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AU R. P. HAEGY

DI LECTO FILIO
JOSEPHO HAEGY SACERDOTI
E CONGREGATIONE SANCTI SPIRITUS

PIUS PP. X
Dilecte fili, salutem et Apostolicam benedictio
nem. — Gratum Nobis fecisti nuper, cum libros
Leonis Le Vavasseur de re liturgica, quatuor com
prehensos voluminibus, eosque iam tertium a te,
posteaquam ille desideratus est, editos in lucem,
humaniter obtulisti. Nempe, quia in Ecclesia: cae
remoniis et ritibus, modo sancte procurentur, mira
quaedam vis inest ad alendam Christianorum pie
tatem ac fidem, consequens est, ut valde se Nobis
probet, quisquis earum rerum cognitionem et usum
in Clero promoveat. Id ipsum autem videmus
egregie et illum sodalem tuum et te praestitisse,
dilecte fili, qui scripta eius, accurate recognita, ad
recentiores Sedis Apostolicae praescriptiones accom
modaveris. Quare,
ut illum decessores Nostri,
Pius IX et Leo X III, merito laudarunt, quod
perutilem operam navasset ecclesiae Gallicae, ita Nos
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te simili laude ornamus libenter. Tu vero perge,
pro tua non vulgari facultate, in his elaborare stu
diis, qua tantopere Nobis cordi sunt : atque habe,
paternae Nostra* benevolentia.1 testem, Apostolicam
P.cnedictionem. quam tibi peramanter impertimus.
Datum Roma, apud S. Petrum, die 9 maii 1910,
Pontificatus Nostri anno septimo.
PIUS PP. X.

#
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BREF DE PIE IX
AU P. LE VAVASSEUR

DILECTO FILIO LEONI LE VAVASSEUR

PRESBYTERO
CONGREGATIONIS SANCTI SPIRITUS
E T I M M A C U L A T I C O R D I S M A R I jE
LUT ETI AM PARISIORUM
9

PIUS PP. IX
Dile&e Fili,

salutem et

Apostolicam

Bene

dictionem. Observantissimas tuas libenter acce
pimus

litteras,

varia sacras

quibus

offerre

liturgias opera

Nobis

gallico

voluisti

idiomate a

te exarata, ac Parisiensibus typis in lucem edita
et inscripta : L es fo n ctio n s pontificales, C ere
monial, Cerem onial a 1’usage des petites eglises
de paroisse; omnia juxta Romanas Ecclesias spi
ritum et normam elucubrata. Gratissimum certe
Nobis fuit, dilecte Fili, cognoscere qua venera
tione sacram

hujus

sanctas Romanas

Ecclesias,

omnium Ecclesiarum matris et magistras, liturgiam prosequaris, et quo studio omni laude
digno, illam in Gallia praesertim quotidie magis
promovere ac propagare exoptes. Atque etiam
b
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grati Nobis fuerunt filialis tua? erga Nos et
hanc Apostolicam Sedem pietatis et observantia
sensus, quos in eisdem litteris luculenter profi
teris. Dum vero tibi pro munere agimus gratias,
calestium omnium donorum auspicem et pater
na* Nostra* in te caritatis pignus, Apostolicam
Benedictionem toto cordis affectu tibi, dilecte
Fili, amanter impertimur.
Datum Roma, apud S. Petrum, die 21 novembris, anno 1867, Pontificatus nostri anno
vigesimo secundo.
PIUS PP. IX.
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BREF DE LEON XIII
AU P. LE VAVASSEUR

DILECTO FILIO
LEONI LE V A V A S S E U R
E CONGREGATIONE SANCTI SPIRITUS
E T I M M A C U L A T I C O R D I S M A R FJE
LUTETIAM PARISIORUM

LEO PP. XIII
Dilecte fili, salutem et Apostolicam Benedictio
nem.

Liturgica

opera

tua,

acceptissima obvenerunt,

dilede

tum

ex

fili, Nobis
ipsa

eorum

indole, tum ex peculiari fine tibi proposito. Inter
ea enim quae pertinent ad exteriorem religiosum
cultum, principem certe tenent locum sacrorum
caeremoniae, quarum nativa majestas a ministro
rum peritia et accuratione illustrata, sponte fide
lium animos ad supremi N um inis venerationem
inclinat : ideoque haud contemnendam fovendae
religioni dant operam, qui plurimos erudiunt ad
singulas illarum partes rite obeundas. T u vero
non id solum spectasti, sed eo praeterea inten
disti animum,

ut C leru m

a r d iu s

obstringeres
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huic unitatis centro per opus tuum, et ita faceres
omnes unius moris in domo, certas depromens
normas ab iis, qua? decreta fuerunt vel recepta
ab hac Apostolica Sede. Solertibus autem hisce
curis id es assecutus, ut eximias peritia? laudes
a compluribus Galliarum Episcopis operi tuo
comparaveris, et magnum ejusdem desiderium
in Clero excitaveris. Gratulamur itaque tibi : et
cum non ignoremus conari te jugiter per perio#
dica scripta traditas illustrare dodrinas, novisque
augere explicationibus, eas tibi ominamur vires,
per quas opus tuum undequaque absolutum
valeas posteris demandare. A Deo autem in cu
jus honorem hunc subiisti laborem, amplam tibi
mercedem imploramus, cujus auspicem et pa
terna? benevolentia? Nostra? testem Benedidionem
Apostolicam tibi, dilecte fili, peramanter imper
timur.
I+
Datum Roma?, apud S. Petrum, die 20 Junii
1882, Pontificatus Nostri anno quinto.
LEO PP. XIII.
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PREFACE
DE LA ONZIEME EDITION

Voici la onzieme edition de notre M anuel de
L itu rg ie el Cerem onial selon le rit romain. A vec
quelle impatience elle etait attendue, les lettres
pressantes qui, de tous cotds, nous ont ete adressees, en temoignent.
Ce n’est pas, de fait, une simple reimpression
de l’edition precedente. Par suite de la promul
gation du Code de Droit canonique et de l'apparition successive des nouvelles editions typiques
de la plupart des livres liturgiques romains —
Rituel, Breviaire, Martyrologe, puis, plus recemment, Memorial des Rites, et, enfin, Missel, —
il nous a fallu proceder a la refonte de mainte
partie de notre ouvrage.
Consulteur de la Sacree Congregation des
Rites et secretaire de la Commission liturgique,
nous ne pouvions ignorer que les travaux entrepris depuis plusieurs annees pour mettre, a leur
tour, les rubriques du Missel romain en harmonie
avec les dispositions de la Bulle « D ivino afflatu »,
du M otu p ro p rio « Abhinc duos annos » et des
d^crets subsequents de la Sacree Congregation
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des Rites, etaient sur le point d’aboutir. Nous
avions des lors Ie devoir de differer encore une
publication que, deja, la guerre n’avait que trop
retardee. Agir autrement, en effet, c’eut ete expo
ser sciemment a de prochains mecomptes les
acquereurs de notre Manuel.
Outre la refonte partielle a laquelle nous venons de faire allusion, celui-ci a subi, pour le
reste, une revision minutieuse. Toutes les refe
rences ont e'te verifiees avec soin. Ca et la, meme,
le souci de l’exactitude ou de la clarte nous a amene
a retoucher le texte primitif. Chaque fois, d’ailleurs, que la retouche a, sur quelque point de
detail, modifie l’enseignement donne dans nos
editions precedences, nous nous sommes attache
a faire ressortir, en ^es notes aussi breves que
possible, les raisons — decisives a notre avis —
qui appuient notre maniere de voir.
Nous sera-t-il permis d’ajouter que, place au
centre des saines traditions liturgiques, nous avons
pu connaitre a coup sur et etudier a loisir les usa
ges ceremoniels romains? Or, ces usages l’ournissent, a defaut de rubrique explicite ou de
decision speciale de i’autorite competente, une
indication precieuse: ils constituent une sorte de
norme pratique, qui s’ impose a Tattention du
liturgiste.
Ainsi revue et mise a point, la nouvelle edition
de notre Manuel de Lilurgie et Ceremonial selon
le rit remain meritera, nous voulons l'esperer,
les suffrages de tant d’illustres Cardinaux, Archeveques et Eveques qui nous ont habitue a leur
haute bienveillance; de ceux, en particulier, qui
%
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ont decide d ’inscrire ce M anuel sur la liste des
livres classiqucs adoptes par eux pour leur Seminaire.
Puisse notre ouvrage repondre a J’attente dc
nos Confreres dans le Sacerdoce! Puisse-t-il surtout, en orientant leur piete et leur zele vers Taccomplissement exact de tous les rites sacres,
accroitre encore leur attacbement et leur soumission au Saint-Siege, legislateur de la Liturgie! P a r
la serait atteint le but que nous nous sommes
assigne : cooperer, pour notre faible part, a la
splendeur inalteree du culte divin et a l'edification des fideles.
Joseph H aegy .

Rome, Scminaire Pontifical francais, 29 juin 1921,
en la fete de saint Pierre et de saint Paul, ap6trcs.

#
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MANUEL DE L1TURGIE

CEREMONIAL
%

SELON LE RIT ROMAIN
A»**—

A«*

PREMIERE
PARTIE
*
NOTIONS SUR LES RUBRIQUES ET LES LIVRES
LITURGIQUES

C H A P IT R E PR EM IER
De la litu rg ie et des ru b riq u e s en g e n e ral.
i.
Les anciens donnaient le nom de li tursi c
■ XEiToupYut, de aeItov spyov. oeuvre publique) a Pexercicc
des fonctions publiques de la cite. Les saintes Ecrilures emendent par Xenroupyia ou Xeecovpyeiv l’exercice
d’une fonction publique du cultc'. Le mot a passe
dans Pusage chretien avec un sens a peine change; il
est naturel que, dans PEglise, cite de Dicu, societe
essentiellement religieuse, les fonctions publiques
consistent dans des actes exterieurs de religion
accomplis au nom de PEglise.
Consideree comme science, la liturgie traite, en
- general, de tout ce qui constitue le culte exterieur et
Nombr. i, So; Luc. i, 53; Act. xiii, 2 ; Rom. xv, iG; Jk‘br. vm, 2 \x. .1 .
CEREMONIAL. I.

___

1

-- w - ' - W 1

■ 4

—

^

-!

•*1 ' —V.•>>
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I.

9

public <ie 1’Eglise, et elle domic les regies qui s’y
rapportent. Nousdisons. cuke exterieur, car les actes
purement interieurs ne sauraient etre liturgiques;
cuite/public de LEglise, c’est-a-dire deferd au nom
de FEglise, par des personnes qui ont recu mission
legitime a ceite fin, et par des actes institues par l ’E glise pour honorer Dieu, les Saints et les Bienheureux. A la tres sainte Trinity, a chacunc des trois
personnes divines, a N. S. J.-C. meme sous les especes sacramentelles, on doit le culte de latrie; a la sainte
\ ierge, le culte d’hyperdulie; a tous les autres habi
tants du del, le culte de dulie. On doit aussi venerer
et honorer les saintes reliques et les saintes ima
ges; le culte qu’on leur rend, se rapporte a la personnedonton possedeles reliquesou que representent
les images1.
La liturgie est sainte et sanctifiante. En effet,
les actes liturgiques sont accompli? au nom de NotreSeigneur ou au nom de 1'Eglise; et, de meme que
les sacrements renferment la vertu et les merites de
.lesus-Christ. de meme les actes liturgiques renfer
ment, cn quelque sorte, la vertu et les merites de
FEglise.
Les actes de la liturgie ont une valcur dogmatjque;ils sont Fexpression du culte de Dieu dans FE 
glise : or, la manifestation cxterieure du cultc a un
rapport intime avec la croyance. Pour etre raisonnable, le cultc ne peut etre quo conforme a la foi.
2. La liturgie comprend deux choses distinctes :
i ce qui constitue le cuke exterieur et public : objets,
paroles, actions, chants, symboles. etc.; 2° les regies
qui determinent ou, quand et comment ces objets
doivent etre employes, ces paroles dites, ces actions
lakes, ces chants executes, ces svmboles expliques.
On appelle rubriques les regies de la liturgie.
Certains auteurs les divisent en preceptives et direcfives : les premieres renfermeraient un precepte; les
secondes proposeraient des regies a observer, mais
' CWm Jur

Canonici, f . 111. De CnJiu Diriuo, Canon, 1255, »250.
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seulement par maniere de conseiJ. Cetie opinion
offre une grave difliculte : ii taudrait pouvoir discerner clairement les rubriques preceptives des direc
tives, qui sont d’ailleurs tres rares; et l accord n’est
pas faciJe sur cc point. D ’apres une autre doctrine,
enseignee par des auteurs recommandablcs et consideree comme plus probable, toutes les rubriques
sont preceptives; dies obligent toutes plus ou moins
gravement, suivant Limportance de leur objet *. On
distingue les rubriques generales et les rubriques
particulieres : les premieres sont communes a toutes
les fonctions du me me genre auquel d ie s se rapportent; les rubriques particulieres s’appliquent seulcment a certaines fonctions spedales, a certains lieux,
ou k certains temps de Pannee.
Le Saint-Siege seul a le droit de regler la Liturgie
et d’approuver les livres liturgiquesL

C H A P I T R E II
Des liv re s litu rg iq u e s, des d e cre ts de l a S . C o n grega
tion des H ites, des r u b r ic iste s et de la coutum e.
ARTICLE PREMIER
DES

LIVRES LrrU RG X Q U ES.

§ 1. Des livres liturgiques en general.

A Les livres liturgiques contiennent les rites et les
prieres obligatoires dans les fonctions sacrees, ou bien
prescrivent les ceremonies qui accompagnent ces
memes rites et ces memes prieres.
Les editions de ces livres sont ou tvpiques, ou selon
les editions typiques . L ’impression des premieres est
1 S. Alph.
De Euckxr.; Kphaner. lilurg., 1. IV . Benoit XI V. De Miss.
Sacri/ . ; Cone. Triti., sess. Y J 1. De Sacramentis in gencre, can. 13. - *1 Codes
Juris Canonici, ('anon 12S7. — a S .C M it aout 1905, 4166; 14 fevr. 1906, 4176;
25 janv. 1911, 4259: 11 avril 1911, 4263; 17 mai 1911, 4266.
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I.

reservce a la typographic Vaticane et aux dditeurs
Pontificaux qui out obtenu ce privilege de la S. Con
gregation des Rites. Les secondes peuvent etre faites
par tous les editeurs ou typographies, avec Ja permis
sion de leur Ordinaire; celui-ci, apres tin examen
serieux de ces editions, declare qu’elles concordent
avec les tvpiques et y appose 1’Imprimatur.
Les livres liturgiques publies par Pautorire de PEglise sont; ie Brthiaire Romain, le Missel Romain, le
Rituel Romain et le Pontihcal Romain; les extraits
deces quatre livres sont aussi compris dans les livres
liturgiques. On compte en outre parmi Jes livres litur
giques : le Martyrologe Romain; le Ceremonial des
Kveques; les Propres des Ollices et des Messes d’un
Diocese, d’un Ordre Religieux ou a'une Congregation
Religieuse; le Memoriale Rituum de Benoit XI I I ;
rinstruction de Clement XI pour Pexposition du Saint
Sacrement; la Collection des Decrets de la S. Congre
gation des Rites, et les livres de chant gregorien. On
peut ranger parmi les livres liturgiques, quoique
dans un sens plus large, l’Octavaire.
§ 2 Des livres liturgiques en particulier.

4.
Le Breviaire, public par S. Pie V et reforme par Pic X, contient 1’Office de toute Pannee,
avec les rubriques generales et particulieres qui s’y
rapportent; toutefois, il n’indique pas les ceremonies
a observer dans la celebration publique de POllice.
Le Missel, public par S. Pie V et reforme par Pie X,
contient les Messes de toute Pannee, avec les rubri
ques generales et particulieres relatives au saint Sacrffice, et a plusieurs ceremonies qui en dependent.
5.
On trouvc dans le Rituel, public par Paul V, cc
qu’il taut observer pour Padministration des sacrements, les benedictions, les funerailles et les proces
sions. L’Kveque est tcnu d’cxiger qu'on observe les
prescriptions du Rituel, nonobstant toute coutume
contraire1, sauf en ce qui regarde le sacrement de
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manage et quelques autres fonctions, la oil ties usages
particuliers ont etd apprcuves.
Le Pontifical, publie par Cldment VIII, contient
les rites et les ceremonies d6s sacrements, consecra
tions et benedictions reserves aux Eveques, et de
celles des fonctions pontificales qui ne setrouvent pas
dansle Ceremonial des Eveques.
6. Le Ceremonial des Eveques, publie par Cle
ment V III, est le complement du Missel, du Br^viaire,
du Rituel et du Pontifical. II contient les regies a
observer dans les cathedrales et les autres eglises, non
seulement pour les fonctions pontificales, mais encore
aux Heures canoniales et aux differentes ceremonies de
Pannee; lui seul donne le detail des ceremonies pour
la celebration publique de POffice divin. II est done
obligatoire pour toutes les eglises et pour les oratoires oil Ton celebre les fonctions solennelles'; les
religieux eux-memes sont tenus de l’observer.
Le Martyrologe est le catalogue des saints que
PEglise honore chaque jo u rd e Pannee.
7. Le Memoriale Rituum est un petit ceremonial
public par le cardinal Orsini, alors archeveque de
Benevent, puis devenu le Pape Benoit XI I I . II donne
les regies a observer, dans les eglises ou Lon nc peut
pas avoir Diacre et Sous-Diacre, pour la ceremonie
des Cierges le 2 fevrier, la ceremonie du mercredi
des Cendres, celles du dimanche des Rameaux et des
trois derniers jours de la semaine sainte. Le Memo
riale Rituum estfait pourles eglises paroissiales; dans
les autres eglises, il faut un indult pourcdldbrer les
fonctions non solennelles comme il les deerit”.
L’Octavaire donne les lemons du deuxieme et du
troisieme nocturnes pour les jours dans Toctave des
saints Patrons et Titulaires. L ’usage en est facultatif.
Les livres de chant gregorien selon l’edition typique
contiennent le chant des diverses parties de POllice et
de la Messe, avec les regies qui s’y rapportent.
S. CM 19 aoul 1651,937, ad j; K/avril 1681» 1666;** avril iO80 , 179?, ad 1;
8 join 1709, 2195, ad }; 1 <\juin 1845, 2888, ad a ,— J S. (
28 juillct 1821, 2616,
ad ! 16mars 1876,
13 sept, 187»), 3505, ad 6;<j dec 1899, 10*9, ad 1;
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8. L'lnstruction Clementine est un rcglement pu
blic en ijod, par ordre de Clement XI. pour i m p o 
sition du saint Sacrement, dite des Quarante-Heures,
dans la ville de Rome. Clement VIII, en 1592, avail
prescrit les prieres perpetuelles des Quarante-Heures,
auxquelles fut jointe 1’exposition du saint Sacrement.
Construction Clementine fut confirme'e par Clement
XII. Kile a etc commentee par Gardellini. auteur de
1’ancienne collection des decrets de Ia S. C .; avec ce
commentaire, eLle constitue un excellent traite de I m 
position du saint Sacrement. Toutes les ordonnances
qui y sont contenuesne sont obligatoires que pour les
Quarante-Heuresqui ont lieu k Rome; toutefois, il est
louable de sV conformer partout dans les memes circonsiances. Quant aux regies generales qu’elle renferme sur imposition du saint Sacrement, dies sont
obligatoires partout, en venu des rubriques ou des
decisions de la S. C .1
ARTICLE II ,
DF.S DECRETS DE LA S. CONGREGATION DES KITES.

d

9. La S. Congregation des Rites a etc institute pour
veiller a l’observation des rubriques et des ceremo
nies; pour les retablir ou les reformer, s'il y a lieu;
interpreter les difiicultes qui peuvent etre soulevees a
leursujet’ : enfin, conserver, et, au besoin. modifier les
livres liturgiques.
Ses decrets sont ou generaux ou parliculiers : les
ddcrets gendaux sont obligatoires pour toute l'E glise; les decrets particuliers ne sont obligatoires
que pour les lieux auxquels ils sont destines '. On
regarde comme gene rail x les decrets qui, bien que ne
portant pas le titre de decret general, et etant meme
rendus pour des lieux determines, donnent des soluS. C , 12 juiilct «T40- 2401; J pom 1874*

ivl i, 2 ct l -

* Si_\le V,

Cornel, i ameu.--a%22 j .in. i587 : V e X. ConsU S ipcnti Consilio, 2^ juin 100C;
S. ( „

mat

sijiti. — J l>t

Hesitl, Prax. U t., p. l, r , 5,
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tions dont l’application est generale; iIs doivent ctre
consideres comme tels d'apres la S. C. elle-meme,
qui y renvoie toujours
10.
La publication ofliciellc, ou l’insertion d’un
decret dans la collection, lui donne le caractere d’authenticite necessaire pour avoir force del oi . Unenouvelle collection a ete publide en 1901; elle est la
seule authentique, et abroge les anciens decrets qui
lui sont contraires. On y a supprime des decrets qui
n’avaient plus leur raison d'etre par suite de decisions
plus recentes, ou qui entrainment des repetitions
inutiles \ Ncanmoins, les indults particuliers sont
maintenus. Les religieux doivent observer les decrets,
raeme s’ils sont en opposition avec leurs constitu
tions . Si I’on trouvait, sur une meme question, deux
decrets contradictoires, il ne faudrait pas en conclure
que la S. C. n’est pas d’accord avec elle-meme : les
circonstances de temps ou de lieu ont pu l ’amener a
apporter quelques modilications dans ses decisions *.
ARTICLE III
DES R U B R IC tS T E S .

i t. Les rubriques ont ete commentees par des auteurscel&bres. Tels sont :Gavantus, Castaldi, Bauldry,
Merati, Catalan et autres, dont les ouvrages montrent l’etude approfondie q u ’ils ont i’aite des rites sa
cres; tel est encore Martinucci, Prefet des Ceremonies
Apostoliques, qui a public un ouvrage remarquable
sur les ceremonies. L ' opinion de ces liturgistes est
d’un grand poids dans le cas oil Ton n'a pour guide
ni rubrique, ni decret de la S. C ., ni 1’histoire des
rites, qui a etc ecrite par de savants auteurs.
1 Cavalieri, t. I, decis. - 1, n. 4-10; S.
15 janv. 1O97, 3943# ad 1. —•
3 S.
i() fvlv,
cn tc;c tlu i cr vol. do la (\>l!cclion). - 1 S. C .f 7 d
. • •**. .. i 1. —
‘ Javalieri, ibid*
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ARTICLE IV
DE LA COUTUME.

i2.
Pour quc Ton puisse invoquer la coutume en
matiere de liiurgie, il faut qu’elle soit serieusement
motivee, ct appuyce sur le consentemcnt, ou explicite,
ou kgitimement presume, du legislateur '. Les coutumes, mC-me immemoriales, positivcmcnt contraires
ajax livrcs liturgiques ou aux ckcrets de la S. C. doivlnt etre supprimces comme abusives '. On peut
conserver les coutumes louables, raisonnables et
immemoriales, pourvu qu’clles ne soient point en
contradiction formelle ayec les rubriques, ni abolies
par le Ceremonial des Eveques ' (i).
In Consuetudines laudabiles et rationabiles servari licite possunt,
quamvis plane non conveniant cum regulis contentis in Cacremoniali
I i"C , Ritua ’ Romano, aliisque liturgicis Codicibus. Quod si utraque
destituantur qualitati omnino tollenda: ct eliminanda: sunt, ac ad
formam legum S. R.C. exigenda: (Gardeti.,Comm. in dec. /ODcc. / 8 2 6 ,
36 v), ad i). Pratiqucment.il n est pns toujours facile de constater si
la coutume est contraire auxlois liturgiques, ou si ellc a les condition.-,
exigees pour elrc 16gitimu. 1.‘Ordinaire en est juge jusqu'a un certain
point iConst. .[post. Ministerii S Innocent XIII); si lui-m im e est dans
le Joule, c o t a la S C. dc decider. On agira avec prudence : ainsi,
on n abolita p
inconsiderement des coutumes doni la suppression
entralncrait des inconvenients graves; on ne sera pas, non plus, trop
larce p<>ur donner les caractcres d’une coutume legitime ad es usages
qui no le meritent pas.
' Doctrine . n n. de- ..uteur, Ucn. XIV. De Sjrn. T)i<cC.. d. 1:. c. fl. — 1 S.
r , 16 m.os
10 d: jum 10 .,. 1;1 z ; Decrctd'Urbain VIII. en tcic du
• S. C.,

: vliL rt : :»

Y. de llerdt. /'fj.v. Ut., p. I. n. 10.

S C , inoOt i'iO’ . t (: . 17 iuin 1O00
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DEUXIEME PARTIE
MATERIEL LITURGIQUE ET REGLES COMMUNES
A TOUTES LES FONCTIONS

P R E M IE R E SE C T IO N
DE L A

DE& VASES,

LINGES

S A C R IS T IK ,

ET VETEMENTS

LITURGIQUES ( i )

C H A P IT R E PREM IER
De la s a c r is tie .

i. La sacristie est une annexe de Teglise, oil 1'on se
prepare aux ceremonies. On doit s’y tenir avcc res
pect, et, autant qne possible, y garder lc silence 1; un
tableau le rappelant peut etre utile. II convient que
la sacristie soit tres propre, aeree, entretenue; que. soit
dans la salle, soit dans les meubles, Ton nc voie ricn
qui sente la negligence et le desordre.
II doit y avoir line fontaine pour se lavcr les mains,
et plusieurs ^ssuie-mains : chacun, avec une etiquette
indiquant qui, des Prctres ou des Ministres, il est des
tine’. II faut une piscine, c’est-a-dire un bassin de pierre
ou de metal, ferme par un couvercle ou une porte, avec
un conduit parou les caux se perdent dans la terre. I I )
aura une croix, ou au moins un tableau3 representant
le crucifix. On met un ou plusieurs agenouilloirs. pour
la preparation et Taction de graces des Prctres; un calendrier ou ordo; un petit tableau contenant le nom
III Pour la benediction de ceux de ces objets qui d o iven t ctre benits,
voir le chapilrc des benedictions, part. X. sect. iv.
1 S. Charles, Gavantus, Bauldry ct autres. — 1 /ini’. Miss., part. 11, tit. i, n. i;
i'rr. Ep.y 1. I, «. u , n. t, Bauldry, Catalan, dc Conny et autres. — 3 Rub.
Mils., part. 11, tit. it, n. i.

I.
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#

de 1’Eveque, celui duTituJaire, loraison qui pourraii
etre commandee, et autres indications utiles.
La sacristie doit contenir des meubles oil Ton
conserve les vetcments, linges, vases sacres ct autres
objets du culte. Ces meubles peuvent etre : ou bien des
buffets, avec des tiroirs dans lesquels on ctcnd les
ornements; ou bicn des armoires, dans lesquelles on
suspend les ornements, au moyen d’equerres en bois.
Dans les sacristies des grandes eglises, un autel est
utile.

CHAPITRE II
Des vases liturgiques.
ARTICLE PREMIER
DES VASES SACRES.

§ 1. Des vases sacres en general.

2.
On appelle vases sacres ceux avec lesquels on
celfcbre lc saint sacrifice, et ceux qui sont destines
a contenir le saint Sacrement. Les premiers sont le
calice calix et la patene 'patena) . Les seconds sont
lc ciboire pyxis i , la lunule lunula). et I’ostensoir
ostensorium), dans lequel sc met la lunule. Les vases
sacres vides peuvent etre touches par les Clercs tonsures
ct les laiques qui en oni la garde . Les autres la'iques
ne peuvent les toucher sans une permission du
Saint-Siege 2 ; l'Eveque ne peut pas le permettre do
U) Lc mot ciborium Jesignelc baldaquin dc l’autcl.
(-) D'aprcs un grand nombre d'autcurs, cette permission existe pour
es ouvriers auxqucls on confie les rases sacres a reparer. Un sacristain
lalquc, ayant la permission de toucher les vases sacr£s, ne doit pas les
toucher cn public, si! nest pas revetu de la soutane et du surplis.
Les vases contenant ies saintes Huiks sont consideres com m e dcvases sacriis vides.
* Rub. Mm., pan. 11, nt , n. t. — * Hu., Jt Ewh. — J Code v Juris Cano
nici, Canon i 3v6 -i.
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tI

sa propre autorite
Quani aux \ases sacrds qui contiennent la sainte Eucharistie, ils ne peuvent etre
touches que par un Pretre ou par un Diacre \
§ 2. Du calice et de la patene.
3.

La coupe du calice ei la patene doivent etre en
or, ou, au moins, en argent et dores a l’interieur. Le
pied du calice peut etre d’une autre matiore 3. II doit
avoir un noeud ‘ vers le milieu de sa hauteur.
Le calice et la patene doivent etre consacres par un
Eveque, ou par un Pretre muni d’un indult du SaintSiege (i ). Le calice et la patene perdent leur consecra
tion : i° s’ils ont subi des dommages ou des changements tels qu’ils aient perdu leur forme premiere; 2°
si, sans avoir perdu leur forme, ils ne sont plus aptes
a l’usage auquel ils etaient destines; 3° s’ils ont etd
employes a des usages profanes, ou exposes a une
vente publique. Ainsi encore, le calice est execreTm
perd sa consecration : quand il est perce, fendu ou
brise, au point de ne plus pouvoir servir convenablement au saint sacrifice; quand le pied du calice, adhe
rent a la coupe de maniere a ne faire qu’un tout, vient
it s’en separer. Mais si la coupe tient au pied par une
vis, la separation laisse subsister la consecration.
Quand ils ont ete redores a Pinterieur, ils n’ont pas
perdu leur consecration6.
N o t a . Ce qui est dit de la consecration du calice
et de la patene s’applique k la benediction des autres
vases sacres.
(i) Lcs vicaires et prefets apostoliques prives du caractere episcopal
ont le privilege de con saerer, pour 1'usage de leu r vicarial ou de leu r
prefecture, les calices et les patenes, a la co n d itio n que les saintes
Huiles dont ils se servent aient etc benites par un EvCque [Codex,
Can. 291.2).

#

1 S. C v r r fev. 1907,
ad 15. — a \on liceat, dc Consecrat., Dist.3 ;
A lph.L ig., ). VIf n.3U2.— 'Rui'. Miss., p. iu tit. i, n. i S* C .f 10 sept, xUf>5%3 i 3O.
ad 4. — * Rub. Miss., pari. II, tit. vu, n. 4: lit. vm, n. -7; tit. i.\. n. 3, til. x,
n. 2 ct s. —• ' Rub. Mis\., ibid., til. 1, n. 1. — 0 Codex; Can* t 3< cm ttliK mcm a S. C ., 14 juin 1845, 2889; 9 inui 1857, 3o.|2, ad i.
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§ 3. Du ciboire et de I’ostensoir.
I. Du ciboire.

4.
On a ordinairement des ciboires de deux dimen
sions : un plus grand, destine a rester dans le taber
nacle, et un autre plus petit, dont on se sert pour
porter la communion aux malades. Ce petit ciboire
porte aussi le nom de custode.
La maticre du ciboire doit, en regie generale, etre
la memo que celle du calice : la coupe est en or, ou en
argent et dore'e a 1’interieur; le pied et le couvercle
peuvent etre d’unc autre maticre. On pourrait tolerer
l’usage d’un ciboire d’un autre metala, dore interieurement. Le pied du ciboire compone un nceud vers le
milieu desa hauteur. Au fondde la coupe, une petite
preeminence permet de prendre plus facilement les
dernicres Hosties. Le couvercle doit etre bombe et
surmonte d’unc croix; il ne doit pas etre adherent au
ciboire par une charniere. Le ciboire doit etre benitL
Quand il contient le saint Sacrement, il doit etre couvert d’un pavilion en soie blanche.
II. De Voslensoir.

5.

I/ostcnsoir est, denos jours, une boite ronde, ou
lunule, en metal, fermee par deux verres qui laissent
aperccvoir la sainte Hostie, et entour^e de rayons.
11 doit etre surmonte d’une croix *.
Rien n’est prescrit sur la maticre dc I'ostensoir; la
lunule et la monture qui y maintient 1’ Hostie sont soumises aux memes regies que la coupe du ciboire. La
lunule doit etre benite. 11taut qu’ellesoit confection nee
de maniere que 1'Hostie ne touche pas le verre. Dans
ces conditions, et si clle ferine bien, on peut la placer
ainsi dans le tabernacle \ Si la lunule n’a pas de
verres, i’ostensoir, alors. en avant, on doit la mettre
IUt.. lii. x\. c,i. n. 5 ;
2%n. t, 5 ct
1 $. C., 11 nout 1867, 3 i 62,
\i o. — Rib* Mist. ptr;. II tit. nf n. i . S. Alph. Lip., lib. \ l , n.
—
' S, C. u

<974-

iiir,

m v

, — >S. C .t 4 fevr. 1II71,

ad 4 , i4janv. 18^8,
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dans unc custode ou boite speciale, en mdtal dore, et
munie d’un couvercle (i).
ARTICLE II
*
DES VASES NON S A C U liS.
#

§ 1. Des vases non sacras en general.

6. Les vases non sacres sont les vases liturgiques
qui ne re<;oivent aucune benediction. Ce sont : les
burettes1,* le benitier portatif l’encensoir et la navette 3, les vases des saintes Huiles, ct d’autres dont
il sera parle en leur lieu.
§ 2. Des burettes.

7. Les burettes ampul Ice, urceoli) doivent etre
en verre \ On tolere cependant les burettes d’or ou
d'argent’’. Elies doivent etre placdes sur un plateau'1.
II est tres convenable qu’elles soient munies d’un
couvercle en metal ou d’un bouchon en verre, ce qui
dispense de les couvrir du manuterge.
§ 3 Du benitier portatif.

8. Lorsqu’on doit faire unc aspersion, on porte un
vase d'eau benite7. II est en metal, argent^ ou dore,
et muni d’une anse. On joint au benitier un aspersoir% qui peut se terminer par une boule creuse
perede de petits trous, ou bien par un pinceau.
§ 4. De l’encensoir, de la navette, et du rechaud
pour conserver le feu.

9. L’encensoir (thuribulum )9 est un vase de metal,
(i) Dans la discipline actuelle, le verre n’est pas m atiere aptc a recevoir les sainics especes. A u c u n e loi ne prcscrit la benediction de
lostensoir; on peut m ettre la lu n u le dans 1’ostcn soir quand on doit la
benir, afin de faire participer 1’ostensoir a cettc ben ediction .
1 Rub. Miss., part. I, lit. xx. — ’ Rub. Miss., pa-a. H, lit. xm, n. 1, etc. — ■
1 Rub. Miss., p. II. lit. IV, n. ). etc.
* Hub. M iss., purl. I. lit. \\. — 4* S.
C.. 18 avril 1B0G, 3 ip i. — 6 Car. Kp„ 1. I. c. xi, n. 10; Pont., dc Old. Subdiac.
— 1 Rub. Miss., part. II, tit. xm, n. 4, etc.
8 Rub. Miss., ibid., etc. —
,J Rub. Miss., p. II, tit. iv, n. j, etc.
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argeme ou dore, dans lequel on fait bruler l’encens.
II est suspcndu par trois chaincs, reunies k leur sommct parun disque, ou patere; il a un couvercle bombe
et perce de trous, qui se leve au moyen d’line quatrieme
chaine; cette chaine traverse le disque et se termine
par un anneau; il y a aussi un anneau au milieu du
disque. Ces deux anneaux, dans lesquels on passe les
doigts, servem a tenir l'encensoir ouvert. La longueur
dcs chaines doit etre de quatre-vingts centimetres ’
environ.
io.
La navette navicula est une boite de metal
contenant l'encens qu’on doit mettre dans 1’encensoir1. Elle a la forme d’une nacelle avec un pied \ et
renferme une cuiller pour prendre l'encens \
Quand on doit se servir de l’encensoir, on met en
lieu convenableun rechaud. garni de charbonsardents,
et des pincettes, pour prendre les charbons1 et renouveler, au besoin, le feu de l’encensoir.

CHAPITRE III
Des linges liturgiques.
ARTICLE PREMIER
DES UNGES SACRES.

§ 1. Des linges sacres en g£n6ral.

u . Les linges sacres sont : les nappes d'autel, le
corporal, la pale et le purificatoire\ On parlera dcs
nappes d'autel a propos de l'autel. Tous ces linges
doiveot etre en toile de lin ou de chanvre, non en co
ton ni autre tissu . S il arrivait qu’on sen servit sans
Merit» c\ . a c - U ui4. - 3 Rut. itiss^ pari. II, tit. iv, n, 4, etc.— z Gcr.
S f.A . U C.
n.
- * Rut. Mm.. *bivl. — * O r . Ef., J. l r c. x:i, n.

— 4 Rut. Him, r* h HU sx p. II. tit*

»3 joOi

j.

. i. —

imi
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qu’ils eussent ete prlalablem-eat benits, ils n’acquerraicnt pas la benediction par l ’usage qu'on en aurait
fait1. Les corporaux, lcs pales et les purilicatoires
avantservi au saint sacriiice, ne peuvent, tant qu’ils
n’ont pas etc purifies, etre touches que par les personnes qui ont le droit de toucher les vases sacres.
§ 2. Du corporal.

12.
Le corporal est le Iinge destine a recevoir le
corps de Notre-Seigneur i . 11 est carre; sa mesure
estd’au moins cinquante centimetres de cote. On peut
l’entoujrer d’une demelle on d'une broderie2;* mais
aucune broderie n'est permise sur la toile hors de la
bordure; on peut marquer sur le devant une petite
croix sans aucun relief ‘ 2 . 1 1 convient que le cor
poral soit empese \ Le corporal doit etre benit.
Plier le corporal consiste a former neuf carres e g a u x :
on le plie d’abord en trois, en commendant par la
panic anterieure, et repliant la posterieure par-dessus;
puis on le plie dans l'autre sens, en trois parties egales.
Le saint Sacrement ne peut pas etre conscrvd dans
un corporal.
§ 3. De la pale.

i 3.
La pale, detachee du corporal, qui, jadis, se repliait sur le calice, est un petit linge carre, forme
d’une double toile empesee, de douze & quinze centi
metres de cote, sans carton d l’interieur, et destine a
couvrir la patene et le calice6. On peut l’entourer
(1) Nous pensons q u ’il vaut mictt.x ne pos faire servir pour lc taber
nacle, le ssa lu tsd u saint S acrem en t, ct la distribution de la co m m u n io n
en dehors dc la Messe, les corporaux qtu ont servi a la M esse; pourtant,
il n’y a au cu n e defense a ce su jet.
(2) Cette croix d<?si"ne le cote du corporal qu i doit etre tourn c vers
le P ret r e ; on evite ainsi de poser la >aintc H ostie a des en d roits dirl£rents, precaution q u i peut cm pec her dc perdre des saintes parcelles.
On obtient lc m em e resultat en ayant soin de plier et deplier Le corporal
toujours dans le m im e sen s.
1 S.
3 i aout i (K>7. ; 162, ad 7. — * Oc Conn> ct autre». — ' Rut. Miss.,
part. 11, iit. t, n. ». — • S. Charles, Gavontus, Raul dry et uuires. — ' S.
Charles, Gavanlus, Bauldry cl uutrt'- S. C. i i lev. tbeja, 3767, suppl.. ad >).
— 6 Rub. Miss., part. 11, til. 1, n. i.
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(Tune petite dentelleou broderie. On tolere que la pale
soit couverte en dessus cTune etoffe de soie, d’or ou
d’argentetbrodee, ponrvu que letoffene soit pas noire
et ne porte pasd’embleme funebre; mais,alors, latoile
qui est cn dessous etcouvre le calice, ne doit pas etre
seulement la doublure de cette etoffe : ce doit etre une
vraic pale, independante du fond auquel elle est fixee,
et facilement separable pour etre lavee La pale doit
etre benite3comme le corporal.
§ 4 Du purificatoire.

14.
Le puriricatoire sert a essuver le calice. Ge
lingc est plus long que large; il se plie en long, de
manierc que, couvrant la coupe, il retombe de deux
cotes, au moins jusqu’a mi-hauteur du calice. Ont
peut mettre autour ou aux deux extremites une dentelle ou broderie. On ne bcnit pas les purificatoires .
ARTICLE 11
DES UNGES NON SACRES.

§ 1. Des litiges non sacres en general

1 5. Outre les linges sacres, on sc sert, a la Mcsse,
du manutcrge et de la nappe de communion. Ces
linges sont plus convenablement de til que d’une
autre matiere. On ne les benit pas.
§ 2 Du^manuterge.

16. Lc manutcrge est une serviette qui sert au Preire pour s'essuyer les mains au Lavabo‘. Il doit etre
assez grand pour I'usage qu’on en fait, suivant le
nombre de Messes consecutives.
§ 3. De la nappe de communion.

17. Cette nappe se met devam les personnes qui
communient . Elle est plusou moins longue, suivant
1 S.

A

t- juillci 1894, 38*** ad 4; :< nov.
. ft t. - 1
C M 7 $tpl

.1

U\. w.

K' .

4174,

ptrt.il, m. * n. 0.

ad 3 . — * Rui .
"2, ad 12. — ‘ /Crf*.
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la place ou clle doit servir. Elle peut etre ornee de
dentelles ou de broderies.

C H A P I T R E IV
Des vdtem en ts litu rg iq u e s.
ARTICLE PREMIER
DES V E T E M E N T S S A C R E S .

$ 1. Des vetements sacres en general.

18. On appelle vetements sacres ceux qui, etant benits, sont ndeessaires au Pretre et aux Ministres sacres
pour la Messe et autres fonctions liturgiques. Les
vetements ndeessaires pour la Messe sont, pour le
Pretre : l’amict amictus), l’aube alba), le cordon
cingulum), le manipule m anipulus), l'etole [stola,
et la chasuble plancta, casula); pour le Diacre : l’amict, l’aube, le cordon, le manipule, l’etole mise
iransversalement, et la daimatique dalmatic a ); pour
le Sous-Diacre : l’amict, l’aube, le cordon, le mani
pule et la tunique tunica)1.
19. A certains jours, dont il sera parle plus loin, le
Diacre et le Sous-Diacre ne portent point la daimatique
et la tunique; mais, dans les cathddrales et les eglises
considerables, ils doivent porter des chasubles replides devant la poitrine [plancta plicata) '; alors,
le Diacre se sert aussi d’une bande d’etoffe, appelee
etole large stola latior . On entend par eglises consi
derables : les colldgiales, abbatiales ou principales des
Reguliers, et des eglises paroissiales. Dans les dgliscs
moins considerables, le Diacre peut servir avec
1‘aube, le manipule et l’etole, et le Sous-Diacre, avec
l’aube et lc manipule settlement L Dans ces dernidres
1Hub. Miss.,

purl. II, tit. i, n . 3 ; part. I, lit. mx : C u t . Ef*.. I. I, c. ix. n. i:
r. x. n. 1. - ’ S. ( ., (6 mar?. 15<>i. <>. ad •• ; 3 i aout iH<>7, 3 i 6 i, ml 2; a3 avril
«875, 335a, ad 7: IV llcrdt, I. 1, n. 150. Eph. lit.. 1, 12, | '. 3 ia. — 3 Hub. M iss.,
part. I, tit. xix. n. 0 cl 7.
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memos, si surtout. comme celles des Seminaires, ellcs
ont un nombreux Clerge, il est toujours preferable
d’employer les chasubles pliees.
20. A ces vetements, il faut ajouter la chape [plu
viale^ \
La chasuble, la chape, Letole, le manipule, la dalmaiiqueet la tunique sont connus sous le nom d'ornemenis paramenia . et les Ministres qui en sont
revetus sont appeles pares parati . On range parmi
les ornements : le voile humeral velum humeralej, le
voile du calice, et la bourse du corporal.
$ 2. De la matiere des vetements sacres.

21. Les amicts et les aubes doivent etre en toile de
lin ou de chanvre; non en coton, laine ou autre tissu ’.
Le cordon peut etre cn soie, en til ou autre ma
tiere; blanc ou de la couleur des ornements \
La chasuble, la chape, l'etole, le manipule, la dalmatique, la tunique. le voile humeral, le voile de calice
et la bourse doivent etre en soie1. On tolere seulement
que la chatne du tissu soit d’une autre matiere ’.
22. On peut conicctionner des ornements avec du
drap d'argent, ou avec un tissu de soie blanche melee
de lils d’argent"; mais non en verre ni en laine7.
Le drap d’or cst aussi permis' ; mais e’est uniquement a cause de la valeur intrinseque du metal precieux qui entre dans sa composition \ et nullemcnt
pour sa couLcur : de soi, en ert'et, la couleur d’or n’est
pas une couleur liturgique '. lls’ensuit que, pour etre
admis, le drap d'or doit etre une etofl'e tissee ou recouverie en majeure partie de tils ou lamelles d’or, ou,
tout au moins, d’argent dore. On ne saurait done,
dans les fonctions liturgiques, se seryir licitement
d’ornements dont le tissu serait principalement torme
' Kuh Miss,, part. 1« lit* xu, n. 3. —
. v'
nJ -

>1.
i*cpi.

>

5 mti ii , :6oo *7 Jc .
p tt
3779, ad 2: i 5 aoiii ii . 3868. — 1 C . t
jonv.
ft join !-• >. z\<} . ad 3 , l 3 dec. lW2f 3 ;0 . — { S. (
; >

. 7 9 . Jub.

sd

> i

— >>. C. . 23 mars iW'2f $54$* —

: o n m.

•U*. f
ad 3. — b. t .. it «iCpLiUj?. 1949; a3 ju n
3779, ad 1. —
*S. • aO. i«K>#3i45- 5 dec. iMi. 3i<u, ad 4; 20n>%. 5. .:/,4o. 1
‘ ..

nciv.

3*m • -

‘ '< f. >. < 2 9 Stirs ifisi, 2 <.
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ou recouvert soit de fiJs de cuivre, soit de fils de soie
jaune d'or*.
La doublure des ornements peut etre en coton ou
en toile; il convient que les ornements riches aient
la doublure en soie. Normalcment, elle est de la couleur de Lornement.
$ 3. De la forme des vetements sacres.
23 . L ’amict doit avoir environ quatre-vingt-dix

centimetres de long, et soixante-dix de large '. On
fixe aux deux extremites de Pun de ses grands cotes
deux cordons ou rubans, assez longs pour faire le
tour du corps et etre attaches par devant !. A u centre
de Tamict, on brode une croix bien apparente*.
24. L ’aube doit avoir environ trois metres de tour
au has, ctdtre assez longue pour couvrir la soutane .
Si 1’on y ajoute une garniture brodee ou une denrelle, celle-ci doit garderla proportion d'un accessoire;
des figures y sont admises'. 11 est tolere de mettre
sous la dentelle des aubes 1 une etoffe de l ac oul e ur
de la soutane et des parements qu’on peut porter.
Le cordon doit avoir environ quatre metresdc long;
il se termine a chaque extremite par un gland. Une
ceinture ne peut pas le rem placer7.
2 5 . Le manipule et fetole portent trois croix : une
au milieu, et une vers chaque extremite s 2 ; ces croix
sont des croix grecques. L ’etole que Ton met sur
1’aube ne doit pas avoir de ruban ou cordon; mais
(1) Nous insistons, avec les m eillcu rs auteurs, pour qu'on s'interdise
les garnitures d‘aubes qui m ontent trop b a u t, et sont sou ven t en coton
vulguire, sans valo u r; la garn itu re ne devrait jam ais d£passer la h au 
teur d u g e n o u . L es funds d ’etofle ne so n t n u llem cn t nocessaircs.
(a) A Rom e, les croix des extrem ites sont placees a l ’en d roit ou la
partie inferi cu re co m m e n ce h t.‘elargir legerem en t. L ’etole n o se retrecit pas au m ilie u ; ce lu i-ci est droit, ou bien fait un a n g le : s'il est
droit, on le retourne derriere le c o u ; dans les deux cas, l lm le s ’ap*
plique sur les epnulcs sans rc m o n lc r >ur le co u , et il n ’est pas besoin
de linge pour la garantir. 1
1 S. (
16 mars i 8 j i .
ud 4;
mai* 1851. 21180. od 3; 5 iU . iH
Gtt,
3 191. ad |.
- S. Charles, Gavnnlus, Bauldrv. — ’ Rub. Miss., pari. 11. ill. 1,
n. 3. — ' Rub. Miss., ibid.
Rub. .1/is... ib id . — 6 S . C ., 5 dee. il .
s. c\,
4191, nd
ii juill. 1H()2, 3780. ad 5; 15 mat 1906, 4186, ad 3. —
-4 nov. 1:199, 1048, nd 6. — h Rub, Miss*, r-ri . 11. lit. 1, n. 3.
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celle du Diacre en a, pour etre attachee sous le bras
droit. La longueur de Ietole est celle dmnc chasuble
etendue. Ce qu'on appelle l’e'tole large, dont le Diacre
se scrt quand il porte la chasuble pliee, a aussi la
longueur d’une chasuble etendue; sa largeur,. egale
sur toute sa longueur, est de vingt-cinq centimetres;
cllc ne doit avoir aucune croix parce qu’elle tient
lieu de la chasuble roulee.
26. La dalmatique et la tunique ont la mcme forme :
cependant, la tunique doit avoir les manches un peu
plus longues et un peu plus etroites que la dalmati
que . I^es dimensions it proposer pour la dalmatique
sont les suivantes : longueur i m, i 5 ; largeur sous les
bras o“ ,64; largeur en bas o‘",78; longueur et largeur
des manches, qui sont carrees, o,u,33 (1).
27. La chasuble primitive etait entierement ronde,
et on la relevait sur les cotes pour passer les mains;
peu a peu, elle a ete echancrde sur les cotes. Une
bande contournant les epaules, et rencontrant, devant
et derriere, une autre bande verticale, formait ainsi
une croix sur la poitrine et sur le dos; on a conserve
ces deux croix, ou seulement Tune des deux, ou meme
aucune, suivant les pays et les cpoques. Voici les
dimensions i proposer pour une chasuble : lon
gueur tm,20; largeur om,7S; largeur sur la poitrine
om,55 2 . Les chasubles pliees, dont le Diacre et le
Sous-Diacre se servent a certains jours, sont des chali

En Untie et aillcur', on a conserve les dalmatiques ct tuniques a
manches fermees. EUes ont une ouverture ronde pour passer la tete
et s adaptent parfditement autour du cou. l.es galons sont ainsi disposes:
un galon, passant sur chaquc epaulc descend jusqu’en bas par devant
ct par derriere; devant et dcniere, nu-dessous du milieu, ces dcur galons sont rtuuis par deux galons borizontaux, espaces de maniere a
former un rectangle. Le corps du vetement va cn s'clargissant kgerement \crs le bas; et la partic anterieurc ala meme forme que la partic
jHjst^rieurc.
1) On nc scst pa> contente de taillcr la chasuble sur les cotes; on
' a echanoec >ur la poitrine a tel point que. dans ccrtaincs regions, la
p.irtie antericure est reunie a la partic postericure par deux bandes qui
<>nt a peine la largeur de la main. On l a aussi garnic interieurement
de hougren. II importo dc edonner aux ornements, nvee la souplesse.
une forme moins etriquee, moins eloignde dc leur origine.
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subles ordinaires : la partie antericure sc replie en
dedans jusqu’a la cein tu re(i).
28. La chapc est une transformation de la chasu
ble primitive, fendue par devant pour les proces
sions. Elle a la forme d’ un demi-cercle parfait, sans
echancrure, dont le rayon est i m,6o; elle s’attache sur
la poitrine avec une patte d’etoffe, hxee par des cro
chets; sur le dos, elle porte un chaperon entoure de
franges; unorfroi horde la partie droite 2). La chape
ne doit pas etre hxee avec un fermoir en metal : cela
est reserve a PEveque diocesain 1 ( 3 ).
29. Le voile humeral a de soixante centimetres au
moins a un metre de largeur, et 2 . 5 o de longueur.
11 ne doit pas etre brode d’une l'acon qui le rende
impropre a son usage, ce qui amene Tabus d'ajouter
des poches aux extremites. Le voile du calice doit
etre assez grand pour couvrir celui-ci de toutes parts;
il a au moins cinquante centimetres de cote. Une
croix n’y est pas prescrite; s’il y en a une, il vaut
mieux qu’elle soit au milieu. La bourse est carree,
et porte une croix au milieu.

§ 4. De la couleur des vetements sacres.
30. La couleur des ornements varie suivant les

fetes et les temps de Pannee. Il y a cinq couleurs
liturgiques : le blanc, le rouge, le vert, le violet et
le noir a (4).
On se sert de la couleur blanche : depuis les pre
mieres Vepres de Noel jusqifau jour octave de PEpiphanie, excepte aux fetes des martyrs dans cet
intervalle; a la fete du S. N om de Jesus; le jeudi et
(i La cou tu m e cxistc d’avoir pour cet usage des ch asu b les sp icia les,
dont on a retranche la partie q u i serait rep liee.
(2) Kn Italic et ailleurs. le chaperon n est pas fixe au bord su p ericu r
de la chape, m ais au-dessous de Lorfroi qu i passe sur les epaulcs.
(3) La chape decoupee a u to u r du cou , de l'acon a s ’agrat'er sous lc
menton, est contraire a la trad ition dc to u s le s pays.
(4) La couleur bleue estau to risee cn E sp a g n e e td a n sl'A m d riq u c latin c,
pour la fete de r im m a c u lle C o n cep tio n se u ’ em en t.
* Car. /:/>.. 1. I, c. vii, n. i . I. Il c .i, n. } : S. r ., i j sept. 1753, 24:5, ad y.
— J R u b . M is s ., part. 1, tit, xvm.
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le samedi saints a la Messe; depuis Paqucs jusqu’a
la vigile de la Pentccotc a None inciusivement, aux
otiices et aux messes du temps, excepte lc jour de
b. Marc et les jours des Rogations, a la Messe de la
station; aux fetes de la S. Trinite, du S. Sacrement,
de la Transfiguration, du Sacre Coeur de Jesus l ;
aux fetes de la S. Vierge, excepte a la benediction des
cierges le jour de la Purification; aux fetes des
Ss.Anges;le jour de la Xativitede S. Jean-Baptiste; a
la principale fdte de S. Jean PEvangeliste; aux deux
Chaires de S. Pierre; aux fetes de S. Picrre-es-Liens,
de la Conversion de S. Paul, de la Toussaim, des
saints et saintes non martyrs; le jour et Panniversaire
de la Dedicace: a la consecration d’un autel; a la
Messe votive anniversaire
de 1’Election et de la con- .
/
sderation de PKveque diocesain. On emploie aussi la
couleur blanche pendant les octaves de ces fetes, aux
offices et aux Messes de 1'octave; de plus, aux Messes
votives des memes mystcres et des memes saints; enlin
a la Messe votive de mariage 1 (i).
3 1. On emploie la couleur rouge : depuis la veillc de
la Pentccotc. it la Messe, jusqu’au samedi suivant
apres None et a la Messe; aux letes de la Croix, du
precieux Sang, et des Instruments de la Passion de
N.-S. le jour de la Decollation de S. Jean-Baptiste;
a la fete de S. Pierre et de S. Paul, et des autres Apotres, exceptc la fete principale de S. Jean l’Evangeliste. cello de la Conversion de S. Paul, de la Chaire
de S Pierre, et de S. Pierrc-es-Liens; a la fete de
S. Jean devam la portc Latino; a la Commcmoraison
dc S. Paul; aux fetes des martyrs, exceptc celle des
SS. Innocents arrivant un jour autre que le dimanehe; si cetie fete arrive le dimanche, les ornements
som rouges; on emploie aussi cette couleur lc jour
octave des
Innocents. On se sert aussi de la cou
ti On

prcnJ la couleur blanche a la fete de la Division tks Apotrcs,
\-i uu se cxlobrc cetlc fete. (S. C'., 1" ju in /576'. 3400, ad 2.)
‘ U ..K
— 'S

111

0.,

2

... »fed„ n. 1 ; S

C

.. 15 nor. t&jo, 3757. — 1 Ri*.

< avril 107V. 715a. id 3.
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Jeur rouge aux oflices des octaves des fetes mentionnees ci-dessus; dc plus, aux Messes votivcs de ces
memes fetes, a la Messe P ro eligendo summo Pontifice.
ala Commemoraison de tous les saints dont on con
serve les reliques L
32 . On prend la couleur verte : depuis Locta-^e de
1’Epiphanie jusqu’a la Septuagesime, et depuis Poctave de la Pentecote jusqu’a l’Avent, aux oflices du
temps, meme les dimanches qui se rencontrent dans
les octaves. On excepte : )e dimanche dans Loctave du
Saint Sacrement si on fait memoire de 1’octave a la
Messe, le dimanche de la Trinite, les vigiles et les
jours de quatre-temps 2.
33 . On emploie la couleur violette : depuis le pre
mier dimanche de PAvent, aux premieres Vepres,
jusqu’a la Messe de la vigile de Noel inclusi vernent, et
depuis la Septuagesime jusqu’au samedi saint a la
Messe exclusivement, aux offices du temps; excepte
le jeudi saint a la Messe, le vendredi saint, le samedi
saint a la benediction du ciergc pascal, oil le Diacre
prend les orne merits blancs. On se sert aussi de la
couleur violette la veille de la Pentecote, avant la
Messe; aux quatre-temps, aux vigiles qui ont une
Messe feriale
excepte la vigile et les quatre-temps
de la Pentecote; a la procession et a la Messe des
Litanies de S. Mare et des Rogations; a la fete des
SS. Innocents quand elle n’est pas un dimanche; le
jour de la Purification, a la benediction des ciergcs; a
la benediction des cendres et des rameaux; aux pro
cessions ad petendam pluviam , serenitatem, etc., ou
de penitence; aux Messes votivcs De Passione D o
mini; Pro quacumque necessitate; P ro remissione
peccatorum; Pro infirm is; A d postulandam gratiam
bene moriendi; A d tollendum schism a; Contra paga
nos; Tempore b e lli; Pro pace; Pro vitanda mortali
tate; Pro iter agentibus ; D e fid e i propagatione *.
3q. La couleur noire est employee le vendredi saint,
’ S.

17 aoiit 1771,
— a R u b . M is s ., part. I, tit. xvtu, n.
M iss., part. I. tit. xvm, n" 5. — * S. C ., i} dec. 1904,
part. I, tit. xvm. n. 5.

— 3 Ruh.
R n b . M is s .,
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ainsi qu'dt TOliice et a la Messe des morts ‘. On ne pent
pas employer pour les morts la couleur violette;
excepte seulement le 2 novembre, si le saint Sacrement etait expose Les orfrois des ornements noirs ne
doivent pas etredVtotfc blanche, car la couleur blanche
a une signification tout autre que la noire; normalement, les ornements noirs sont galonnes de jaune
orou soiej.Toutembleme funebre, comme croix blan
ches, larmes, ossements, sabliers, etc., y est interdit3.
35 . Onpeut se servir dc la couleur rose le troisieme
dimanche de l’Avent ct le quatriemc dimanche du
Careme, k toutes les Messes, chantees ou basses, et
a rOffice 4.
On tolcrc les ornements en vrai drap d’or, les jours
oil l’on se servirait du blanc, du rouge ou du vert:
mais ils ne peuvent remplacer ni le noir ni le
violet '. Les ornements de couleur bleue ou jaune
sont prohibes Les ornements de plusieurs couleurs
ne peuvent servir pour aucune; si, cepcndant, une
couleur predominait, rornement pourrait etre em
ploye les jours ou cette couleur est requise
On nc
peut pas, un jourde solennite, prendre des ornements
d'une couleur differente de cel le du jour, sous pretexte que Ton n'a pas d’ornements assez riches de la
couleur prescrite.
36 .
Aux Vepres, lorsqu'on fait 1'OtHce du lendemain depuis le capitule, on doit prendre des le com
mencement la couleur de l’Office du lendemain H.
Pour Pcxposition ou la benediction du saint Sacrement, on emploie le blanc. Si clle precede ou suit immediatemont une autre fonction, Messe ou Vepres, et
si le Prctre ne quitte pas le choeur, on garde la cou
leur qui convieni a cette fonction ”, excepte le noir"’.
JM.
r- •
Ml. win. n. . is. C.,
)uin i , * . — * s. C«,
•a,
mill
. . iJ , S. S. Ucnoii \N, cotwi.
•nK'M >. • Aout inii. I\ .
re.
. I. c. m, i S. C., nov. i.,os,
i. - * Or. K/*.. I.H.cIksiu.
n. i i ; S. C.. io nnv.
, ;
-xvr ‘V
*. -• Ace. t
in»i,
: io nov. IW. . ,
J
C., «(' t.i t:i id: . i-at. ad . i fcvi. UJ ,
ad j. — *S. <*..
*
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Si le Pretre est cn ornements noirs, ou s’il est alle a
la sacristie, ou si la benediction suit les Complies,
on prend la couleur blanche \ Pour porter lc saint
Sacrement ou donnerla benediction, le voile humeral
doit toujours elre blanc \
§ 5. De la benediction des vetements sacres.
3p. Ceux qui ont le pouvoir de benir les vetements

sacres et les objets sacres pour lesquels la benediction
est dxigee avant leur usage, sont : i° les Cardinaux et
les Eveques; 2“ les Ordinaires prives du caractere
episcopal, pour les eglises et oratoires du lieu de leur
juridiction; 3 ° les Cures, pour les eglises et oratoires
de leur paroisse ;les rcctcurs d'eglises, pour les eglises
confides a leur charge; 40 les Pretres delegues par
POrdinaire, dans les limites de la delegation; 5 ° les
Superieurs Rcligieux et les pretres Religieux dele
gues par eux, pour leurs eglises et oratoires, ainsi
que pour les eglises des religieuses soumises a leur
juridiction. Ceux compris dans les trois dernieres
enumerations ne peuvent pas consacrer les objets
pour lesquels on se sert du saint Chrome, comme
les calices et patenes, etc.
Suivant le sentiment le plus probable, on benit les
chapes. On ne benit pas le voile du calice, ni la
bourse*, ni le voile humeral. S’ilarrivait qu’on se ser
vit d'orncments non benits, ils ne sentient pas benits
par l’usagc qu’on en aurait fait
Les vetements sacres
perdent leur benediction : quand ils sont tellement
usds qu’ils ne peuvent plus decemmentservir; quand,
soit par accident, soit par le fait de ceux qui les reparent, ils perdent la forme essentielle a leur desti
nation et dans laquelle ils ont etc benits; quand ils
ont servi a des usages profanes ou qu’ils ont etc ex
poses a une vente publique0.
1 S. C., 22 «pt. 1806» 2562, ad i ; 26 mars 1859, 3 o8 of ad 5; 12 mai 1893,
3799,
2.— J S. C., 9 juillci 1678, 1615, ad r#; 27 juin i 860 , 319S, ad j.
12 mars 18*36, 30*9* ad 7. — ‘ H u b . Mis*'., part. II, lit. t, n. 2; C o d e x , C a n *
1304. — * (lavant., p. I, lit. xx, cl aulres, — 5 S. C ., 31 aout 1867» 3102, ad 7.

— • Codex Can. »
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/. Usagc de Cdmiat, de Caube ct du cordon.

38 . On se scrt de l’amici loutcs ies fois qu’on porte

I’aube '. Les Chanoines, ou autres membres du
Clcrge. mettent l'amlct sur le rochet ou le surplis.
lorsqu’ils doivent rcvetir des ornements pour servir
d'assistants a TKveque au trone, ou assistcr a certaines functions pontificales, ou etre simplement
parks'. Lorsque la fonction nexige pas l’aube ou le
su plis, les Prelats et les Chanoines mettent Pamict
sur le rochet avantde rcvetir la chape, avcc ou sans
etole, suivant le cas.
3q. L’aube et le cordon sont toujours employes en
semble. On se sert de l’aube pour la Messe, et pour
toutes les functions qui precedent ou suivent immediatcment la Messe et font, pour ainsi dire, corps
avec elle. On pout s’en servir aux benedictions du
saint Sacrcment. Un Pretrc doit toujours avoir l’aube
quand il est assiste d’un Diacrc et d’un Sous-Diacre.
On Prctre no porte pas Paube pour o Aider aux
Heures \ Le Celebrant pourrait, cependant, garder
l’aube sous la chape aux Laudes de Noel qui suivent
immediate mem la Messe de minuit, et aux Vepres
solennelles qui suivraient immediatement la Messe
pendant le Care me *, dans la semaine.
I I . U sa g e du m a n ip u le.

40. Le Celebrant ne pone jamais le manipule lorsqa’il est revetu de la chape, ni lorsque, a defaut de
chape, il porte sculement l aube et l etole. On quitte
le manipule pour ies fonctions autres que la Messe.
Lorsque le Celebrant porte la chape, ses Ministres
ne portent pas non plus le manipule, saiif pour
chanter Tepitre ct revangilc'.
Tout*» U» rubr. — ’ C rr. K f„ t. I, c. w , a. t; c. to , n. 1. c. xv. p. b.
* s. C.. > ju’-lltfi >• ' 1. 10--, .-.d 4. — * S. C . 1Hra.1t tUH3, 357». ad 3. —
* Kur. kins , fart. I. lit. xu 0. 4.

www.obrascatolicas.com

as «a

DF.S VMTKMENTS LITTTRGIQrKS.

III. I 'sage de I'etole.

41. L ’etole n'est pas un insigne de juridiction, ct ne
peut pas etre portee comme lei par le Cure dans sa
paroisse; c’est un insigne d’ordre, q u ’on emploie
seulement lorsqu’il est requis. L'etole se met seulement avec lc surplis, et non sur un autre vetement de
choeur, sauf de rares exceptions. La oil l’usagc cxiste,
il est permis aux Cures d’une meme ville de porter
I'etole avec le surplis, pour se distinguer des autrcs
Eccldsiastiques, lorsqu'ils prennent part en corps aux
processions et autres ceremonies; Fetole est alors un
privilege collegial : c'est une marque de la charge
curiale, mais non un signe de juridiction, puisque
tous la portent ensemble hors de leur paroisse.
42. On doit prendre I’etole pour administrer les
sacremcnts. Quant au sacrement de penitence, certaines circonstances peuvent en dispenser: regulierement. on doit avoir le surplis et I’etole violette; il
est contraire aux regies de confesser i l'eglise sans le
surplis et I'etole'; a moins que, en ce qui concerne
le surplis, il ne s’agisse de Reguliers moines ou mendiants. On prend I’etole pour faire toute espece de
benedictiona, bien que toutes les benedictions ne
1‘exigentpas 1).
q 3 . Un Pretre qui expose le saint Sacrement parte
I’etole, meme s’il sort un autre Pretre officiant; mais,
comme un Pretre qui cn assiste un autre ne doit pas
etre en etole, il la prend seulement pour le mo
ment oil il expose et rcnferme le saint Sacrement".
L'etole n est pas necessaire pour ouvrir le tabernacle.
1) I)e quelle co u lcu r doit etre I'etole pour l'excrcice du C h cra in de
ia Croix? I.a co u lcu r vio lette co n vien t m ieu\ ellc est prescrite par
ic Rituel pour 1'crcction ct la benediction du C h e m in dc la C roix. Si,
apres cet cxercice, on donne la b en ed iction avec u n c croix, on c o n 
serve la meme etole ; si, au co n tra ire, c'tta it avec u n e reliq u e de la
vraie croix, on prcnJrnit une etole rou ge (S. C .,« septem bre 1S—1. ' 256 ).1
1 Rituale, lit. 111, c. 1, Or.lo ministr. sjcrjnt p<vnit..nA o :S . C ., 3 i aout 11:67,
1158, ad
— 1 R it u a le , til. vm, c. 1, I)c Benedict., r e g . g e n ., n. 2. — 3 S.
17 sept. 1785, 2528, ad 1 • Merati, D e f e s t o C o i f . C h r is t i.
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Lorsqu'un Prctre ou un Diacre communie (i), il doit
porter letole, qui sera de la coulcur du jo u r 1. Ils
la portent aussi, de couleur blanche, quand ils sont
en adoration devant le saint Sacrement expose; &
moins que, comme Prelats, Chanoines ou autres, ils
n’aient un habit de choeur special,car alors ils ne por
tent pas Petole.
44. On ne pcut pas porter Petole pour assister au
choeur, ni pourofficier aux Vepres ou autres Heures,
meme si Ton doitencenser le saint Sacrement expose,
a Magnificat ou a B e n e d ic tu s On excepte POffice
dcs mortsL Les Pretres qui font Pimposition des
mains, a l’ordination des Pretres, doivent avoir Petole 2 . On peut porter P(Stole pour precher, si c’est
Pusage*; clle est alors de la couleur du jour. Quand
un Pretrc porte Petole sur Paube, il la croise sur la
poitrinc
I V . U s a g e d e la (u n iq u e , d c la d a lm a tiq u e , et d e la c h a s u b le .

45. Ces orncmentssont portes a la Messe solennelle.
Ils sont aussi portes par les Chanoines & certaines
functions pontificales\ Les Ministres sacras portent
la dalmatique et la tunique pour la reposition du saint
Sacrement , les processions, les benedictions". A ux
Vepres non pontificales, les Assistants de POfficiant
ne doivent pas en etre revetus '. lilies sont interdites
aux Messes basses. A certains jours, on les remplace
par les chusubles pliees.
i Lorsquc les Chanoines communient i Ia messe pontificale dc l'Kvcque dioccsain. ils no prennent pas l’etolo, parcc qu'ils sont revotus
d'autres ornements.
(2) A !a messe d'ordinntion chantoe par I’livcquc dioccsain, les C h a 
noines RrGtres n’ont pas I ctole pour imposer ics mains, parcc qu'ils
sont revclus de la chasuble.
1 Cxr. Kf., 1. 11. c. nun. n. 6; Rituale, tit. *r, c. 1, OrJo ministr; ,«cr.
, IV’ 4 . S. C ., 4 juillct 1H99, 3499 *
1 et
— "■ C x r . E f „ 1. II,
e . *»». n. t . S. 4 . . » B O V . v, 1. 4084, ail 1 , Kf k, lit., l. 4, p . 2 0 5 . — *3
1* C x r .
.

U

c.

\* n . t o . —

ad 2. — f flu*.

* S. »

iz

part. U.

DON.
til,

18^1,

2682,

ad

21,

it

m ars

u n. 3 . — 6 Cxr. F.f M 1. 1 . c. xv. n. 6 •

i\
ft \. i
3767, uJ :«» ».
S. C.. 1- sepu
311v%,, ut. m\. n ' . J
: jt diet lfc6l, 1194,

1785, 2528. — HRub\
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V. Usage de la chape.

46. La chape est un ornement de dignite et de
solennite. A la Messe pontificale et aux Vepres pon
tificales solennelles, elle est portee par le Pretre assis
tant de PEveque. Elle est aussi portee alors (r), et
dans certaines autres fonctions pontificales, par les
Chanoines pards. L ’usage en est permis, dans les
memes fonctions, aux Porte-insignes de PEveque.
47. Le Celebrant porte la chape : k l’aspersion de
l’eau benite1; aux Vepres et aux Laudes solennelles,
desle commencement ; aux Matines solennelles, mais
seulement pour la neuvieme lecon et la conclusion3;
aux processions solennelles; aux funerailles et a Pabsoute; a certaines benedictions solennelles'. La chape
est requise pour la procession du saint Sacrcment, et
pour la benediction du saint Sacrement avec Postensoir, meme si celle-ci est donnde aussitot apres la
Messe5. On ne prend pas la chape pour administrer
les sacrements, sauf pour le bapteme des adultes, et,
sil est possible, pour la communion des infirmes6.
Personne ne peut assister en-chape k la Messe solennelle non pontificale7, excepte le Pretre assistant,
si le Celebrant y a droit. A u x Vepres, aux Matines et
aux Laudes solennelles, les Assistants prennent la
chape en meme temps que le Celebrant. I Is ne la
portent a la benediction du saint Sacrement que si
celle-ci suit immediatcment les Vepres solennelles
pour lesquelles ils dtaient deja pards*.
L'usage de la chape est formellement interdit aux
laiques
.1) Si le Chapitre est form e de plu sieu rs orJres, les D igni tes settles
-ont en chape, tandis que les autres C h an o in es s o n t^ n ch asu b le, dalmatiqueou tunique (C a r . E p ., 1. I, c. xv, n. 6).
Miss., Ordo ad fac. aquam bcnc-d.; Ca?r. Ep., 1. II, c. xxxi, n. 3 . — "’ S. C.,
juin 1H99, 4039, ad 2; 2 mai 1900, »054, ad 7. —
C xr. Ep., 1. II. c.
n. 5. — ‘ Rut-, .\liss., part. I. lit. xtx, n. 3 ; C xr. Ep.. 1. II. c. xvt, e tc .; Hit.
lit. vi, vim a i\. — ■ Rit. Rom , lit. ix, c. 5, n. 2. Car. Ep., I. II,
• mm, n. 12: S.
22 janv. 1701, 2067, nil 5; 12 mai 1756, 2440; 18 dec.
>■ 14,2526, ad 1 ; 7 d6c. iU88, 26-/7, ad 12; 6 ftiv. 1892, 3764, ad 8. — 6 Rit.
tit. iv, c. |. n. 9.
* S. C „ 21 juillci i 683, 1711, ad j; 10 janv. 1852,
— * S. C., 16 lev. 1906, 4179, ad S. — 3 S. C .t 22 av. 1871, 3348, ad 4.

www.obrascatolicas.com

3o

PART.

U,

SLCT.

I, C H A P .

IV,

ART.

11.

ARTICLE II
DE t.’ HABIT DE CHUvUR.

48.
L’habit de chueur consiste dans le surplis sur
la souranc; on porte aussi la barrette (i). La sou
tane descend jusqu'aux pieds1; elle doit ctre sans
queue, excepte pour les Prelats qui y out droit.
Le surplis saperpeIliceum), qui derive de I’aube,
descend jusqu’aux genoux; il doit avoir les manches
longues et tr6s larges5. Le surplis usite a Rome et
dans plusieurs pays est la cotta. Celle-ci descend jusqu’a mi-corps; les manches arrivent plus bas que le
coude, et leur largeur est au moins la moitie de
la longueur de la cotta. La dcntelle n’est interdite
a personnel mais ne doit pas ctre de dimension exageree : la cotta en a souvent; le grand surplis, rarement. Le surplis a ailes, ou sans manches, est une
deformation illicite.
49. Le rochet derive de l’aube, comme le surplis; •
sculementjil a les manches etroites. Le droit strict de
porter le rochet appartieni aux Cardinaux et aux Eveques; d’autres Torn par privilege. Les Chanoines ont
besoin d'un indult pour porter le rochet: l’habit de
chceur d’un Chapitre ne peut Otre concede et determine
quepar leSaint-Si&ge4. Le rochet ne peut pas remplacer
le surplis dans ^administration des sacrements, ni dans
les functions pour lesquelles le surplis est requis;
ceux qui ont 1'usage du rochet doivent alors prendre
le surplis : ils peuvent garder le rochet, et mettre le
(i) 11 n y a aucunc ..iflerence entre 1 habit dc chceui d hiver et l ’h a fcit dechccur d’ete. pour qui doit porter le surplis. Le surplis, com m e
1’indique son notn. se met par-dcssus tous les vetemeots (e’est pour
cela qu'il a !cs manches larges). on ne peut mettre ;mcun vetem ent
par-dessu*. - Les Reguliers, mcme ceux qui ne portent pas le surplis au
chccur, ne peuvent pas s'en dispenser en remplissant les fonctionsd’acolytes et autres. (S. C\, j* TJcr.\ j q 07. 4198. ad 16.)
T

V ta .,R tU ft ctlcbrandi

Crbntn V U I.cn U:'. du Missel.

lit. 1. n.

— 1 Deere* dc la S . C . s o u s

‘ S. C.

Juris Cutanei. Con. v>, . •
■ >rts ib7«j i?*ji . ; U * s r t i* ', iJ'kl

5 dtc. 1KC1O, 3191, ad 5. — * C o A c x
2- ft\. 1628, 4*5; 5 mars it- 3, 1-,04; 1 1

iu aoul 11170,711».
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surplis p a r - d e s s u s D a n s certains cas, le rochet, avec
Kamict par-dessus, suftit sous les ornements sacres.
On doit porter lc surplis sur le rochet en assistant
l'Evcquc a sa Messe basse; de meme, quand il administre les sacrements : confirmation, ordination, bapteme, manage2; et, en general, quand on remplit a
l’autcl une fonction pour iaquelle on n’est pas pare.
5o.
Les Chanoines honoraires d ’une basilique ou
d’une colldgiale de Rome peuvent sc servir de leurs
privileges et insignes dans celle-ci settlement, et dans
ses eglises hliales. Ailleurs, les Chanoines titulaires
et honoraires peuvent porter J'habit canonial dans
tout le diocese ou est leur eglise, cathedrale ou collegiale. 11s ne le peuvent jamais hors du diocese, et la
coutume contraire doit etre desapprouvee, a moins
qu’ils n’accompagnent leur propre Eveque, ou qu’ils
ne representent soit leur Eveque, soil leur chapitre,
dans les Conciles ou autres solennites. Un Chanoine
peut toujours porter son costume, meme individuellement, dans l'egiiseou il est Chanoine3. A u point de
vue des insignes, les Chanoines honoraires ont les
mcmes privileges que les titulaires4, sauf les restric
tions faites par le Saint-Siege.
5 i. Le rochet etant un vetement de toile,# la dentelle
ne peut pas en etre la partie principale, et doit, par
consequent, laisser voir la toile. Le rochet peut avoir
aux poignets un transparent de la couleur de la sou
tane qu’on a le droit de porter\ Le rochet sans manches est porte par les Beneticiers de certains Chapitres; il ne peut jamais remplacer le surplis. On ne
benit pas le surplis ni le rochet. On ne les baise
pas avant de les mettre. Pour la matiere de f u n et de
i’autre, le fil est plus convenable que le coton.
La barrette est surmontde de trois pointes ; le quatrieme cote ne doit pas en avoir i). La barrette a
(i) Rien n’autorisc les C h an o in es, quel que soit le \etem cn t q u ’ils
2 S* C . ,

to

jan v.

18 5:,

*

993#

ad

5:

3 3 s e j t.

iu M :,

355^1

1 2 ju illet

ad 1 tt 2. — J S. C., 23 juin 1892, *>79, ad U cl 9; 10 juin 1893, j8o|, ad 1.
— 3 Codex, Canon* 407*2, 4090. — ' Codex, Ca«
S . G., *6 mots
1876, 3393; 21 juillct 1906, 4182. — a S.
12 juillci 1892, 3780, ad 5.
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quatre poinies est l’insigne du doctorat; mais aucun
doctcur, meme Kveque, ne peut s’en servir dans lcs
fonctions liturgiques1.
ARTICLE III
1>ES PERSON NES AUXQl'ELLES IL F.ST PERMIS DE P O R T E R

INHABIT DE CH(EUR ET I.F.S VETEMENTS SACR ES.

#

52 .

Les regies liturgiques supposent toujours les
ceremonies faites par des Eccldsiastiques. L ’Eglise
tolere cepcndant que les fonctions des ordres mineurs
soient remplies par des laiques, qui sont alors vetus
comme des Clercs''. L’habit de choeur de ces laiques,
soit enfants, soit adultes, est la soutane noire, le surplis ou la cotta, et, si Ton veut, la barrette noire.
L’usage dc la calotte ne leur est pas permis; on la
tolere seulement hors de l’eglise, lorsqu'elle est indis
pensable en raison du froid ou du soleil. L ’usage de
’a soutane rouge ou violetteest admis. IIs ne peuvent
porter ni aube, ni echarpe, ni rochet, ni gants, ni
mozette; non plus que barrette, calotte, bas. chaussures de couleur rouge, violettc ou blanche ’ (i .
53 .
Pour pouvoir porter des vetements sacres, y
compris la chape, il faut avoir recu au moins la tonsure. Un Clerc peut porter la tuniquc pour remplacer
portent. a decorer tcur barrette dc tilcts ct houppes de couleur. La bar
rette e>t noire pour lout lc clcrgc. sauf pour les Cardinaux. et, depuis
tsSK, pour lcs livfiqucs. Si I’on observe que les Prelats ayant le costu 
me violet ont droit seulement a la barrette noire, on comprendra facilement notre observation pour les Ghanoines. On peut objecter que
les Prelats ont droit a la houppe de coulcur a la barrette; mais e'est
parce qu'ds ont lc cordon dc couleur au chapeau : il n’en cst pas dc
memo pour lcs Ghanoines.
i Dans les egliscs des Rcgulicrs, les enfants de choeur portent quelqucfoisune 'OUtanc dc la couleur des vetements de 1’Ordrc. Pour l’usage
dc la tv i cue, its doivent se conformer aux regies gt£n£rales du Clerge,
e’est a-dirc la quitter cheque fols qu’ils remplissent une fonction. Les
enfen’s de chcrur sont censes etre des Clercs, en remplissent les fonc
tions, ct n existent que pour supplier au defaut de ceux-ci : its ne son t
done pas des figurants, quon peut travestir au gre dc chacun.
1 $. C*.. - dec.

i- ji.

, d; d. ai i. —

387-

a avril
J.pt, id «. K/fc. lit,, t. T> p.

6 -cpv ill i*.

S.<\. 'J pav.

ad 5. — * S.
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le Sous-Diacre a la Messe solennelle, en cas de necessite ou pour une cause raisonnable, mais sans mani
pule (i). Les Religieux non Clercs, qui portent la
soutane, ne peuvent a aucun titre revetir les ornements sacres, meme non benits, pour remplir les
fonctions de Chapier ou de Sous-Diacre '.

CH A PITR E V
Des liv res, des p u p itre s, et d e s can on s d 'au tel.
#

5q. Les missels doivent etre en bon etat, et pourvus

de signets six, ou huit au plus) qui depassent le
format du livre; au canon, on lixe un petit ruban &
chaque feuillet. Les livres qui servent au Celebrant
dans les fonctions solennelles, ainsi que le livre des
cpitres et evangiles, doivent avoir une couverture en
etoffe de la couleur des ornements ’ (2). Le missel se
place a Tautel sur un pupitre, ou bien sur un coussin
de la couleur des ornementsL
55. On met un grand pupitre devant la banquette,
pouiTOlliciant, aux Vepres et aux Laudes solennelles.
Quand rOfficiant est a la stalle, on en place un plus
petit devant lui. Le pupitre est recouvert d’une longue
banded'etoffe de la couleur des ornements, si rOfficiant
est pare. Pour les Marines*, on met au milieu du
(1 Lc Clerc se revet des o rn em en ts du S o u s-D ia cre, a l’exception du
manipule. II ne verse pas fe a u dans lc calice a l’otfertoire, cc que fait
nlors le D iacre; il ne cou vrc et ne ddcouvre jam ais lc ca lice ; il n e ssu ie
pas le calice apres l’ab lu tion . ce que fait le C eldbrant. A part ces excep
tions, il remplit toutes les fo n ctio n s du Sous-D iacre.
(2 Ces couvcrtures sont des h ousscs orndes de galo n s; cllcs s e n t un
peu plus longues que lc livre. et se term in en t en bas par des franges;
cllessont faciles ik cnlever, e ts c fixent avee des ru b an s ou des bouton s.

1 S. C „

29 ni.tr> 1059, r i l l , ad 6; 5 juillcl 1698, 2002, ad 13 ; 18 die.
17R4, 2525, ad r . 11 scpl. 1847. 2952; 22 juillet 1848, 29O5, ad 4; 22 avril
*871.3248, ad 4 21 ffiv. 1890, 37:2. ad 2; 17 juillcl r8<)j, 3832 , ad 7 . 14
•^ars 1906, 1181. ad r ; — •* Crrr. l i p . , 1. 1, c. m i . n. i 5 .
1 H u b . M is s ., part.
I-lit. xx , <’x r . li p ., ibid. — ' C'.rr. l i p . . 1. II. c. 111, n 4; c. v, n. 5; c. yi.
"•5 d 7.
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choeur un papiire destine a soutenir le livredcs Chanires ei celui <ies lecons (i).
36.
Les canons sont des tableaux ou se trouvent
certaines prieresqu'il estdillicile de lire dans le missel.
La rubrique n'en demande qu’un, au milieu1; generalement, il v en a un second du cote deTdpitre, avec
le psaume Lavabo, et un troisieme du cote de l'evangilc, avec l'cvangilc de S. Jean. 11s doivent etre tres
Iisibles, et ne pas avoir des proportions au-dessus de
leur importance. Le missel, le pupitre et les canons
doivent ctre enleves apres la celebration des Messes.

CHAPITRE VI
De l'instrument de paix.
37.

1.'instrument de paix est en metal argente ou
dore. D'un cote, est represente un mysterc, le plus
souvent, de la Passion; de I'autre cote, est une poignee,
qui sert aussi de pied. On attache a la poignee un
petit voile de Ia couleur des ornements, ou un Iinge
blanc.

CHAPITRE VII
De la croix de procession, des chandeliers des
Acolytes, des bannieres et oriflammes.
38 .

Lacroix de procession a une hampe et porte un
crucifix. V ile ne doit pas rester continuellement dans
r C;» pu; itn.v .• a;’res !.• tradition, sontlateralcment cn forme d‘\ :
t's consistent en deux cadres form, nt pliant:lc w>mm<rt antirieurarrive
k hauteur dc la pohrine. le M-mmct postcrieur est un peu plus h n u t; ccs
deux sommcls s >nt reunis par un tablier dc pcau ou d’dtdffe, sur tequel
n pose lc lure. Ccs pupitro sont Idfcers, facile# i transporter.On cn fait
es ch.’.ssi'Cn hois tourne ou sculpte. l.cur couverture d*dtofle c>tdc !a
laigcur du pupitre: ctlc tombe iusqu*& terre par devant et par derriere,
et eilc ext orn.e dc galons ct Je franites aux deux extremity.

If'XT., tit. xx.
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le choeur. Aux processions generales, la croix des
Kegulters et celle des Confreries doivent se distinguer
de la croix du Clerge seculier par un voile i) de la
couleur des ornements1. Les chandeliers des Acolvtes
sont plutot bas, et faciles a porter'.
3o.
On ne pent admcttre dans les egliscs et aux
processions que des bannieres et oriflammes relieieuses. Encore faut-il que celles-ci ne soient pas en
forme de drapeaux militaircs, et qu’elles aient etc
benites3. Quant aux drapeaux ou bannieres profanes,
ne portam d’ailleurs aucun emblemc impie, on peut
les tolerer dans un convoi funebre, derriere le cercueil; mais il est interdit de les laisser penetrer dans
lcglise, a moins qu'on ne craigne des troubles

C H A P I T R E V III
Du d a is et de l ’om brellino.
60. Le dais est un baldaquin d ’etoffe support^ par
quatre, six ou huil hampes On le porte au-dessus du
saint Sacrement; on peut le porter au-dessus de la
vraie Croix et autres instruments de la Passion, a
fexclusion de toute autre relique’’. On le porte audessus de rEveque en certaines circonstances. Le dais
(LCe voile consiste en u n eb an d e d ’ctofl'e, large d e o 'V fo en viro n . P o u r
les RJgulicrssa lo n gu eu r est au m oins la moititf de celle de la h am p e de
U croix: il se term ine aux extremiOfis par deux baguettes q u i le tiennent
undu; il est fixe par une des baguettes au-dessous de la pom m e do la
croix, l’autre baguette «itant lixee vers le bas de la ham pe. P o u r les
Confreries, le \oile est plus lo n g; il est eten d u au-dessus du crucifix
a'; abrite, et retom be do ch a q u c c o t e ; il est soutenu par trois baguettes
luces perpendiculairem ent pres des extrdm ites de la croix, u n e au
'mract et une & chaque bras. C es voiles sont ornds de gnlons, et m cm e
dc brnderies, su rtou l des armoirLes ou em blem es de 1‘Ordre ou de la
ConfrJrie. La croix des C on freries est diii^rentc de la croix ordinaire de
procession ; c est une grande croix en bois, plus o u m o m s o rn te , avec
an Christ proportioning lin e C o n freric n’a droit h cette croix que si
die est en costum e.
' S.
t { janv. it,:—, 3 ( j. — * S. Charles. Gavantus, Bauldry. — J JVt..
i i i , c i, n. 5; S. C „ i f juillcl 1887, 3(>7o. ad i ct 3. — * S. Poeiiit. f o r.
'«0- S.C.S.O., \ sept. 1887; 3 ocl. 1887; 5 1 nov. 1897.
Catr. h'f'.. I, I,
n. 1. — ®S. C., 37 mai 182!', 20 f“ .
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qu’on pone au-dessus du saint Sacrement doit eire
blanc n). Vombrellino est un parasol d’etoffe blanche,
qui seforme; il est porte au-dessus du saint Sacrement
dans les circonstances moins solennelles1.

CHAPITRE IX
Des voiles qui couvrent les croix et les im ages
au temps de la Passion.
6i.
Les voiles pour couvrir les croix, statues et
tableaux au temps de la Passion sont de couleur violettc; ils ne doivent pas etre transparents, ni porter
des croix ou des instruments de la Passion. Les voiles
des croix ont la forme d‘un losange.3
2
*

i

CHAPITRE X
Du lit funfebre ou catafalque.
62.
Pour les funerailles en presence du corps d'un
defunt, ou meme pour un service funebre, le corps
non present, on dispose au milieu de Peglise, hors du
ehceur. lc catafalque ou lit funebre tumulus, fere
trum, lectica, castrum doloris 2 . II est reeouvert
d’un voile noir, sur lequel peuvent etre des emblemes
funebres. Pour les enfants morts avant Page de raison,
on recouvre le cercueil d’un voile blanc 3 L On dis(1 \ Rome ct ailleurs, I'etotTe du dais est supportce par les liam pes
sans aucune charpentc; il esi plus gracieux. plus leger, plus m aniablc
vju'un dais rigide.
(2) Le lil funebre ne doit jamais etre place dans lc chccur quelle que
soil la dignitc du defunt; cela ressort dc toutes les rubriques. L'absoutc au catafalque comportc une procession qui sort du chccur;
I'absoutc peut se fairc a 1'autcl. mais alors sans catafalque.
(3 ) Cette regie ne s’applique pas aux jcuncs gens; ct 1‘usage dc co u rnr d'un drap blanc lc cercueil d’une personne non marice nc peut
pas ctre conserve. (S. C., 21 juillel t 833 , 3o35, ad u ; 22 avril 1S71,
<24.8, ad 3). On tolcrc un drap blanc avec une fcordure noire, mais pour
* Cxr. Ef.. ibid. Rii., tit. nr. c. tv, n. 10.— 1 Rit., t. VI, c.m. n. \ ; Carr. E f
1. II, e. xi, q. 1.
*’
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pose autour des chandeliers en fer ou en bois, avec
des cicrges. Le lit fundbre peut etre place sur une estrade. On ne peut pas y employer des ornements, tentures et chandeliers qui servent a u x a u t e l s 1.
* Lc lit
funebre n’est pas indispensable, et n’a pas necessairementdes proportions monumentales; la civierc portant
le cercueil, ou une representation de celui-ci, couverte du drap mortuaire, ou m&me le drap seul, dtendu a terre, suffit.
63 .
On peut mettre sur lelit funebre, ou aux pie’ds,
l'insigne caracteristique de la dignite laique ou ecclesiastique du defunt. Si e’est un Clerc, on met une
barrette; pour un Pretre ou un Diacre, on met une
etole violctte; p o u ru n P r e la to u u n Chanoine, on met
l’insignequi lui est propre ; pour un Eveque, on met la
mitre simple blanche, ou, si le corps est present, le
chapeau pontifical; pour un Cardinal, on met le ch a
peau cardinalicc si le corps est present, la barrette
rouge s’il n’est pas present. Le lit funebre ne peut
jamais etre surmonte d’un baldaquin, quelle que soit
la dignite du defunt2. Le portrait du defunt y est interdit3. Surle cercueil d’un enfant mort avant Page de
raison, on met une couronne de fleurs*. Les prescrip
tions relatives aux fundrailles des adultes ne supposent
pas l’emploi de fleurs ni de couronnes. Toutefois,
l’usage en est tolere, a condition qu’ii reste dans de
justes limites. Les fieurs et les couronnes, cn effet,
doivent etre considerees comme une chose extraliturgique, et ne jamais contredire le sens des ceremonies
funebres.

C H A P I T R E XI
Du soin qu'on doit a v o ir pour les o b jets litu rg iq u e s.
64. Les vases, linges, vetements, livres, chandeliers,
des raisons graves, ct a litre d exception. (S. C ., 3 i aou l 1871, 32 6 3 .) A
Rome et aillcurs, lc drap m ortuaire n ’a pas u n e croix blan che, le blanc
exprimant la joie et non le d c u il; il est garni en or ou en soie jaune.
1 Rif., tit. \r, c. i, n. 6. — 1 S. C .. 4 juillcl 1873, 35oo. — 3 S. C ., 3o avril
38<)8. — * Rif., tit. vi, c. 7.
CEIUCMONIAL. I.
___
3
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en un mot, tous les objets employes pour lc culte, seront
entretenus avec le plus grandsoin. II faui prendre des
precautions pour manicr etconserver les omoments (i ) .
On doit les renouveler, les faire reparer, nettoyer ou
blanchir quand il en est besoin'. Lorsque les linges
et les vetemems sacres sont uses, on ne doit pas les
employer a des usages profanes; si Ton ne peut pas les
transformer en d’autres objets liturgiques, il iaut les
brtiler. Les vases sacres doivent etre i'objet principal
deTattention de qui est charge d’une sacristie.
65 .
Les puriticaioires sont ordinairement changes
chaquesemaine;les amicts, tousles quinze jours. On
changera assez souvent les corporaux, les pales, les
aubes, les cordons, les manu terges et les nappes d'autel. On enleverala poussiere qui pourrait setrouver sur
la nappe de dessus, on prendra garde d'y iaire tomber
des gouttes de cire (2 , et bon ne manquera pas de la
couvrir apres les Messes. Il arrive qu'on mette des
corporaux dans toutes les bourses, de sorte qu'on se
sen d'un corporal seulemcnt quand on prend l'ornement auquel appartient la bourse qui le contient;
mais il est beaucoup plus convenable de se servir continuellement du mime corporal, jusqu'a ce qu’il ait
besoin d'etre blanchi.
66. Les pales, les corporaux et les puriheatoires qui
om servi ne seront pas melanges avec les autres linges.
Its doivent ctre laves par un Ecclesiastique dans les
ordres sacres, avant d'etre remis aux personnes char
gees de les blanchir. Cette purification se fait ordinairemem dans trois eaux diiferentes. La premiere
lotion seule est obligatoire, et, par consequent, reservee
aux ordres sacres; on fait bien d'y employer de Peau
chaude. L'eau de la premiere lotion doit ctre jetee dans
(i) I.e nouveau Codex Juris canonici sexpum c a ce sujet Jc la manicrc suivante . Les recteurs des egliscsel ceuv auxque's est confie le
soin des objets saercs, do.vcnt vciller soigneusement a leur entretien
e ta leur parfait etat (Canon- i 3u2).
\a) Un moyen de ne pas tachcr la nappe est de tenir les eteignotrs t,JUjoura propres.
’ Carr. f f . . 1. 1, c. vt n. i.
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la piscine1. La permission de toucher les linges sacres
rfentraine pas celle dc les purifier; une personne
laique, meme religieuse, ne le peut pus sans une per
mission speciale du Saint-Siege 2. II faut des vases specialemem destines a certe purification.
67. On conserve les hosties dans une boite ronde,a
Labri de 1’humidite, et, au besoin, pressees par un dis
que de metal pour empecherqu’ellies ne sc deforment .
Les burettes doivent etre nettoyees souvent, au moyen
d’un instrument qui penerre a Linterieur. Les objets
de metal seront nettoyes avec les procedes convenant
le mieux a leur matiere. Les encensoirs, les benitiers,
les lampes reclament un soin particulier pour demeurer propres. Les croix. chandeliers, etc., qui sont
toujours exposes, doivent etre legerement fronds de
temps a autre.

DEUXIEM E SE CTIO N
DE LA DISPOSITION ET DE I.’ a MEMBLEMENT
DE l ’ e GLISE ET DU CHff-CR

C H A P IT R E PREMIER
De l'au te l et de se s ornem ents.
ARTICLE PREMIER
DE L ’A C T E l- E T DU BALDAQUIN.

68. L'autel doit etre en pierre, et consacre par un
Evcque, pour que la celebration de la sainte Messe y
soit p e r m is e (1). On distingue: l’autel fixe, ou immo1 Les vicaires et prefets apostoliqucs, prives du caractere episcopal
ont la raculte de consacrer, pour 1’usagu de leur vicariat ou de leu rpi£ tteture, les autcls portatifs, m ais avec les suintes M uilcs benites par un
E veque [Codex, C a n . 2 9 4 - 2 ) .

Pont , I)c ord. S u b J .: CoJcx„ Can. 1306-1. — ’ S.
>= *ept. 1H57,
— J S. CharWs, Casialdi, Gavantus, Iittuldry.— ‘C’oJcv, t '.u i. 199-rt.

•"‘d
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bile, et l'autel portatif, ou mobile, appelc encore pierre
sacree [ora portatilis, petra sacra . L ’autel hxe est
celui dont la table supericure et la base torment un
seul tout en pierre. et sont consacr^es ensemble. La
table doit etre d'une seule pierre. avoir les dimen
sions de tout Laurel, et etre adherente exactement a
la base, ou scellee avec elle, de facon a ne faire qu'un
tout i . La base qui supporte la table, est un bloc de
pierre, ou un massif en ma^onnerie avec quatre angles
de pierre, sinon absolument plein, du moins sans
vides apparents. Si la table etait soutenue par des colonnes, celles-ci devraient etre en pierre1. Si Tautel
n’est pas consacre comme autel hxe, il doit y avoir
au milieu une pierre consacree. L'autel portatif est
une simple pierre, qui peut etre tixee a la base, sans
etre consacree avec elle. Les autels portatifs, ou pierres
sacrees, sont carres, ou plus longs que larges; leurs
dimensions doivent etre tellcs que, places en long,
s’ilsnesont pas carres, l'hostieet, en majeure partie, le
calice y tiennent facilement, et qu’il reste assez de place
au Pretre pour baiser la pierre . La matiere des autels
peut etre touie sorte de pierre, pourvu qu’elle soit
solide et non artificielle. Dans chaque autel, il doit y
avoir un sepulcre renfermant des reliques de Saints et
ferme par une pierre; ce sepulcre est crcusd a la face
superieure devant la croix du milieu; dans les autels
(i) C’cst din-’, qu« le Pontdical romain comprend l’autel. Il y a to u iours cu des autels ouverts, vides, ou soutenus par des colonnes. Mais
les autels pteins, ou fermes dc toutes parts, c’cst-a-dirc en forme dc
t»»mbe\u, ne sont pas moins anciens; leur origine remonte aux catacombes, ct its on: cu de bonne heure ia p: clcrence, maintenuc dans la
*uite par le- deacls de la S. C. Dc no* jours, la faveur revient aux
.luteis \ ides c doerses manieres. ct la S. C. parait les autoriscr. N eannurias. quclqucs remarques s’imposcnt. L'autel fermd otfre beaucoup
plus de sens lilurqique : lui scul rvipond a l idee de tombeau, et s a e cordc avec la prescription de l’antipendium; e’es: evidemment en vu c
dc cett iorme qu a etc rediee, dans le Pontifical, le rite dc la consecra
tion dc l aute’ . ia rite dc I’encensemcnt dc .autel decrit par le M issel
ct le Cere mom it, suppose aussi cette forme ct ne peut pas s’expliquc r
autrement. \ *ir, pour plus dc details notre Ceremonial de la conse
cration dei tp'liscs ct des autels.
’ Cuiur. Cj n. 1197*1-3. 1198" *. S. C.. :3 sepi, i87:. 3 i 8j ; i 4 dec. i 088 ,
69I aedec. 1090. 3741 ,8juin
-,ad .. — 'Coiex.Can. 1197*1 • “ 1/1-3.
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fixes, ilpeut aussi et re en avant,au-dessous delatablc'.
Un autel fixe perd sa consecration quand la table a
etc disjointe, de sa base; dans cecas, LOrdinaire peut
permettre&un pretre de renouvelerla consecration en
se servant d’un rit plus abrege que celui du Pontifical.
L'autel lixe et l'autel portatif perdent leur consecra
tion : i° s’ils out subi une fracture notable quant a la
quantile, ou quant a l’importance de la partie separee,
comme serait la fracture d’un angle contenant une des
cinq croix gravees; 2° quand les reliques ont etd enlevdes, ou quand la tablette qui en ferme le sepulcre a
etd retiree ou brisee : pourtant, l'Eveque, ou son delegue, peut tirer le couvercle du sepulcre, pour le con
solider, le reparer, le remplacer par un autre. Une
legere brisure du couvercle du sepulcre n’entraine pas
l’execration de l’autel, et tout pretre peut reparer cet
accident. Par le fait de l’execration de l’eglise, les autels n’ont pas perdu leur consecration, ni vice versa '.
Tous les autels, au moins ceux qui sont fixes, doivent
avoir un Titulaire. comme les eglises en ont un. Le
Titulaire de Pautei majeur doit etre celui de l ’eglise.
Un Bienheureux ne peut pas etre Titulaire, meme si
Ton aobtenu de faire sa fete. L ’Ordinaire peut changer
le Titulaire des autels portatifs, mais non celui des
autels fixes. Un autel fixe, de preference l’autel majeur,
est indispensable pour une eglise consacree
70. Tout autel doit avoir au moins un degre'; le
principal en a ordinairement trois; il convient que les
degres soient en nombre impair. Le degre superieur,
ou marchepied, est de la longueur de l'autel; il faut
que sa largeur soit suffisante pour qu’on puisse y faire
la genuflexion sans mettre le pied droit en dehors.
L’autel principal ne doit pas etre adherent au mur; il
faut qu’on puisse en faire le tour. Au-dessus de l’autel
principal et de celui du saint Sacrement, il doit y avoir
un baldaquin en pierre, metal, bois ou etofl'e, couvrant 1
1 CW<.v, Can. n y8-i : Hut. Miss., p. I, lit. xx ; S.
to »<>v. i<>i2. '<>?. :o aviil
•887. 307.}, ml 2 ct 7 ,1 Jinn 1B99. -|0'2, ml i tl 2 ; s juillct 1901. >"7 $ .1 Codex, Can. 1200; S.
15 m«i ibi<), -V/O. >1 nout *067, 3 jo2, nil s; 29 nvril
1887,307^ aJ 1. — 3 S'' .tc\Y, Can. 1201.
* S. C ., if. juin 1663, 1 -*»>, ad |.
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I’autel et le rnarchepied, et soutenu par des colonnes,
ou suspendu a la votite’. Lc baldaquin forme le com
plement liturgique de la decoration de l’autel : e’est
I’honneur supreme rendu a celui-ci comme table eucharistique, soit qu’on y celebre la Messe, so it q u ’ou y
conserve ou expose le saint Sacrement; chaque auiel
> a droit. Le baldaquin est de rigueur pour un autel
ou Ton est autorise: du Saint-Siege a conserver le
saint Sacrement, et au-dessus duquel il y a un appartement habite comme un dortoir*.
71. On ne peui pas celebrer a un autel sous lequel
seraient inhumes des corps; il est interdii d’enterrer a
moins d un metre de distance d’un autel, ou d’eriger
un autel a moindre intervalle d’une tombe \ On
peut inhumer dans une crypte au-dessous d’un autel,
celui-ci etani separe des corps par la crypte et son pla
fond, sur lequel il repose ‘. 11 ne peut pas y avoir, dans
un autel tixe, des ouvertures, tiroirs ou armoires pour
mettre des objets du culte ; on le tolererait derriere
I'autel, sous des gradins qui le depasseraient °. L ’indulgcncc plenieredeTautel privilegie pour les defunts
n’est pas perdue par la destruction de I’autel; celui-ci
peut etre remplace. Le privilege ne peut pas etre atta
che une simple pierre sacree; cependant, un autel
tixe, au sens liturgique. n’est pas requis. 11 suffit que
le privilege reste attache a une construction determinee et stable, quoique la pierre sacree, qui y est
enchassec, soit transportable L
ARTICLE II
»E L A GARNITURE 1>F. l.’ A l T E L .

§ 1 Du cliremeau. des nappes et de la converture
de I’autel.

72. Sur un autel tixe, il doit toujours y avoir une
1O r
: 1:

, t. t. c. v \. n. «. — * S. I'., a- avril
am* iWo« 152 ^ i 2 ^ jacu.

K f

1 m : - . S. C . ( t • )'»| *
i

7.
u\
: 18 jviil,
*• S . r , . 4 L f r « l | l • •
jail. 1«*/:.

i

^
td II

ad
aJ

»j mai lO^r»,
— * Codex. Can 0

i. - - ' S.

|u U .

*d
— S* Churks, <M\‘antus, Bauldrv.
- « . lac .
a\n' <
20 mar- iliq»
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toile cirde ou chremeau [chrismate]' 1 . II convient
d’en metire aussi sur les picrres sacrees ou autels portatifs. L'autel doit etre couvertde irois nappes en tolle
et benites. La nappe superieure doit descendrc des
deui cotes jusqu’a terre Les dfeux autres peuvent etre
rempkcees par une seule piiee en d e u x ; elles couvrent
toute la table. Les nappes ne doivent pas etre maintenues par un cadre pose sur Je bord et faisant le tour
de la table. S’il arrivait qu’on se servit de nappes non
benites, ellcs ne seraient pas benites par 1’usage qu’on
en aurait fait3. II est fort convenabie que, hors du
temps des offices, l’autel soit couvert d’un tapis; raais
ce tapis ne doit etre fixe par aucun de ses bords,
car il faut l’enlever entierement lorsqu’on decouvre
l’autel1 (2 .
§ 2. Du parement ou devant d'autel (3).

73.
Le parement ou devant d’autel (pallium , antipendium) est une tenture de la couleur du jour ou de
la fonction, en soie autant qne possible, qui couvre
completement la face antericurede l’autel. II couvre
aussi la face posterieure si l’autel se trouve entrc le
choeur et la nef, tourne vers Tabside. C ’est la vraie
decoration liturgique de l’autel. 11 faut au moins en
garnir l’autel principal pour les fonctions solennelles \ On tend et lixe la tenture sur un cadre en bois
place derriere l ’etofife; il ne doit pas y avoir de corfi) C'est une nappe de toilc cn d u ite de cire fo n d u e ; elle d oit avoir
les dimensions de la pierrc.
(2) Cc tapis n’est pas un objet liturgique : il scrt a g a ra n lir les nappes,
etnon a orner ,’a u t e l; il suim done q u ’il couvre la table, cl i! nc faut pas
en eiagcrcr l’im portance. La m aticrc en cst n id ilT crcn te; il peut etre
blanc ou de co u leu r.
(3) On nc saurait trop recom m an d er le devant d 'a u td . d’un cm p lo i
general autrefois. C est le parem ent de co u leu r, dit M>:r dc C o n n y. q u i,
« cachant 1‘autcl par devant. ach cvc de l’en velop p er, et com plete la
« signification m ystSricuse des nappes S p iritu cllem en t, 1’autel ainsi
« voile, e’est J.-C . m aintenant invisible au m onde et m anifeste seu le• ment en la personne de ses m em bres. »>(C erem ., 3 * ed.»
1 Pont., Di C o n s . alt. — a Rul. Mis*., p. 1, iit. xx ; C .rr. E f., 1 L c. xit. n. 11 :
S. ( 9 jum 1899, ;■
ad t. — S. C., ti nooi
jo
ad 7. — 4 S. 0 ,,
: join 18113» 3576, ad r. — J Jtvl. Miss., part. I, lit. xx • Car. Ef*., 1, I, c. xit,
n. 11, et passim- S. G., 10 sept. 1898, jooo, nd 2.
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niche saillante autour; le bas de l'etoffe est protege
par une moulurc de bois ou de metal, posee contre
elle sur le marchepied. Une bande large de vingtcinq centimetres environ, brodee, ou formee de galons et d’une frange, longe lc bord superieur de la
tenture et descend jusqu'en bas aux deux extremitas :
elle constitue la garniture traditionnelle du parement. On peut aussi decorer lc reste de la tenture
§ 3 De la croix de l’autel.

74. 11 doit y avoir continuellement sur l’autel une
croix portant un crucifix, et assez grande pour etre
vue du Celebrant et des fideles \ Elle n’est pas necessairement benite, et tout Pretre peut la benirsans
solcnnite '. Sa place est entre les chandeliers, auxquels son pied correspond pour la matiere, la forme
et la hauteur, de sorte que la croix tout e n t ir e
surpasse les plus eleves ‘. On la pose sur la table de
l’autel, ou sur le gradin, s’il y cn a; s’il y a un taber
nacle, il vaut mieux la poser en arriereque dessus :
le sommet du tabernacle n’est pas sa place normale.
Line petite croix qui surmonterait le tabernacle ne
peut pas la remplacer\ II est interdit de mettre la
croix sous le trone ou sur le corporal qui servent a
l’exposition du saint Sacrcment, ou devant la porte
du tabernacle Quand lc saint Sacrement est expose,
on enleve la croix de l’autel; si Ton celebre la Messe,
on peut la laisser, mais generalement on I’enleve
On ne l'enldve pas pour une simple benediction du
saint Sacrement. C’est un abus de mettre un tableau
ou une statue sur l’autel, it la place que doit occuper
la croix, ou au detriment de celle-ci, qui ne peut plus
avoir alors les dimensions requises. S’il y avait, audessus de Tautel, un grand crucifix, bien visible au
Celtfbrani, il pourrait tenir lieu de la croix dont on
vient de parler *.
' S. CtltiiM, Gavanlus. Rnuldry. — * Benoit X|V,

1-a-, s. r., 17 'ept.,8::' 3fes,< J ' — ' s>c*»11

Accrpimui ,

16 juill.

'7°^ j <43, <iii 1 et

I . - * Rut. i l i u . , p. I. l>l. x \ . CM t. Ep., L I. C. » t, n. 1 1. — - S. C.. 16 juin
. 6m . 13-0. ;d » . — « $ . C.. 3 juin a.:. , ’ 5--. ad 3. n juin u»o». 4i 36, .id 3.
— ■ S. C., : ^r»- 1—
4*»
ad 1 , Uenotl XIV, Acctftmus, i t juill. 1746. —
* S. C ., 16 juin 1663, «170, ad a.
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§ 4. Des chandeliers de l’autel.

yS. 11 doit y avoir a l ’autel deux, quatre ou six
chandeliers; d’autres seraient de trop L Leur place
est de chaque cote de la croix, sur la table, ou sur le
gradin, s’il y en a. Pour la matidre, la forme et la
hauteur, ils correspondent au pied de la croix, ne
devant pas le depasscr. Regulieremcnt, ils sont in6gaux et s’elevent graduellement, les plus eleves se
trouvant les plus pres de la croix, qui les domine;
pourtant, les chandeliers egaux sont admis : on peut
en remplacer l’inegalite par celle des cierges2. Aux
deux, quatre ou six chandeliers presents on ne peut
jamais substituer des candelabres a plusieurs bran
ches, ni des chandeliers poses a terre, ni des branches
hxees au mur ou au gradin J. Gdneralement, on met
six chandeliers a l’autel principal, deux ou quatre
aux petits autels. 11 en faut six pour les offices des
dimanches et des fetes; quatre suffisent les jours ordinaires *. Le Ceremonial suppose qu’on a des chan
deliers et des croix de l'autel de plusieurs sortes :
dores, argentes, cuivres ou bronzes, de fa^on que les
memes ne servent pas aux fetes et aux funerailles.
ARTICLE III
DU T A B E R N A C L E , D U C O N O P K K , H E L A R E S E R V E E U C 1 I A R I S T I Q U E ,

E T DE LA LAM PE DU SAINT S A C R E M E N T .

76. Le saint Sacrement doit etre conserve dans un
tabernacle hxe au milieu de l’autel et benit Celui-ci,
artistement ouvrage, doit etre entierement ferme de
tous cotes6, sans autre ouverture que la pone, en sorte
que le regard ne puisse penetrer a l’interieur. 11 faut
quele tabernacle soit garde avec le plus grand soin et
toujours ferme a clef, de maniere a en ecarter tout
danger de profanation.
1 Carr. Ff . . L I, c. xii , n. u ; S. C , f 5 die. 1891, 37^9, ad 1. — J O r . i ) , ,
ibid.; Rub. Miss., p. I, tit. xx; S. l \ . 21 juill. 11555, 3035, ad 7. — * S. C.. 10
1^65, 3137, ad 1 cl 4. — 4 C ar. /i*/».. I. 1, c . m i , n. 24.
J S.
20 juia
rt'/jf 4o35? ad 4. — $ Codex, Can. 12611, 1 ct 2.
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II convient que cette clef soit dorec ou argentee,
el pourvuc d’unc chainette sembluble :. Elle ne peut
pas etre confide a des la'iques; la responsabilite en
revient au Pretre charge de l'eglise ou de l'oratoire .
L’intcrieur du tabernacle doii etre ou tapisse de soie
blanche, ou en metal dore. et garni d’un corporal \ Au
dehors, le tabernacle doit etre couvert et cntoure
completement du conopee *. Celui-ci consiste en deux
rideaux galonncs et ornes de franges, qui enveloppent
le tabernacle et se rejoignent devant la porte. Ces ri
deaux s’adaptent parfaitement au tabernacle, quand
celui-ci sc termine en dome ou en pyramide : alors,
ils sont reunis et plisses au sommet, et le conopee a
1’aspect d'une tente. On fait le conopee en soie, autant
que possible, soit blanche, soit. preferable men t, de la
couleur du jour ou de la ionction pourles fonctions
funebres, il n’est jamais noir, mais violet, s'il ne rcste
pas toujours blanc\ Aucune decoration, meme
precieuse, ni la coutume, ne peuvent dispenser du
conopee'. II est la seule marque certaine de la pre
sence du saint Sacrement dans le tabernacle; on
l’enleve, si le tabernacle est vide.
77.
11 est interdit de placer sur le tabernacle : des
reliques, meme celles de la vraie Croix, des tableaux,
des statues, des candelabres, des vases de fleurs; on
ne peut, non plus, rien mettre devant la porte s. Le
tabernacle ne doit pas etre surmonte d’un trone ou
exposition fixe: ce trone n’est pas un ornement de
Pautel ni du tabernacle : il n'existe que pour l’exposition du saint Sacrement, c’est-a-dire pour un cas
extraordinaire, et ne peut pas servir de residence a la
croix. On fait chose inutile, contraire a la tradition
et aux principes de la liturgie, en surchargeant d’un
tabernacle tons lcs autels; d'autantplus que ccs taberg QsJtx, C j 'l 1

1 Kit., l.i* it. c. 1. n. 5: Casr. Ef ,\. \%c. vi. n. 7 • 8. «

lepu it)o(

( 1 ..

.

mm> i 6»9. i 4 nov.
.S* ( ..
Ju«
A ... M. )\, c. if
5; S. C.. - aout

ij; S.C.* 11mui - i,
6.
• -I, 3is*. •id “ . 3juti'
170*.. 10 juin tlUy,. .,np(
c. i. a. t». S. C.. :H«nl i.I'jk. ,»5t. ' S. C.. « pil.
— 6 S <\. i*Tdec. ifWj. j k /i. —
t-x-.o 3d 1 1*r jmtl. ijoi, t - r -

iUj'»,

3740. .i 1 ci 5.

S. C.. : «t*ut »&£,,
.. r . pnr.
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nacles, vrais ou faux, servent souvent de piedestaux
a des statues, au detriment de la croix. En plus d’un
tabernacle fixe. un tabernacle portatif suffit ordinairemem a toutes les necessites.
78. Le tabernacle ne doit rien contenir d'auire que
le saint Sacrement. On pourrait y laisser momentanement des vases sacres non encore purifies, en atten
dant mais non apres leur purification. On conserve
le saint Sacrement dans un ciboire couvertd’un pavil
ion en soie blanche
11 n’est pas permis, memo pour
une raison grave (par exemple, par crainte des voleurs
de vases sacres , de l ’envelopper dans un corporal; il
faut, avec la permission de l’Ordinaire, employer
d’autres precautions; mais tou jours le conserver enlieu
sur, decent, et conformement aux prescriptions litturgiques On doit renouveler les saintes especes chaque
semaine, ou, au plus tard, tous les quinze jours; les
hosties que Ton consacre doivent etre recentes3 1).
79. Dcvant le tabernacle, a proximity de l ’autel, il
doit y avoir au moins une lampe allumee jour et
nuit; s’il y en a plusieurs, elles seront en nombre
impair4. La lampe est suspendue en face de 1’auteL,
au milieu; elle ne peut etre placee ni sur l’autel ni
au-dessus ’ (2 . On rentrerient avec de 1'huile d ’olive.
Il est permis d’employer un melange d’huile d’olive
U) Le point de depart p o u r ju g e r d c la fra ich cu r des hosties n ’est pas
le jour oil o n s e le s procure, et, encore m oin s, celu i ou on les co n sacre;
mais bicn le jour ou elles o n t etc con fection rices. Si q u e lq u ’un se pro
cure une quantity d’hosties pour un m ois et plus, ct. avec celles-ci, re*
nouvelle chaque sem aine les saintes especes, on com prend facilem cnt
qu’il n’atteindra pas lc but ch crchd, et ne fera que consacrer d’ancicnncs hosties. 11 import© de su ivre fidelem ent les in stru ction s don*
ndes,sur ce point, p a ries O rdinnircs [C odex, Canon 1272).
'2) Un decrct (2 juin i 8 S 3 , 3376, ad 4) adm et la lam pe s u p p o r t s par
une branche fixdc au m u r : de c 6 t<5, par co n seq u en t. Ce placem ent de la
lampe va contre la tradition, q u e S. C h arles et tous les au teu rs s ’accordent a m aintenir. On n’obtiendra jam ais, d 'u n e lam p e placee dans
un coin, l’effet produit par une lam pe suspendue au m ilieu du sanc1 Hit., lit. I V , c. I, n. 5 ctfi. — '*CdJe.v, C.i;;. t 20r>-3 S.
i- lev. KfOI
i WJi ,* J.M7
ti% 2;
2 ; S. C.|
— 1 Codex, Can. 1272 , Hit.. lit. tv, c. i, n. 7 . Ctvr. Ef>„ 1. I, c. vi.i, n.
C .,
16 4ec.
ioso, 1 : 1. — * Hit., lit. iv, c. 1. n. 6; C.vr. ISp.. I. I, c. vi. n. 1,
C.xu,# n. 171 *. r2 - * 21 mul 1690, : o 3 3 ; 2 juin i 8 ) 3 , 3576, ad : cl s. — * $. C . ,
iuin iduo. 103?,
102S. i\J
. J 6.
20 juin
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et decire1. Pour des raisons graves, TOrdinaire peut
autoriser 1’cmploi d’autres huiles, autant que possible
vdgetales’. A defaut d’huile, et avec la permission de
rOrdinaiie, on pourrait britler dans la lampe de la
cire dont sont faits les ciergcs liturgiques3.
80.
Lc saint Sacrement est garde settlement dans
un lieu sacre, eglise ou oratoire; mais, pour cela, un
Prctre celebrera legulierement la sainte messe dans
ce lieu sacre au moins une fois par semaine, et quelqu'un sera charge d’avoir soin du saint Sacrement.
Le droit de conserver le saint Sacrement appartient :
aux cglises cathedrales, meme non paroissiales
a
l’eglise principale d’une Abbaye ou Prelature nullius,
d’un Vicariat et d’unc Prefecture apostolique; aux
cglises ou chapelles auxquelles est jointe la charge
d’ames : paroissiales, quasi-paroissiales, et filiales;
aux cglises des Reguliers de l'un et l’autre sexe a
voeuxsolennels. Le saint Sacrement peut etre garde,
avec la permission de l’Ordinairedu lieu: dans les eglises collegiales; dans i’oratoire principal, ou semi
public, soil d’une maison pie ou religieuse, sou d’un
college ecclesiastique de clcrcs scculiers ou religieux;
les maisons religieuses ou pies ont le privilege vie
l'avoir seulcment dans leur eglise ou dans leur ora
toire principal. Les religieuses ne peuvent pas l’avoir
entre le chocur et la cloture ‘. 11 faut un indult du
S.-Si£ge pour garder lc saint Sacrement dans toute
autre sorte d’eglises ou d'oratoires; l’Ordinaire ne
peut pas l’autoriser si ce nest d’une maniere trantuairc. Si l'ott tixe unc lampe ,iu mur du cotc oppose, on viole la regie
qut veui un nombre imp.iir. I.e Ceremonial ne parle que de lam pcs
Fuspeuducs-, or, >i on les suspend, e’est pour qu'elles pendent en face
dc 1 aulcl, ou I'on nc peut pas les poser. — Suivant la tradition de
Rome, le
d'huilc, fermd. se trouve dans la lampe. d'ou em ergent
5eulemcnt la mcclie et U Damme; on nc voit ni verre ni huile. La
ou t on emploic un verre apparent, it convient que cclui-cisoit incolore ; la Damme est plus belle que tout veric Je couleur dont on la
masquerait, conirairement a l’csprit de la liturgte.
* S. C.. 3 nov, 1907, »:o5.
n i l . — • S. C.. 2- nor. ir,o8,
ikw. — ‘ Ccdex, Con. 1:6-.
1♦ V», i jo , »4 juia
to. ”95:
ad j.

— * Codex. Con. 1271: S. C., 14 juill. 1864,
4230. — 4 CcJcx, Can. 12651 1Car. £>., t (,sS. C „ jo avnl 1644, C60. — * S
. t2 scr>t.
u ;auv. 1711 2137, ad 26; '1 ttv.t iVr.
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sitoire, pour des raisons exceptionnelles. Une coutumc immemoriale, en faveur de Jaquellc un indult
pourrait etre presume, suffirait.
8 k Le saint Sacremcnt est garde a Pautel le plus
eminent et le plus noble de Peglise, de preference a
l’autel majeur, excepte si la veneration due au saint
Sacrement exige de le meitre a un autre autel. Dans les
eglises cathedrales collegiales, ou conventuclles, dans
celles ou a lieu Pollice canonial, on doit conserver
le saint Sacrement, non a l’autel principal, ni a celui
du chceur s’il est different du principal, mais a un
autel specialement destine a cela
Dans les autres
eglises, on peut l’avoir a Pautel principal ou a un
autre3; il est ordinairement & Pautel principal dans
les eglises paroissiales. 11-est interdit de garder le
saint Sacrement a plusieurs autels simultanement
dans une eglise, meme si elle est a la l’ois cathedrale
et paroissiale Dans une circonstance extraordinaire,
on pourrait le garder, en meme temps qu a Pautel
accoutume, a un autre autel, pour donner la com 
munion, mais seulement autant que dure le motif,
et non toute la journee. L'autel et la chapel le du
saint Sacrement seront soigneusement ornes, pour
porter les fideles a lapiete et & la devotion ‘. Si le saint
Sacrement est expose dans la matinee, il faut avoir
la reserve eucharistique a un autre autel que celui
del’exposition, pour donner la communion.
Il n'est pas permis de retenir le saint Sacrement par'
devers soi, ni del e porter en voyage avec soi

C H A P I T R E II
Du lu m in aire litu rg iq u e .
82. Tous les cierges qu’011 met sur Pautel, tous
'Codex, Can. 1260-2-3; Carr. Ep., 1. I, c. xu, n. 8; R it., tit. tv, c. i, n. 6 ; S.
C„ 6 fttr. 1O75, 131.5, ad t ; 26 avrilv 1901, 4071, ad 3 . — 3 S. C\, lOmat 1U7O,
ad t. — J Codex, Can. 1268-1 , S. C ., 21 juill. 1696, 1946, ad t ; 10 mars
'-6:. 104, ad 13. — 4 Codex. Can. 1268-4: S. C ., 2 juin 1683, 3576, ad 6;
*3 ^ .390, 372H, ad 1. — * Codex, C hi* 1265O.
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ceux que prcscrivent les regies liturgiques, doivent
litre en cire' i;. Lacire peut etre melangee d’autres
matieres, pourvu qu’elle forme la majeure parlie (2),
ou au moins une notable partie du melange; il appartient a rOrdinairede determiner la proportion1. On se
sert toujours de cire blanche, excepte aux trois offices
des tenebres, a bodice du matin le vendredi saint, et
aux fonctions funebres; on emploie alors la cire
jaune, e’est-a-dire brute et non blanchie, meme pour
les flambeaux a l’elevation ; (3 .
S 3.
La longueur et la grosseur des cierges varient
suivant l’usage auquel ils sont destines. Des cierges
a plusieurs meches, appelcs flambeaux ou torches
funalia, intortitia . sont porns sans chandeliers a
l’elevation, a l’exposition et au transport du saint Sacrcment, et pour accompagner la croix de procession
cn certainescirconstances On tolere l’usage de tubes
imitant les cierges veritables, etqui en renferment un
II faut avoir des lanternes contenant des cierges, pour
accompagner le saint Sacrement a une procession en
plein air, et quand on le porte aux malades.
84. On peut employer lastearine, l’huile minerale,
le gaz, belectricite, pour eclairer les eglises; mais
11
I.a cire, dit
de Cor.ny, c>i un des symboles les plus expres> 's fournis par i.i nature pour exprimer allegoriquement Ih um an itd
s.nnte dc N.-S. Les plus anciens Docteurs setendent sur la virginite
. cs abeiUes, ct sur la purete de cette sub>vance tirce du sue le plus
exouis des flcurs, etils rapprochent ces circonstances dc In conception
du sau\cur dans )e chaste scin ce Murie. La blancheur de la cite. laboicuscmcnt oblcrtuc, signilic encore la gloire dc .L-C., rdsultat de ses
soviTrances; enfin, la flamme, s'clancrnt du scin de ccttc eolonne dc
c:rc qu elk consume, e'est la divmitc de .L-C. se manifestant a travers
s:> ceuvres et par le sacrifice mime de son humanite. et illu m in an t le
iT)"ndc. II ne peut etre permis dc tr »ubler ces augustes sym boles. en
cunposant des cierge-- avee quelque autre substance; notam m ent, il
ne faut point substitue; .1 a cire. symbole dc purete. la graisse, sy m bolc dc la chair et des instincts terrestres. »
:) Du tnoins dansla confection du cierge pascal et des deux cierges
requis pour la messe (S. C., 14 ddc. 1904. 4147).
3 ) Pour 1’usage de la cire jaune aux fonctions funebres, une ccrtain c
latitude «T admisc. Aucunc decoration funebre ne pourrait etre appliquiie a des cierges dc cire blanche.
4 S. <

4

11*75. 3 3 :*», ad-j.

- 4U

u i.

tit. x, n. t - s
'*:*• »— <ui ■>. *4 dec.
n, I . c. ora, r.. 4 c. xxs, n< ,

M i

..,

T )c l e f e s u ,

sept. 1H4-.
■ *” j®*# •***•
4. - - ( or. Kf. , I. II, C. x, n . . u. v
h'f. Hit.: ront.
b. C •• ««nra>itKt.
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sans les meler ni les substituer aux lumieres exigees
par les rubriques, et pourvu, daiileurs, qu'il n’y ait
rien de theatrnl \ II est done interdit dc mettre sur
Tautel la stearine, 1'huile, le gaz, Felectricity, meme
en plus, du luminaire liturgiqueL De meme, la lumiere electrique est prohibde, aulieu de cierges ou de
lampes, devam le saint Sacrement ou les reliques, et en
tout cequi concerne le culte liturgique, meme devant
des statues ou des tableaux places sur les degres superieurs de l’autel3. On ne peut pas s’en servir pour rendre plus brillant Fostensoir ou le tronede Fexposition.
pour produire des jeux de lumiere sur des tableaux
ou des statues \
85 . Hxcepte les trois derniers jours de la semaine
saint e, on ne peut accomplir aucune fonction au
choeur, meme Foffice canonial non solennel, sans
qu’il y ait au moins deux cierges allunies sur les
chandeliers de Fautel
Pour allumer les cierges de Fautel, on commence
du cote de Fepitre, par le cierge le plus rapproche
de la croix, et, en continuant de ce cote, on finit
parle plus eloigne; on fait ensuite de meme du cotd
de l’evangile. Pour les eteindre. on commence du cote
de l’evangile par le cierge le plus eloigne de la croix,
et Ton finit par le plus rapproche; on fait ensuite de
meme du cote de l’cpitre0.
Ce qui concerne les lampes liturgiques et 1'huile
quon y bride, a etd dit a propos de la lampe du
saint Sacrement. 1*

C H A P I T R E HI

*

Disposition du choeur et p la c e s du C ierge.
86. Le choeur peut etre divise en deux parties, mais
1 S.
4 juin 1Uf>5. H51). — * S. < ., 27 juin 1868. 31 - 3 ; 4 sept. 1U-5. 337^.
aJj;2ojuin
4 "-5. a d o aq nov. iq o t. 40110: 16 inui lyox, 401)7 ; jo ju d l.
»>110,4-57,
— ‘‘ i*. C .. 2 1 nov. t <»«.»7. 4206 ; 24 juin 191 }. — * S. ( ..
r janv. njo'l, 4110, ad 1 ; 28 iuill. Ki l t . 427s. — ’ S . C ., 20 mars
»204.
S. C., 19 jnn).
S e i f lis t e n ,
;td 1.
' S. C .. i rT lev. 1907, pot*. aJ >i.
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sans separation : le choeur proprement dit, et le sanctuaire. On appelle sanctuaire l'espace situe devant et
aux cotes de I'autel, et destine aux ceremonies q u is’ accomplissent &l’autel. Sous le nom de choeur, on comprend specialement l’espace reserve au Clerge assistant
aux fonctions. Ordinalrement, le sanctuaire est plus
eleve que le choeur, d’un ou de plusieurs degres.
87. Regulicrement. le choeur peut etre dispose de
deux manieres differentes. Dans la premiere, l’autel
est au fond de l'abside, et le choeur en avant. Dans .
la deuxieme, le choeur est entre l'amel et le fond de
l’abside; alors 1’autel, qui n est surmonte d’aucun
gradin, se trouve tourne vers le chccur, entre celui-ci
etle peuple : e'est la disposition la plus anciennepour
les cathedrales. Dans une troisieme manicre, defectueuse, l’autel est encore en avant, entre le choeur
et le peuple ; mais il est tourne vers le peuple, de sorte
que le choeur se trouve cache derriere I'autel (1 .
88. Suivant la disposition du choeur, il y a deux
places differentes pour le trone episcopal dans les
cathedrales. L’autel etant au fond de l’abside, le trdne
est situe du cote de l’evangile, a une certaine dis
tance de I'autel. Dans ce cas, ou bien le trone se
trouve normalement dans le sanctuaire entre I’autel
et les stalles; ou bien les stalles se trouvent entre
I’autel et le -trone, qui est vers l’entree du choeur.
L'amel etant en avant du churnr et tourne vers lui,
le trone est situe au fond de l’abside, de sorte que
l’Eveque ait I'autel en lace de lui, les stalles a sa
droiie et a sa gauche. Si le chamr se trouve derriere
I'autel, celui-ci etant en avant mais tourne vers le
peuple, le trone est situe du cote de Pivangiie, de
vant I’autel.
89.
Si I’autel se trouve au fond de l’abside, dans
une eglise ordinaire, les plus dignes du Clerge sont
les plus rapproches de I’autel, et le cote de l’evan
gile est le premier; dans une cathedrale, les plus
:i) Cette disposition de Unite! e>t un ntflangc, une corruption des
deux prem ises dispt-:’ ions. I! contrcdit les principes liturgiques;
car le s ceremonies a Unite! doivent ctic vucs du Clerge.
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ie plus digne du c le r g c d la Halle i, du c o te d e I’e v a n g ile , el
Jinn de suite. L 'O fficia n t en chape V d la ban qu ette G, du c o te d c
ttptlre. Les C hapiers A .B .C .D .E .F . aux d e u x b a n q u ettes MN.
SSS Clercs ou Seminar is tes - OOO C h a n tr e s - ooo E n fa n ts de

chxur.
Cest aussi c e q u i s'o b serv era it s i I'O ffic ia n t c ta it p la ce d la p r e 
miere stalle du choeur.
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Mode dc placement au e h c c u r . 1'autel c t a n t entrc l c choeur
et la n e f , e t tournc du c o t e du chocur.

j 0 12/
0 /«
5

17

15 J
.1

l c plus digne du c le r g e d la s t a lle i , du c o lt d e V ev a n g ile, et
w de suite. L 'O /ficia n t en chape P d la b a n qu ette G , du co te
'J W tr e . Les C h a p iers A , B , C , D , E , F , a u x d e u x b a n q u e tte s M N .
^
ou S em in a ristes - C O O C h a n lr e s - o o o F .n fa n ts de
f *9«JClercs
ft*
^ars le sca th id ra le s lc trdn e ep isco p a l T est au f o n d du ch ceu r,
u premiere sta lle est d la d r o ite du trd n e [3 6 ), la d e.ix iem e d
W h e [3 5 ), etc.
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chceur.
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dignes sont les plus rapproch<*s du trone, et le cote
de l’evangile est le premier. Si l'autel se trouve en
avantdu choeur et tourne vers lui, dans une eglise
ordinaire, les plus dignes sont les plus rapprochesdc
l’autel, et le cote de Pevangile est le premier; dans
une cathedrale, les plus dignes sont les plus rapproches du trone situe au fond de Pabside, le cote a
droite de PEveque par consequent, celui de l’epitrej
est le premier. Dans un choeur situe derriere l’autel,
la place du plus digne est encore la plus rapprochee
de l’autel, du cote de Pevangile. Cette derniere dispo
sition du choeur est irreguliere dans une cathedrale;
on doit y remedier, cn formant pour les chanoines,
avant les offices pontificaux, un choeuravec des bancs,
en avant de l’autel et du trone1.
90. Les membres du Clerge se placent alternativement de chaque cote du choeur, par ordre de dignite :
la premiere place etant celle q u ’on vient de dire, la
deuxieme est en face; la troisieme, k cote de la pre
miere; la quatrieme, en face de la troisieme; et ainsi
de suite. Dans un choeur ou il n’y a ordinairement
que deux ou trois Ecclesiastiques, iis se placent Pun
pr&s de l'autre du meme cote; car la bonne execu
tion des ceremonies demande qu’on soit groupe.
Dans les Chapitres, ordinairement, chaque cote du
choeur est alternativement le premier pendant une
semaine; l’Officiant occupe alors la premiere place
de ce cote2.
91. Dans les cathedrales oil il y a distinction d’ordres parmi les Chanoines, tous ceux qui appartiennent au meme ordre se placent a la lile, du meme
cote du choeur : les Dignites, puis les Chanoines de
l’ordredes Pretres, sont du cote k droite de PKveque;
les Chanoines de l’ordre des Diacres, puis ceux de
l’ordre des Sous-Diacres, sont du cote a sa gauche. Si
un cote ne suffit pas a contenir tous les Chanoines
de l’ordre qui s’y trouve, les derniers de cet ordre
occupent les dernieres places de l’autre cote, de ma1

O r , £/»., I. I, c .

mu,

n.

2 .

—

C a r . / '/ . . ^

1

^» c . m*

f •

l
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mere one le dernier de l’ordre des Pretres et It dernicr de l'ordre des Sous-Diacres soient \oisins,
comme sii n’y avait pas ^interruption entre les deux
cotes, qui formeraient ainsi un cercle ayant le trone
pour origine‘.
_
I
pa. La credence doit etre unique, ct situee du cote
de repitre. C‘est une table mobile, plus ou moins
grande suivant les besoins; pour les offices, on la
couvre d'une nappe, tombant de tous cotes jusqu’a
ierre, sans etotfe de couleur2. 11 est avantageux d’etablir une piscine pres de la credence, pour y verser
beau avec laquelie le Celebrant s’est lave les mains.
Si les Chantres om«Levant eux un grand pupitre ou
lutrin, celui-ci doitse trouver d’un cote du cboeur,de
maniere a ne pascmpccher les tideles de voir Lautel.
On ne place au milieu du choeur que le pupitre portatif oil Ton chante les lecons et ou Ton entonne les
psaumes.
9‘3. De tous cotes, le choeur est separd du reste d
1 cglise; il est fermd en avant par une balustrade o
table de communion. L’enceinte du choeur, pendai
les ceremonies,est exclusivement reservee au Clergee
habit de choeur, et aux lalques en soutane et surpli
assimiles au Clergd . 11 v a exception pour les souv<
1ains - pour les tamiliers des Cardinaux et des li.v(
qaes, reveius d un manteau long. Les membres d<
omfreries en costume long n'ont pas le droit de :
i uteer dans le choeur *. Au besoin, ils pourraient suj
| ecr au manque de clercs ou enfants de choeur, c
meuam lc surplus sur leur robe. Seuls. les Regulie
ch enpS •Ct mcnJlams ne ponent pas le surplis £

l^ o n is ret amrCS; l6,S Premiers

la coule, 1

nutres Re ' m
leur hab“ ordinaire. T ou s 1
revitir
ks
u
S
>
Cler^
Sculler,
do
rexet.r lc surplis pour assister au choeur5.
i. Oh iptRc par-iU; «lc Co
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C H A P I T R E IV
Des sie g e s u site s au choeur.
94.
II n'est pas perrais d'employcr au choeur les
sieges usites dans les appartements '. .Outre les deux
sieges propresaux EvSques, Pun fixe, le trone ^sedes,
cathedra , Fautre mobile, le faldistoire ffaldistorium
le Ceremonial distingue : le sedile, le subsellium, le
staLlum, le scamnum, le scabellum . Sous le nom de
sedile, il designe des bancs avec ou sans dossier. Les
subsellia sont de longs bancs a dossier; on peut les
disposer de maniere a augmenter le nombre des places
du ch<eur, ou me me a former un choeur, la ou e'est necessaire,au lieu desstalles; celles-ci (stalla sont fixes
et avec des separations. Le scamnum est la banquette
avec dossier, destinee au Celebrant, au Diacre et au
Sous-Diacre; deux bancs analogues, mais sans dos
sier, servent aux Chapiers. Le scabellum est un
tabouret carre, fe.rme de tous cotes. T o u s ces sieges
sont en bois, non capitonnes. Dans les cathedraies,
la stalle de I'Kvequc est simplement la premiere du
choeur; il n'y a pas de raison pour qu’elle soit separeedes autres stalles. et el le ne doit pas etre en forme
de trone.

CH A PITR E V
D isposition de l e g lise .
95. Il doit y avoir un ou deux benitiers a l’entrde
principale, et un pres de chaque autre porte. Il faut
un benitier a la porte qui conduit dc la sacristie au
choeur, a moins qu'on ne soit oblige de passer par
leglise pour entrer a la sacristie. La disposition doit
'$. C», 20 aOUt 1720« 2280. ad 3 ct j; 17 ^cpt. 1822* 2621, ad 2. 3 et '>;
M nars iBoj, no ^ ad 4; 10 juin i 8 cj3 , 3801* ad 11 , \ \ mar?* 1908, 421 f.
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permeure d'enirer a la sacristie sans passer par le
chceur. La place de la chaire est du cote de l’evangile. Dans les cathedrales, si le trone n’est pas au
fond de Tabside, la chaire se trouve normalement du
cote de l’epitre, opposee k celui du trone. Hors de
Tenceinte du chceur, on peut reserver des places de
choix aux magistrats du lieu!. II convient de faire
placer les hommes et les femmes separement : les
hommes, du cote de l’epitre ; les femmes, du cote de
l’evangile, ou autrement, suivant les coutume$ lo
cales. Les hommes ont la tete decouverte, excepte si
lescirconstancesoudes usages ldgitimementreconnus
demandent ou permettent le contraire; les femmes
ont la tete couverte, et, surtout pour faire la sainte
communion, sont modestement vetues5.
96.
Les laiques, quelle que soit leur dignitd, ne
peuvent pas avoir place dans le chceur pendant les
ceremonies; le Clerge doit ctre strictcment separe
des tideles5. Si le chivur etait tres spacieux et le
Clerge peu nombreux, on pourrait, au besoin, diviser le chceur, en diminuant Tespace reserve au
Clerge, et admettre les laiques dans l'autre partie,
devenue ainsi comme un prolongement de la nef;
mais ce serait k condition qu’il y eut, entre les deux
parties, une separation marquee, et que les laiques
n’occupassent point les stalles vides. On ne peut
jamais considerer comme disponible, ni par conse
quent, remplir de chaises pour les laiques, Tespace
compris entre les deux rangs de stalles occupies par
le Clerge.0
1*

CH A PIT R E VI
De la decoration des eglises et des autels.
97.

\ux grandes solcnnitcs particulieres a une

‘ L'bUx, Can. \1hy1
( an. i v : : , C o .

10

Cxr. E f., 1. I. c.xn, n. 7; c. xin, n. t 3. — * Codex,
1. 1* o \ . n.

—

C ur.
1. I. c. xm, n. t 3 . S. C . ,
: •• j a m . if>o5 , 17s : 24 «>ct* 1609,

«/». aU <•; 21 fevr.
«Mil i 'joJ, I
ad 2. 15 mars 1^-4, t i W :

janv. 1870. 3388f aJ 3 cl*/-
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eglise, il convient dorner lc portail, ct le porche,
s’ily en a un, avec des fleurs, des feuillages, des dra
peries. Au-dessus de Tentree, on peut mettre, et de
corer de meme, Timage du saint ou des saints dont
e’est la fete. On peut placer, par ordre de dignite,
les armoiries du souverain Pontife, d’ un Cardinal,
du Nonce, de l ’Archev6que, de TKveque, du souve
rain, d’un prince, ou de la ville.
On orne Tinterieur de Teglise avec des tentures,
tapisseries, ou etoffes peintes, a sujets non profa
nes; la decoration du choeur sera plus riche. Le
pave de la nef peut etre parsemd de buis ou autre
piante verte, surtout pour les processions. On ornerait specialement, de fleurs et de feuillages, l’endroitou reposeraient des corps de saints. A u x grandes
fetes communes a toute l’Eglise, cettc decoration totale
n’est pas d’usage; mais on decore au moins le choeur.
g8. On couvre le choeur de tapis verts, et, sur les
degres de l’autel, on etend un tapis plus riche. Sur
l’autel, on dispose entre les chandeliers : soit des reliquaires; soil des statues ou bustes de saints, dores
ou argentes, et de grandeur proportionnee; soit des
vases garnis de fleurs, naturelles ou artificiellcs. Si
Ton met des reliquaires, il faut laisser deux cierges
allumes hors lc temps des oflices. Si l ’on emploie les
fleurs, ccdoit etre avec moderation : on decore Tautel pour lui-mome, et il ne faut pas s’en servir comme
d'un support d’ornementation. De plus, sous le nom
de fleurs, on ne peut pas comprendre des plantes en
pots. Si l’autel est au fond de Tabside, on peut tendre
derriere et au-dessus une tapisserie representant
Notre-Seigneur, la sainte Vierge, des saints, ou un
tail de leur vie. Si un baldaquin, soutenu par des
colonnes, surmonie 1'autel, on peut Torner de guirlandes de fleurs ou de feuillage, et y suspendre dcs
lampes tout autour.
99. Les bancs ou stalles du choeur peuvent C*tre
garnis de tapis ou d’etoffes, mais non en soie ‘ . S'il 1
1 S.C., n join 1B97, jBoi, ad 3.
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y a des ambons ou l’on chante l’epitre et Levangile,
on les garnit dune tenture de la con leur des ornemenis; 1'ambon de 1’evangile aura une tenture plus
riche. On peut placer sur la balustrade six grands
chandeliers avec des cierges allumes, y disposer des
gnirlandes et corbeilles de fleurs. On allume plusieurs lampes, en nombre impair; il y en aura trois
ou cinq devant l’autel principal, cinq ou sept devant
l'autel du saint Sacrement. Devant chaque autre
autel, on peut suspendre une lampe, qu’on allumera
au moins pendant la Messe et les Vepres; alors, de
vant celui du saint Sacrement, au moins trois sont
allumees toute la journde. On peut entretenir une
lampe devant l’endroit ou sont conscrvees les reliques
non exposces. L'autel oil reside le saint Sacrement
doit etre orne plus richement que les autres, apres
le principall.
too. On ne doit representor Notre-Seigneur et les
saints, en peinture ou sculpture, que con form ement
a la tradition \ 11 nc pent pas y avoir dans la meme .
eglisc plusieurs statues ou tableaux representant le
memo saint et recevant un culte; on fait exception
pour la sainte Vierge representee ct invoquee sous
des litres diffdrents . Sans autorisation speciale du
Saint-Siege, on ne peut pas exposer dans une eglise,
chapelle ou oratoire, l'image d'un bienheureux; si
son culte est permis. on ne peut exposer son image
qu'en dehors des autels, k moins qu’on n'ait le privi
lege d’en celebrer la Messe . 11 est permis de placer,
dans les eglises, l'effigie des serviteurs de l)ieu , soit
en statues, soit sur les murs ou les vitraux, pourvu
que cc soit en dehors des autels, et qu'on ne leur
donne pas les attributs de la saintete \ Toute repre
sentation de personnages non beatifies qui porterait
'es fideles & leur rendre un culte, est interdite L La
statue du Sacrd-Cceur ne peut pas c*tre piacee au
' ( '« b t . CJtn. t:OU*x Car. Ep., I. I t c. v i. — * C oac.T rvl., *sss. xxi; C.oJU-x,

*'**. i.'- . i ,: . S» <\ .J : ffcr.
3tSiU. — l S .C .. ;« nu: i :
anal
I li, 57.)».- * S.
-• -cpt. 160, l<x>:
- p i . »659, U ] 0 . 1 et 2; i-avril
u *6
< l I ju illc t iQ iS, Decretum. — » Codex. Can. 2115 , J ; g # r
juilfct t 1>5. 7-O5 s- a«>6t
— < S. C., 51 aa«t ifflQ. 1-15.
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AU CHCF.UR.

Maitre-autcl, a la place du tabernacle; ni, s’il y a un
tabernacle dans lequel le saint Sacrement est conserve,
derridre le tabernacle *.
II est permis de placer a Fentree du sanctuaire : d’un
cote, h statue du Sacre G o u r d e Jesus; de l’autre, celle
Ju Saint Coeur de Marie.

TRO ISIEM E
REG1 .ES

co m m fxes

a

SECTIO N

t o l t e s

l e s

f o n c t io n s

C H A P IT R E P R E M I E R
Maniere d’entrer an choeur et d en so r tir , de join dre
les mains, de faire le sig n e de la c ro ix , de se frapper la poitrine, de se co n v rir et de se d eco u v rir.
i

101. Si la pone de la sacristic est derriere Pautel,
leClerge entre au choeur par Le cote de l'evangile, et
il retourne a la sacristie par le cote de F^pitre ”; on
ne se separe pas, mais tous entrent ou sortent du
meme cotd. S'il y a une porte de chaque cote de Pautel, les membres du Clerge entrent ou sortent toys
par la meme porte, a droite ou a gauche; on ne doit
pas se separer, les uns passant par une porte. et les
autres par une autre.
102. Quand il est present de joindre les mains, on
les applique l’une contre Pautre devant la poitrine, en
tenant les doigts etendus. sans les ecarter, et le pouce
droit croise sur le pouce gauche.
Pour faire le signe de croix, on tourne vers soi la
pauraede la main droite, en tenant les doigts joints et
etendus; on se touche du bout des doigts, en portant
la main depuis le front jusqiFa la poitrine, et de
lepaule gauche k Pepaule droite.
* S. C., 3i mars »8(17. 36" 3 , aJ : . — 1 S. C .,

aout

3039, ad 1:.
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Lorsqu’il faut se trapper la poitrinc, on le fait de
la main droite etendue, et sans bruit1.
Pour se couvrirei scdecouvrir, on prend sa barrette
de la main droite, par la pointe du cote droit, plutot
que par celle de devant. On met sa barrette de maniere
que le cotd sans pointe se trouve du cotd gauche.

C H A PIT R E II
Des reverences.
ARTICLE PREMIER
DES REVERENCES EN GENERAL.

io 3 .
Le mot reverence s’applique a toute espece de
salutation. Quand les livres liturgiques prescrivent la
reverence convenable, on doit entendre une des salu
tations expliquees ci-apres. On fait la reverence a
l'autel du saint Sacremcnt, en entrant a l’eglise et en
sortant, n'importc oil l’on se trouve, pourvu que 1’on
soit en vue de l’autel il y a exception pour le Cele
brant . On fait la reverence a l’autel du choeur : lors
qu’on entre au choeur et qu’on en sort, n’importe oil
l’f>n se trouve; lorsqu’on arrive au milieu de l'autel,
et avant d’en partir; lorsqu’on passe devant ou derrierc le milieu de l'autel.
104.
On ne sc rend pas au milieu de l’autel expres
pourfaire la reverence convenable, a moins que le con
traire ne soit indique. On cst cense au milieu de l’autel
si, en y arrivant ou en le quittant, on fait partie d’un
groupe dont le plus digne est au milieu. Tous ceux
d’un groupe, arrivant ou pariant ensemble, font en
semble la reverence convenable. Un ministre, arrivant
ou s’eloignant seul. fait, la ou il se trouve, la rdv£rence convenable. Les ministres qui assistent le Pretre,
* Rut. Miss., par*. II, lit. iu.
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arrivant a 1'autel ou lc quittant, saluent l ’autel aax
cotes du Lrctre, et passent ensuitc devani lc milieu
de 1’autel sans saluer celui-ci de nouveau.
ARTICLE II
I)ES DIN ERE.NTKS E S P E C E S HE R E V E R E N C E S .

105. 11 y a deux especes de reverences : la genu
flexion et l’inclination. La genuflexion est de deux
sortes: la genuflexion a deux g e n o u x ; et la genuflexion
dun seul genou, ou, simplement, genuflexion i .
§ 1. De la genuflexion a deux genoux.

106. On fait la genuflexion a deux genoux en mettant les deux genoux a terre; etant a genoux, on fait
une inclination mediocre *. La genuflexion a deux
genouxse fait : devant le saint Sacrement expose; dcvant le tabernacle ouvert; devant un autel ou Lon
distribue la communion; devant le saint Sacrement
au reposoir, le jeudi saint et le vendredi saint
107. On fait settlement la genuflexion a deux genoux
en arrivant a Lautel ou au choeur, et en le quittant 2);
s;il faut, entre Larrivde et le depart, passer plusieurs
fois de suite devant le saint Sacrement, on fait la
genuflexion d’un seul genou '.
§ 2. De la genuflexion ordinaire.

io3 . On fait la genuflexion ordinaire, ou d’un seul
genou, en abaissant le genou droit, sans inclination de
(t) Le mot genujlectere, dans les ru b riq u cs, signific tant*"»t faire la
-cnuflexion, tantot se mcttre a genoux. 1,'obligation de saluer le saint
Sacrement par la genuflexion concernc tous les rideles : les fem m es
comme les hommes. (S. C , 7 ju lll. 1876. 3402, ad 2.)
•j) La genuflexion a deux genoux se fait settlement a I’arrivce et au
depart. 11 y a arrivee et depart non s e u le m e n t au c o m m e n c e m e n t et a
^tin de la edremonie, mais toutes les fois qu'on arrive a I’autel apres
feneire cloigne pendant un temps notable, ou q u ’on le quittc pour n'y
plus revenir qu’apres un temps asse/ long.
' S.C., lOfcv.
4170, ad 1. — ’ S. C., 19 aou! 1O51. 0
ad 6; 7 mai 1746,
: , ad 4, — ■» S. C., 12 nov. itt-ji, 3OU3, ad 49.
nov. 1ItoQ, 404!!, ad n .
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la tete ou de corps. Lc genou droit doit toucher la terre
pres du talon gauche, & moins qu'on ne fasse la genu
flexion sur un degre. Ceux qui ne sont pas revetus
d’ornements sacres font la genuflexion jusqu’a terre
en toute circonstance. Ceux qui sont revetus d'ornenents, et se trouvent a l’autel, font la genuflexion sur
!e degre. sauf pour I'arrivee et le departl. Le Celebrant
seul pose les mains sur Kamel en faisant la genuflexion.
Toutesles fois qu’on fait la genuflexion, il faut oter sa
calotte, si Ton s’en sen. On ne fait pas la genuflexion
en marchani; mais, en arrivant ou Ton doit la faire,
iffaut s'arreter d’abord, flechir le genou, se relever
ensuite, et ne se mettre en marche qu’apres s’etre completement releve.
109. La genuflexion d’un seul genou se fait devant
le saint Sacrement renferme dans le tabernacle3. On
salue aussi par la genuflexion ordinaire le saint Sa
crement expose ou decouvert, toutes les fois qu'il n’y
a pas lieu de faire la genuflexion a deux genoux,
comme, pendant la Messe, depuis la consecration jusqu’i la communion . On fait la genuflexion d’ un seul
genou devant une relique de la vraie Croix exposee* 1 . Tout le monde, meme les Chanoines et les
Prelats, fait la genuflexion a la croix de 1’autel le vendredi saint, depuis le moment oil elle est decouverte,
et lesamedi saint, jusqu'a None inclusi vernent \
1 1o. Si le saintSacrement n’est pas a l’autel, on salue
par une genuflexion la croix de l'autel quand on est
en habit de chceur ", On salue par une genuflexion les
Prelats insignes, revetus d’ornements sacres ou de
l habit de chicur, e’est-a-dire : l'Eveque, dans son dio
cese ;le Metropoli tain, dans sa province ;le Nonce ayant
facultesde legat a latere, dans lc pays de sanonciature;
,1) Comme on honore les autres reliques de la Passion de la m im e
•tunicre que la vraic Croix, on les salue aussipar uncyenullction, quand
dies sont exposces.
’ S . C . , 1; n< v. 1

j . Vxr. Ef., I. t. c. xviu, n.
* S. C.. - raa: i-v>.J
J. .•), a l > — ‘ a. C.,

ail 4-

—

’ Rat. .Ilu- , p a n . 11, lit.

— JS. C . JO ran 1904, 4135,

n. 1 el

, ’ct \ _

.a d - 20 mars «-», iJot.nl ?. — • S. C., mai 1857,
o a..ui 1893*
ad 11
n ,r. i> vj, ^048, ad q
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un Cardinal, entout lieu, hors de Rom e'. Les Prelats,
les Chanoines, tituJaires ou honoraires, revetus de
leursinsignes ou d’ornements sacres, le Celebrant a la
Messe, I’Officiant en chape et les Chapiers qui l’assistent, quand ils saluent conjointement avec lui, font
settlement l’inclination profonde devant la croix et les
Prdlats insignes \ Les Prelats et les Chanoines n’omettent pas la genuflexion devant l’autel entre la conse
cration et la communion 3.
i n . Si, en arrivant devant Fautel, le trone. ou un
agenouilloir, on doit se mettre a genoux sur le degre,
ilfaut d’abord faire la genuflexion jusqu'a terre; on
la fait encore apres s'etre levd, en quittant l’autei, le
trune. ou lagenouilloir Si Ton doit s'agenouiller ou
si Ton cst & genoux sur le pave a l'endroit meme ou
l’ondevrait faire la genuflexion, il n’y a aucune genu
flexion a faire, avant de se mettre a genoux, et apres
s’etre leve5. Neanmoins, dans un groupe, ceuxqui se
mettent a genoux sur le pave font la genuflexion en
meme temps que ceux qui se mettent a genoux sui
ledegre.
§ 3. De I’inclination.

112. II y a plusieurs sortes d’ inclinations : pro
funda, media, infima. Les rubriques disenr. en effet :
tanror, profunde sc inclinat, profundam fa cit reve
rentiam: tantbt, inclinatus, aliquantulum in clin atus:
tantot. caput inclinat. L ’inclination profonde consiste
aincliner le buste. assez pour que les mains pendantes
puissent toucher les genoux. L'inclination mediocre,
inedia, est une inclination movenne du buste. La
petite inclination, infima, ou inclination de tete, se
subdivisc en trois : minimarum m axim a, minimarum
media, minimarum minima. La premiere, minimarum
maxima, cst une forte inclination de la tete, accompaenee d’une legere inclination des epaules; la deuxieme, 1
1 ( r.
LIf C. SV c I . ) et I p
1 <' --r. I f . .
: • 1' I
JfiflL, part. II. tu. irj, n, 3 et i i ; iit. \nt n. 3 ; S. C., i i dtfe. 1612, toO;
*6 *<pL 167s 3 , ad 2. - 'S. C .% 20 mai 1904. 4175* ud 1. — 4 Cxr. I f »
•• 1, c. u, n. s, i\ xti, n. 9; c. xvm, n. 1. 1. II, c, m%n. 3. — \ Uourbon.
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minimarum media. est une inclination notable de la
tcteseule: la troisieme, minimarum minima, est une
ldgere inclination de tete.
1 1 3.
L’inclination profonde se fait a la croix quand
elle ne doit pas etre saluee par une genuflexion, et
s il n’est pas indique autrement; elle se fait devant un
Prdlat insigne quand on ne le salue pas par la genu
flexion; on la fait aussi pour saluer le Celebrant ou
1’Oflicianten certains cas : par exemple, quand on Tencense. On fait l’inclination mediocre pour saluer les
personnesdedignitesuperieure ou egale. L ’inclination
de tete se fait pour saluer les personnes de moindre ou
d’egale d i g n i t e O n la fait surtout a certaines paroles
et a certains noms, comme on le verra ci-apres (n.
114).
114.
La grande Inclination de tete minimarum
maxima, se fait : au mot Deus, au commencement du
Gloria et du Credo; au nom de la sainte Trinite' t);
a celui des trois personnes divines, lorsqu'elles sont
enoncees ensemble par lours appellations et suivant
l'ordre habituels , comme au Gloria Patri et dans
certaines doxologieS; au nom de Jesus; au mot Ore
mus; a certaines paroles exprimantl’adoration, comrne
dans le Gloria et le Credo.
La moyenne inclination de tete minimarum media,
se fait au nom de Marie.
La petite inclination de tete, minimarum minima,
se fait : au nom du saint dont on fait la fete, Toctave,
la vigile ou la memoire speciale; au nom du souverain
Pontile, et a celui de l'Eveque diocesain quand on le
profero & voix haute ‘.
L'inclination au nom d’un saint, excepte a celui de
Marie, ne se fait jamais it la Messe des morts. On ne
(l) Toutcfois, it n y aurait pas lieu dc sinclincr au mot Trinite :
1 lors^u :l ne designs pas a lui seullcs personnes divines cllcs-memcs,
mats uni^uement le nombre abstrait trois. comme dans la preface de la
Trinite — r ’ lorsqu'il est place a la suite de 1 enumeration des noms
de> trois personnes divines, auxquels dd}a on s est incline, com m c dans
1 antiennc de Magnificat des secondes Veprcs de la sainte Trinite.
— * f*.i7 . I f f - , l. I I . c. vi» n. U. - 3 S. C.. iQjuill. 1805, 31’.'>7, ad*2.
R it. Miss.,
I I, tit. \ , 1. : S j ' „

►
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fait pas d’inclination si le nom ne designe pas reellemerit, dans le texte, la personne meme en l ’honneur
de laquelle serait reqaise cette inclination; ainsi, on
ne doit pas s’incliner au mot Marie dans l’antienne de
la communion de la Messe de l’A s s o m p t i o n n i au
mot Jesus dans la troisieme antienne des Vepres du
S. Nom de Jesus, ni au mot Joseph dans I’^pitre de
la solennite de S. Joseph.
115. Au saint nom de Jesus, au mot Oremus, au
Gloria Patri, et toutes les fois qu’il y a lieu de s’in
cliner en s’adressant a Dieu, on s’incline vers la croix ’.
Dans les autres circonstances, on s’incline devantsoi.
Au choeur, on s’incline vers la croix dans la mesure
du possible. Si plusieurs mots pour lesquels il faut
faire l’inclination se suivent immediatement, on s’in
cline au premier de ces mots, et l’on demeure incline
jusqu’apres le dernier. Quand on est inclind pendant
une priere, il n’y a pas d’inclination plus profonde a
iaire s’il se trouve un mot pour lequel l’inclination est
prescrite. On ne s’incline pas quand on fait une ceremonie incompatible avec l’inclination : par exemple,
aux noms des trois personnes de la sainte Trinite en
faisant le signe de croix sur soi ou en benissant.

C H A P 1T R E 111
D es b aise m en ts.
116.
Un Ministre, en rejnettant un objet au Cele
brant, baise d’abord l’objet, puis la main du Celebrant.
En recevant un objet du Celebrant, il baise d’abord la
main, puis l’objet. Il faut excepter les cierges et les
rameaux benits, que Ton baise avant la main du Cele
brantJ. En presence du saint Sacrement expose, on
conserve les baisers pour l ’dpitre et l'evangile, la patene et le calice; les autres sont supprimes *. En pres* ^*.1 I? d<£c. iflj 21572, ad 6.

' n. : 2 et t. — 0 C:vr9
- *Car. Ep.t 1. I, c. win, n.

— 1 Rut. Miss,, part. II, lit* »v, n. 2 ; til.
1. 1, c. win, n. i O: 1. II, c. xvi, n. <j \ c. x m , n . 6»
1. II, c. \ \ \ m , n. It).
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sence de l'Ev£que assistant pontificalement au trone,
on ornet, a 1'egard du Celebrant, les baisers pour la
barrette et l’encensoir, pour Tepitre ct Tevangile1. A
la Messe des morts et aux fonctions funebres, on
supprime tous les baisers \
1 Caer. Ef~> I. 1 c. svm, n. 16: S. C.. «2 sept. 1:15-7.
B o u rb o n . —

' Cai t , / f . . 1 . I . c . w m . n.

1 6 5

Dc Corny;

I. II. c . xi, n.

5

.

tit. x, n. 1.

I
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TROISIEME PARTIE
DES RUBRIQUES DE L’OFFICE DIVIN

PR E M IE R E SECTIO N
DE L OFFICE EX GENERAL

C H A P IT R E PREM IER
N otions su r TOffice divin .
i. Le mot office (officium viem d’ efficio, fa ir e ou
accompli)'. On emend par Office divin ce qu'on est
tenu d’accomplir au service de Dieu, et, plus spccialcment, les prieres que des personnes vouees a Dieu
sont tenues de reciter par ordre de LEglise et en
son nom. Le nom d'O ffice divin s’applique, en particulier, aux Hcures canoniales, en raison de Lobliga
tion d adresser a Dieu des prieres aux heures determinees par les regies ou canons de l'Eglise. On donne
aussi le nom d'office a route ceremonie executee au
chaur, memo a la Messe chantee. Cependant, cn
general, les auteurs restreignent le nom d 'O ffice aux
Heures canoni ales, et donnent aux autres ceremonies
le nom general de Fonction (i). )i(
(i) L’officc a dire chaque jo u r cst regie par le calendrier ou ordo. Le
ealendrier est : ou univcrsel. ou special, ou individue!. L e premier renferme les ollices p o u r t o u t c l’Eglise ; l c second con ticn t. avec les prece
dents, ceux d’un diocese ou d'une congregation; le troisieme donne cn
outre ceui auxquels on cst oblige en raison de scs fonctions ou de son
domicile. On doit suirre 1'ordo, m e m c quand on croit plus probablement qu’il fait erreur (5 . C., i 3 ju in r Sgf ) , 4 o 3 / , ad 5 ); mais on
re le suit pas lorsque i’erreur cst evident®. — Les regies concernant
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C H A P I T R E II
Du B reviaire.
2.
Le Breviaire cst le livre liturgique q ii i renter mo
les priercs, lectures et rubriques de [’Office divin.
L’Office divin est obligatoire : pour les Cleres
engages dans les ordres sacres ; pour les Cleres beneficiers, meme s'ils ne sont pas dans les ordres sacres;
pour les religieux de Tun et de l’autre sexe qui ont fait
profession solcnnellc et sont destines au choeur \ Cette
obligation existe aussitot qu'on a recti le sous-diaconat. Un nouveau Sous-Diacre dc>it commencer
rOffice : soit a l’ Heure canoniale qui correspondait,
dans l’ancien usage, a l’heure solaire ou il a etc
ordonne; soil, de preference, a bHeure canoniale que
Ton reciterait au choeur apr&s la Messe d ordination,
suivant la discipline actuelle. Ceux qui sont tenus a
1’Office doivent le reciter en latin; sinon, ils ne satisfont pas a leur obligation i .
S. Pic V, par la bulle Quod a Nobis, publia le
l'obligatioo pour les Instituts religieux d’avoir un calendrier special
v>nt les suiv antes : i° 1.os Ordres rcguliers doivenl avoir un calenJricr
propre, Icquel servira aussi aui moniales et religieuses des m im es
Ordres; cette itqlc s’appliquc aux Congregations ou Instituts de 1’un
et dc 1'autre sexe, approuves, et constitues sous le gouvernement d’un
superieur general, s‘ils sont astreints a !a recitation de 1'Office divin.
Ceux qui jouissent d un calendrier special, ne sont pas dispenses, pour
ccla.de faire 1'OfRcc des lctes locales de la Dedicace e* du Titulairc dc
IXglise catludrale, atnst que les fetes les plus solennelles des Patrons
principaux mats ils ne sont plus tenus aux Otlices accordcs a un
royaume, ‘a une province, ou it un diocese, ni aux Otlices locaux
dont le precepte a etc supprime. Les Religieux doivent se servir, pour
ces feles locates, Ue I'Oilice et de la Messe ^ccordes au clerge seculier; si,
toutefois, eux-mimesontun Propre pour cesfetes, ils s’en s e r v e n t.— a”
Les Congregations el Inslituts, approuvessoit par lc Saint-Siege, soit par
l OrJinaire, mats qui ne disent pas 1‘Otlice dhin, doivent suivre le
calendrier diocisain. ils peuvent > ajouter. en se conformant aux ru
briques, les Offices . Kir le s uels ils ontobtenu spic'.ilement l'autorisation du Saint-Siege. (5 . C., a.S je v . /9 / 4 . Decretum4
»; En regie gene talc, on nc satisfait pas a son obligation quand on
1icile avec d autres un office different du s:en. Sil'on cliantc des V ip res
votive*, ceux qui sont tenus au br£viri 0 doivent reciter en parliculier

1

* Codex, Cm . |) 5, Aid’ ll M75- 1*

www.obrascatolicas.com

DE LA QUA LIT E DE L ’ O F F I C E

Q u ’ ON

DOIT R E C I T E R .

69

Breviaire dont nous nous scrvons aujourd'hui; Pio X
a distribue le psautier suivant une nouvelle methode,
et Fa rendu obligatoire par la bulle Divino afflatu.

C H A P I T R E III
De la qu alite de l’Office qu'on doit reciter.
3.

Les fetes contenues dans le calendrier du breviaire sont appelees fetes generales, ou de droit commun, et lour Office doit etre recite dans toute PEglise.
On appelle fetes particulieres celles qui sont celebrees
dans un diocese, une congregation, une ville, une
eglise, soil en vertu des rubriques comme le Patron,
leTitulaire et laDedicace), soiten vertu d'un indult,
soiten vertu d'une coutume remontant a plus de cent
all's avant S. Pie V. Les fetes celebrees en vertu d un
indult ou de la coutume sont appeldes aussi fetes
de privilege. Sans indult, on ne peut faire aucune
Fete, hors celles de droit commun, ni clever le rit
d’aucune lete'. On ne peut reciter d’autres Offices
que ceuxapprouves par le saint-siege. Quand un Office
nouveau ^ ete ajoute au calendrier, il doit etre recite a
partir du moment ou il est indique dans Yordo (i .
;es Vepres du jour (.S. C., 7 aout i X ~ 5 , 3 3 8 5 , ad t o ; .Vo ja n v . 1 8 7 8 ,
844/; 18 mat r 8 7 <S’, 3 4 ? o ; ‘2<j dec. / 8 X4 , 3 6 1’ 4, ad 1 2 ; 2 7 ja n v .
/8<jgy4 0 / 1 , ad 3 ).
(1) On ne regardc pas c o m m e obligatoire pour la premiere an nee
un Otlicc qui n'est pas con n u avant la publication de 1'ordo. J u sq u ’a
cc qu’on ait pu c o m m o d e m e n t se procurer un Ollice nouveau, on le
recite au commun. Les fetes du rit double etcnducs ces dernieres annees
a 1’Hglise universelle sont celles : de s. Zacharie, au 5 juillet (11 dec.
1897), 'celte desss. Cyrille et Methode dtant fixdc au 7 ju illet) ; de s. Bede,
au 27 mai (1 3 nov. 1899), (celle de s. Marie-Madeleine de Pa/zi ctant
:u£eau 28 m a i ) , de s. .lean-Baptiste de la Salle, au i 3 mai (10 fdv. 1901);
Je l’apparition de la Vierge Jmmacule'e, au 11 fevrier (1 3 nov. 1907),
celle des sept Fondatcurs dtant fixde au 12 l'dvrier); de s. Baulin de
Nolc, qui, du rite sim ple, a ete elevee au rit double (/8 sept. i g o S ) ;
cessaintes Perpetue et Felicite. qui, du rit simple, a ete elevee au rit
double, et iixec au 6 mars (25 aout 1900).
’ S. C.. i \ janv. 1h • 1, S5-5.
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DEUXIEME S E C T I O N
DES DIVERS RITES DE l ’ o FFICE

CHAPITRE
PREM IER
#*
Notions sur les divers rites de l'Office.
4.
Le mot rit ou rite signifie maniere dc faire; et
comme, suivant le degre de solennite d’une fete, U v
a plusieurs manieres d’en faire 1’Office, on comp rend
sous le nom de rit ce degre lui-meme. Ainsi, l’Office
est : du rit double, ou du rit semi-double, ou du rit
simple. La denomination d’Office double vient de ce
que, a cet Office, les antiennes se disent deux fois en
entier, ou plutot de ce que, dans le principe, on
recitait deux Offices aux jours de fete double. L ‘Oftice semi-double est ainsi appele parce qu’il tient le
milieu entre i’Office double et I’Office simple.

CHAPITRE II
De TO ffice double.

ARTICLE PREMIER
OES JOUKS OC l ’ OFFICE EST DOUBUE.

5.

On fait VOffice du rit double : depuis le jeudi
saint jusqu’au mardi de Pdques inclusi vernent: le dimanche suivant. appele in Albis;\e jour de 1’Ascen
sion; le dimanche de la Pentecote et les deux jours
suivants; le jour de la tetc de la S. Trinite, du saint
Sacrcment, de la Dedicacc de Teglise, du Patron du
lieu, du Titulaire de l’dglise; aux fetes marquees
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dans le calendrier general avec le mot double, ct au
jour octave de certaines fetes. Quand un Office est dil
durit double, il faut l’entendredu rit double mineur
6. On fait aussi l’Office double aux fetes qu’ on a
coutume de celebrer solennellement en certains cndroits, ordres au congregations, quand meme ces
fetes ne sentient point dans le calendrier general,
si Ton a une concession speciale \ L'Office des
morts est du rit double : le 2 novembre, jour de ia
Commemoraison des fiddles trepasses; le jour de la
mort ou des funerailles; le troisieme, septieme et
rrentieme jour; le jour anniversaire; et quand il est
celebre solennellement.
ARTICLE II
MAN lE R E DE KAIRE l ’ o FFICE D O U B L E .

7. L'Ofiice d’une fete double se fait le jour meme
oil elle arrive, s’il n’est pas empechd, comme on lc
dit ci-apres, sect, iv, chap. 11. Si cei Office est empeche, on en fait memo! re au jour de son incidence,
ou bien il est transfere d’apres les regies donnees
sect, iv, chap. iv. L ’Office d’une fete double com
mence la veille aux Vepres, et se termine le jour
meme par les Complies; les Vepres qui se disent la
veille sont appelees premieres Vepres, et celles du
jour de la fete, secondes Vepres.
8. Aux premieres et aux secondes Vepres, a Matines et a Laudes, on double les antiennes, e’est-idire qu’on les recite en entier avant et apres les
psaumes. On ne le fait pas aux autres Heures. Les
Matines d’un Office double se composent de trois
parties qu’on appelle nocturnes; chacundes nocturnes
se compose de trois psaumes et de trois lemons. T o u tefois, aux fetes de Paques et de la Pentecote, et
pendant leur octave, il y a un seul nocturne. Un
Office double n’admet point les prieres a Prime et a
Complies, ni le sulfrage & Laudes et a Vepres.
S. C., jo nov. »683, 17a 1. aJ a; a oct. i 683,
roa(J, VdU, ad 1, j ct 3; 13 janv. 1631, 555.

ad 3. — a S. C .f
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ARTICLE III
DKS DU FKRENTS DEGRKS I>E «.’ O FFIC E D O U B L E .

9.
Dans l’Office double, on distingue quatre degres.
double de premiere classe; double de seconde classe;
double majcur; double mineur, ou, simplement,
double.
L'.s doubles de premiere classe sont : NoeljTEpiphanie; Paques, avec les trois jours pr^cddents et les
deux jours suivants; 1’Ascension ; la Pentecote, et les
deux jours suivants; la S. Trinije; la fete du saint Sacrement; la fete du Sacre Coeur; ITmmaculee Concep
tion, l'Annonciation et TAssomption de la sainte
Vierge; la Dedicace de S. Michel; la Nativite de
S. Jean-Baptiste; la fete de S. Joseph et la Solennite
de S. Joseph; la fete des SS. Apotres Pierre et Paul;
laToussaint; la Dedicace de chaque eglise consacree, et
cclle de la cathedrale; le Patron du lieu; le Titulaire
de chaque eglise. et celui de la cathedrale; le Titu
laire et le Fondateur d’un Ordre ou d'une Congre
gation.
10.
Les doubles de seconde classe sont : les fetes
dela Circoncision et de la Transfiguration de N.-S. ;
de la Dedicace de 1 Archibasiliquc du S.-Sauveur; du
saint Norn de Jesus; du Precieux Sang; de l'lnvention
de la Croix; de la Purification, de la Visitation et de
la Nativite de la sainte Vierge; la fete des Sept Douleurs du mois de septembre) ; celle du Rosaire, celles
des douze Apotres et des Evangdlistes; celles de
S. Etienne, des SS. Innocents, de S. Laurent, de
S. Joachim et de Ste Anne.
11.
Les doubles majeurs sont: l'Exaltation de la
Croix; la fete des Sept Douleurs le vendredi apres
la Passion ; celles de N.-D. du Carmel, de N.-D. des
Neiges, du S. Nom de Marie, de N.-D. de la Merci,
dc la Presentation de la sainte Vierge, de TApparition
de S. Michel, des SS. Anges gardiens, de la Decolla
tion de S. Jean-Baptiste, de la Chaire de S. Pierre a
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Home et a Antioche, de S. Pierre-aux-Liens, de la Dedicace des basiliques de S.-Pierre et de S.-Paul, de la
Conversion et de la Commemoraison de S. Paul, de
S. Jean devant la porte Latine, de S. Barnab£, de
S. Benoit, dc S. Dominique, de S. Francois d ’Assise,
de S. Francois Xavier, des Patrons secondaires, et le
jour octave des fetes doubles de premiere classe qui
ont une octave.
Les autres fetes doubles sont doubles mineures, et
on les appelle communement doubles.

C H A P I T R E III
De ro ffic e sem i-double.
ARTICLE PREMIER
DES JOURS OU L ’ O F F IC E E S T S E M I-D O U B L E .

12. L ’Office du dimanche est du rit semi-double,
excepte le dimanche octave de Paques, dont TOffice est
double majeur. L ’Office est semi-double : les six jours
compris dans Foctave des fetes doubles de premiere
classe, la veille de l’ Epiphanie, les deux jours qui
suivent l’octave de l’Ascension, et les feries oil l’on
anticipe TOffice d’un dimanche. On fait encore TOffice
semi-double aux jours pour lesquels ce rit est indique dans le calcndrier universel, ct aux fetes qu'en
certains lieux on a le privilege de celebrer plus solennellement que les simples.
ARTICLE II
SIAN IER E DE FA IR E L ’ O F F IC E SEM I-D O U B LE .

13; On fait TOffice d’une fete semi-double le jour
meme oil elle arrive, s’il n’est pas empeche, comme
on le dit ci-apres, sect, iv, chap. n. Si cet Office est
empeche, on en fait memoire d’apres les regies donnees sect, iv, chap. h i . Un semi-double a son Office
C E R E MO NI A L . I .

^
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entier comme un double. On nc double pas les
aniienues; mais on en dit seulement les premiers
mots avant le psaume, et on dit les antiennes en entier
apres. Les Matines d’uu Office semi-double se com
posent de trois nocturnes, comme celles d’un Office
double. Toutefois, les jours dans Foctave de Paques
et de la Pentecote. il v a un seul nocturne. En regie
generale, a FOffice semi-double, on fait le suffrage
a Vepres et a Laudes, on dit les prieres a Prime et
& Complies; il v a cependant des exceptions, indiquees plus loin.

CH A PIT R E IV
De rOffice simple.
ARTICLE PREMIER
DES JOURS OU L ’ OFFICE EST SIM PLE.

14. On fait l’Officc simple: aux feries L ; aux
vigiles (sauf a la vigile de Noel, a partir des Laudes,
et a celles de FEpiphanie et de la Pentecote); les
jours oil un saint est marque au caiendrier sans Findication du rit double ou semi-double 2 . On fait
rOffice simple de la sainte Vierge le samedi, quand
il y a lieu de faire cet Office, suivant les regies donnees ci-apres, sect, hi, chap. vi.
ARTICLE II
MAM ERE DE FAIRE i/OFFICE SIMPLE.

1 5 . On 1ait FOffice dVine f&te simple le jour meme
(1) Nora donnc aux jours autres qua be dimanche.
*
(2) Il y a unc distinction entrc unc fete simplificc et une fete simple :
la premiere a memoire aux deux Vepres (sauf aux fetes doubles de
premiere classe), aux Laudes et a la Messc: la scconde a memoire .i u x
premieres Vepres seulement (sauf aux doubles de premiere ou de
scconde classe), aux Laudes et a la Mcsse.

www.obrascatolicas.com

- • ’ * V' CM*.' « • • •

*.vi'‘
.V- .- »-

— __ -

.

'i^TTUV^;

- ■ -• * *3—

•
■- - --V.V.*.
- A.

.. . . . ■ »

. •« «..««

*•

-♦ ^ .

C1^ i rw™*

•• ' _ i

DE L O F F IC E DC TEMPS.

oil clle arrive, si 1’on ne doit pas fairc un Office
double 011 semi-double, celui d une ferie privilegiee,
011 celui de la saintc Vierge le samedi. L ’Office d’unc
feiesimple commence la veille, aucapiiule des Vepres,
et se termine le jour meme, apres None. Aux Matines d’un Office simple, il y a un seul nocturne
a neuf psaumes celui de la ferie , et trois lecons.
On dii le suffrage aux Vepres et aux Laudes, les
prieres a Prime et a Complies.

TR O ISIEM E S E C T IO N
1)E L O F F IC E

DU

TEMPS

ET

DF

I/O FFIC E

DES

SA IN TS

AUEi
1P R E M I E R
C H A P I TI R

Du propre cl11 tem p s et du p ro p re des sa in ts.
16.
On entend par propre du temps, la panic du
breviaire qui condent les Offices de tous les jours de
Pannee. suivant l’ordre du temps, tel qu’il est regie
par la fete de Paques. On appelle ordre du temps, la
succession des fetes mobiles, qui a son point de
depart a Paques, et des dimanches et feries de Pannee.
Ces fetes, dimanches et feries forment cinq groupes
priocipaux : de PAvent a N o e l; de PEpiphanie a
la Septuagesime; de la Septuagesime a Paques; de
Paques a la Pentecote; de la Pentecdte a PAvent.
On entend par propre des saints, la panic du bre
viaire ou se trouvent les Offices des fetes marquees a
un jour fixe dans le calendrier. Les Offices des saints
suivent 1' ordre des mo is, et, par consequent, le calen
drier ordinaire. Les jours du mois ne pouvant pas
coincider avee Pordre du temps, ces deux parties
sont necessairement scparlcs.
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C H A P IT R E II
De l'Office du tem ps.
17.
La semaine sc compose du dimanche et de six
teries. Dans le langage liturgique, Ies jours de la semaine sont ainsi appeles: Dimanche, Dom inica; lundi,
Feria secunda (1 ; mardi, Feria tertia; mercredi,
Feria quarta; jeudi, Feria quinta: vendredi, Feria
sexta: samedi, Sabbatum. On fait rOffice du propre
du temps quand il ne se trouve pas pour le meme
jour, dans le propre des saints, une fete dont l’Office
doit ctre prefere a celui du temps. Deux Offices qui
se rencontrent ainsi le meme jour sont en occur
rence.
•

4

1*

ARTICLE PREMIER
de

l ’ o f f ic e

du

d im an ch e.

$ 1. Des diverses classes de dimanches.

18.
Les dimanches se divisent en dimanches majeurs, et dimanches mineurs ou ordinaires. Lesdimanches majeurs se divisent en deux classes.
Les dimanches de premiere classe sont : le premier
dimanche de 1'Avent; tous les dimanches du Careme;
ceux de Paques, de i’oetave de Paques, ct de la Pentecote. IIs sont ainsi appeles, parce qu'on n’omet ja
mais leur OHice, quand meme ils se trouveraient en
occurrence avec une fdte double de premiere classe.
19.
Les dimanches de seconde classe sont : le
deuxieme, le troisiemc et le quatrieme dimanche de
1 Avent; les dimanches de la Septuagesime, de la
Sexagesime et de la Quinquagesime. Ils sont ainsi
%

m I i premiere feric serai; le dimanche. On donna a cctte feric le
nom de Dominica pour rappeler qu elle est lc jour dc la resurrection
du Scicncur. cl clle dc\int. au lieu du >abbat. le jour du repos. On a
conserve au samedi lc nom de Sabbatum ireposi de I’ancienne loi.
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appeles parce qu’on n’omet leur Ollice que s iis se
trouvent en occurrence avec une fete double de pre
miere classe.
20.
Quant aux dimanches mineurs ou ordinaires,
on pcut les distinguer en quatre classes : les di
manches apres PEpiphanie et apres la Pentecote, les
dimanches du temps pascal, les dimanches vacants,
les dimanches vagues r . E ’ Oflice de ces dimanches
est empeche par une fete double de premiere ou de
deuxieme classe, et par une fete de Notre-Seigneur,
meme secondaire, mais non par son jour octave II y
a des regies speciales pour les dimanches qui arrivent
dans le cours d’une octave.
§ 2 Des dimanches apres 1’fipiphanie et apres la Pentecote.

21. On trouve, dans le breviaire, POflice de six
dimanches apres PEpiphanie, et de vingt-quatre
dimanches apres la Pentecote. Pour que ce cadre soil
exactement rempli, il f a u t : que le dimanche de la
Septuagesime soit le septieme apres PEpiphanie;
qu ii y ait cinquante-trois dimanches dans Pannee, ou
s’il n’y en a que cinquante-deux, que le 7 janvier soit
un dimanche.
22. Si le dimanche de la Septuagesime arrive avant
fepoque indiquee au n° precedent, les dimanches
apres PEpiphanie qui ontdu etre supprimes se trouvent
desurcroit entre la Pentecote et PAvent. Lorsque la
Septuagesime arrive le troisieme dimanche apres
PEpiphanie, il y a vingt-huit dimanches entre la Pen
tecote et PAvent; lorsque la Septuagesime arrive le
quatrieme dimanche apres PEpiphanie, il y a vingtsept dimanches entre la Pentecote et PAvent, etc.
23. LorsqiPil y a vingt-cinq dimanches entre la
Pentecote et PAvent, on reporte, avant le premier
dimanche de PAvent, POflice du sixieme dimanche
(1) Quelqties auteurs distinguent les d im a n c h e s p r iv ile g iis , ct les non
privilegiis; iis appellent p r iv ile g iis ceux qui toirrbcnt dans les octaves
dc Noel, de 1’ Kpiphanie, de 1’A sccnsion et de la Fetc-Dieu. parce que
Icur office est de 1’octave, non du psauticr.
' Additiones in Jlnt. Itrev., tit. iv, n. i
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apres PEpiphanie, en conservant toutefois, pour le
dimanche qui precede immediatement l’Avent, POffice
du vingt-quatrieme dimanche. En d’autres termes, les
dimanches omis entre 1'Epiphame et la Septuagesime,
sont reportes dans leur ordre entre le vingt-troisieme
et le vingt-quatrieme ou dernier dimanche apres la
Pentecdte, et deviennent ainsi, suivant les annees,
le vingt-quatrieme, vingt-cinquieme, vingt-sixieme,
vingt-septieme dimanche apres la Pentecdte.
24. I l y a cinquante-trois dirnanches dans Pannee
si el le commence par un dimanche, ou dans une annee bissextile dont le premier jour est un samedi. S'il
n’v en a que cinquante-deux, et si le 7 janvier n’est
pas un dimanche, POffice d’un dimanche apres PEpiphanie qui nepeut pas etre reporte apres la Pentecdte,
est avance au samedi precedent, e'est-a-dire la veillc
de la Septuagesime. S’il n’y avait que vingt-trois di
manches apres la Pentecdte. POffice du vingt-troi
sieme dimanche serait fait le samedi apres le vingtdeuxieme, atin de reserver, pour le vingt-troisieme,
rOllice du vingt-quatrieme et dernier.
23 . Si la Septuagesime arrive le premier dimanche
apres Poctave de 1'Epiphanie, e’est-a-dire le 18, le
19 ou le 20 janvier, le deuxieme dimanche apres PEpiphanic est empeche; dans ce cas, son Office n’est
jamais transfere apres la Pentecdte. mais doit se faire
avant la Septuagesime, atin que l’on fasse au moins
une fois POffice des dimanches apres 1’Epiphanie, et
atin d’ohserver l’ordre historique de la vie de N.-S.,
e'est-a-dire atin qu’ou lise son premier miracle de
Cana avant un autre recit evangelique.
26.
Si le deuxi&me ou un autre dimanche apres
1'Epiphanie sc trouve empeche par la Septuagesime,
et s'il n’v a pas de place pour lui apres la Pentecdte,
on en lait POffice le samedi precedent, du rite semi
double, avec tons les privileges du dimanche, soit
pour 1*occurrence, soit pour la concurrence aux pre
mieres Vepres; on n'en fait pas memoire aux secondes Vepres, meme si l’on fait seulement memoire
de la Septuagesime.
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Pour I’OHice de cc dimanche anticipe, lcs premieres
Vepres et les Complies suivantes sont celles du vendredi. On dit le reste du samedi; toutefois, le capitule
de Prime, Poraison, les lecons, les repons, et Pantienne a Benedictus sont du dimanche; au premier
nocturne, on lit lc commencement des Epitres de S.
Paul qui se trouvent au dimanche anticipe et a deux
des jours suivants. On omet le commencement des
Epitres assigne aux jours et aux dimanches suivants.
Le commencement de 1’ Epitre qui serait assigne au
samedi oti Pon anticipe POffice du dimanche se lirait
au jour precedent.
27. S ’il n y a que vingt-trois dimanches apres la
Pentecote, on fait POffice du vlngt-quatrieme le der
nier dimanche. Alors, on fait POffice du vlngt-troisienie le samedi precedent, du rite semi-double, avec
tous les privileges du dimanche. soit pour Poccurrence, soit pour la concurrence aux premieres V e 
pres: on n’en fait pas m£moire aux secondes Vepres,
meme si Ton fait seulement memoire du vingt-quairieme. Pour POffice de ce dimanche anticipe, les
premieres Vepres et les Complies suivantes sont celles
du vendredi; on dit le reste du samedi : toutefois, le
capitule de Prime, 1’antienne it Benedictus et Poraison
sont du dimanche; au premier nocturne, on dit les
lecons de PEcriture occurrente du samedi, avec les
reponsdupremiernocturnedudimanche;audeuxieme
et au troisieme nocturne, on dit les lecons assignees.
28. Quand il y a, au propre du temps, des lemons
tixeesau premier dimanche d ’un mois, comme il arrive
depuis le commencement d’a-out jusqu'a la fin de novembre, on entend par premier dimanche du mois
le dimanche le plus rapproche du premier jour de
ce mois; de sorte que, si le premier jour du mois
arrive le lundi, le mardi ou le mercredi, le premier
dimanche liturgique du mois sera le dernier dimanche
du mois civil precedent; et si lepremier jourdu mois
arrive le jeudi, le vendredi ou le samedi, le premier
dimanche liturgique sera le dimanche suivant.
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§ 3. Des dimanches dans les octaves.

29.
Aux dimanches qui arrivent dans les ociaves
de Noel, de FEpiphanie, de FAscension et du saint
Sacrement, on en fait FOffice special, comme celui
d'un jour dans Foctave, avec memoire de Foctave,
comme il est marque au proprc du temps. Aux diman
ches qui arrivent dans les autres octaves, on fait
1'Oflice du dimanche, comme il est marqud au psautier
et au propre du temps, avec memoire de Foctave, sans
les prieres ni le suffrage. Si le dimanche arrive le jour
octave, on fait FOffice du dimanche avec mdmoire
de Foctave. On excepte le jour octave de l’Epiphanie,
qui n’admet pas la memoire du dimanche; FOffice
de cc dernier est alors anticipd ausamedi (1). Il n’en
est pas ainsi lorsqu’une f£te de premiere classe arrive
un dimanche, du 7 au 12 janvier; on fait alors FOffice
de la fete avec memoire du dimanche
§ 4. Des dimanches du temps pascal.
3o.

Aux dimanches du temps pascal, les cinq
psaumes des Vepres se disent sous une seule antienne.
§ 5. Des dimanches vacants.
3 i.

On appelle vacants, les dimanches dont on ne
fait aucune mention dans FOffice. Tels sont les di
manches auxquels arriveraient les fetes de Noel, de la
Circoncision et de FEpiphanie. Lorsqu6 la fete de
Noel, celles de S. Etienne, de S. Jean FEvangdliste ou des SS. Innocents arrivent un dimanche, ce
dimanche est vacant, et Fon remet au 3 o decembre
FOffice du dimanche dans Foctave de Noel. Tel serait
(1) En effot, on ne pourraii pasconvenablemcnt. apres avoir lu 1'evanpilc du jour octave, qui raconte Ic bapteme dc Nolrc-Scigneur a l’age
Jc trentc ans, lire celui du dimanche, qui le represente age de dou/e
ans.
S. C.,

3

nur>

D u t i j ,

ad

i.
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encore le dimanche qui se rencontrerait entre
la Cir#
concision et 1'Epiphanie. Si Loctave de 1’ Epiphanie
arrive un dimanche, ce dimanche est vacant, et 1*0 ffice dii dimanche dans Loctave est anticipe au samedi.
Le dimanche qui peut se rencontrer le 2, 3 , ou
4 janvier, si on ne celebrait pas la f£te du S. Nom
deJ^sus, ou une autre fete de N .-S., et si on n’en
faisait pas memoire, en occurrence ou en concurrence,
on ferait memoire du dimanche aux deux Vepres
et a Laudes, par les antiennes, les versets et l’oraison
du dimanche dans Loctave de Noel; mais on n’en
dirait pas la neuvieme lecon, ni le dernier dvangile
a la Messe.
0

1

§ 6. Des dimanches vagues.
3a. On appelle vagues, les dimanches dont POfhce

peut ctre transfdre. Ces dimanches sont : les quatre
derniers apres l’Epiphanie, et le vingt-troisieme apres
la Pentecote.
A R T IC L E II
DE I. O F F I C E DE L A F E R I E .

33.

Par ferie on entend les jours de la semaine ou
l’on ne celebre pas une fete (i). Les feries se divisent
en majeures, et en mineures, ou ordinaires; les feries
majeures se distinguent en privilegiees, et en non
privilegiees. Les feries privilegiees sont cellesdont on
faittoujours 1’Office, memesi elles sont en occurrence
(i) Les meilleurs liturgistes donnent Ja definition su ivan tc de la
ferie : Sancta Mater Ecclesia dies per hebdomadam a D om inica ad
Sabbatum. Ferias appellare voluit, quo significaretur, quotidie clericos,
relicta ceterarum rerum cura, uni Deo prorsus vacare debere, sui q u o 
dammodo quotidic/brm rc’ . in divinis Officiis co n tin u o celebrandis o c 
cupatos. — Scion la discipline actuelle, la loi de l ’abstinence avee celle
du jeune est attachcc au m ercredi des Cendres, aux vendredis et uu\
samedis du Careme, et aux feries des Q u a t r e - T e m p s . (Coic.v, can.
1252-2). La seulc loi du jeune est observee les autres jours du Careme,
en dcliors du vendredi et du samedi J b i d . . can. 1252-0). II n'y a ni
jeune ni abstinence lc d im anche {Ibid., can. 1 2 3 2 - 4 ) .
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avec une fete de premiere classe: ce soni : le mercredi
des Cendres ei tons les jours de la semaine sainte.
Les feries majeures non privilegiees sont celles d o n t
on fail l’Oftice quand elles ne se rencontrent pas
avec une fete <i neuf lemons : elles ont done la prefe
rence sur une vigile et une fete simple; quand elles
sont empechees. on en fait toujours memoire. Ce soni
les feries de 1’Avent, du Careme, des Quatre-Temps,
et le lundi des Rogations. Les feries mineures, ou
ordinaires, sont toutes les autres feries; on en tail
l'OfHce s’il ne se rencontre pas une fete simple ou une
vigile; on n’en fait jamais memoire.
ARTICLE III
DE L’OFFICE DE

l.A VIGrILE.

34.
Le mot vigile veille vient de cc que les fideles
passaient en priere la nuit qui precedait les solen ni
tes. La vigile est un jour de preparation a une fete
par la priere et le jeune. Au temps pascal, les vigiles
soni exclues; on fait seulement POffice de celles de
PAscension et de la Pentecote. On distingue les
vigiles privilegiees et les non privilegiees. Les pre
mieres se subdivisem cn vigiles de premiere classe
ci en vigiles de deuxieme classe.
; 5. Les vigiles privilegiees de premiere classe sont
celles de Noel et de la Pentecote: elles excluent meme
les letes de premiere classe. La vigile de PEpiphanie
est privilegiee de deuxieme classe : elle exclut toute
fete. excepte celles de premiere et de deuxieme classe,
et celles de Notre-Seigneur; on en fait toujours me
moire. Les vigiles de PEpiphanie et de la Pentecote
sont du rit semi-double; cellc dc Noel est du rit double a partir de Laudes.
Les vigiles non privilegiees sont toutes les autres :
elles sont du rit simple, et sont empechees par un
Office a neuf lemons; la ncuvieme lecon est alors de
Phomelie de la vigile, et l’on fait memoire de celle-ci a
P
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Laudes, par Lantienne et le verset de la ferie occur
rente, et par Loraison de la vigile.
36. En principe, on devrait jeiiner et faire absti
nence a toutes les vigiles, excepte : i° a celles du
temps de Noel et de Paqucs comme celle de l'Ascension), 2° a celle de Tlmmaculee Conception. Les vigi
les ou le jeune demeure obligatoire sont celles de
Noel, de la Pemecote a cause des Quatre-Temps
suivants . de LAssoniption e td e la Toussaint \ Quand
le jeune lixe&une vigile est supprime, rien n’est change
dans l’Oflice : on dit les prieres feriales a gen ou x7.
3;. Si tine fete ayant vigile arrive le lundi, la vigile,
sans le jeune , est anticipee au samedi; on excepte les
• vigiles de Noel et de LEpiphanie, dont on l'ait l’Office
le ditnanche. Autrement. TOflice d'une vigile reste
fixe a son jour et ne se transfere pas, quand meme
la fete sera it transferee, meme perpetuellement L Lorsqu’une vigile se rencontre avec une fete de premiere
classe, on n'en fait pas memoire mais, ce jour-la, le
jeune demeure obligatoire, si la fete Test pas de precepte f‘. Les vigiles qui se rencontrent pendant LAvent
ou le Car£me, ou un jour de Quatre-Temps, n’ont pas
de memoire i\ LOlfice, parce qu5on ne lit pas une
seconde homelie a 1’Office ferial, et qu’il faudrait dire
deux fois les memes antiennes et versets 7.

C H A P I T R E IU
De rO ffioe d es s a in t s (1).
38. On fait LOffice de chaque saint au jour marque

dans le calendrier, quand ii ne se trouve pas pour le
(i, On n’autorise un office nouveau que pour les saints ou les bicn■ ■ curcui qui sont dans le mortyrologe, ou dont le S ain t-S iege a approuve et confirme 1c culte. Des offices propres pour des fetes sceondairc*
ne sont accordes que ires rare ruent, et pour des motifs tres serieux. La
lemande d*un 'office nouveau au Saint-Siege doit otic accompagntfe
’unc recoin mandat ion de l'Ordinaire. 5 .
/ 3 ju ille i 1 8 9 6 , 4926.)
'f
can. 1252-3. — J S. C.. 11 mars »8ao. 2O03, ad
— 5 Codex, can
y : — 4 S. C., <* nuii 1U57, 3i»5o, ad 1 ; a.j mars 1860. 3"05, ad 1. — -s Rnb.
fa 1 .lit. vi, n. : : S.
: oct. 1706, 2173. — c Codex, ibid.; cf. S. C., 15 oct.
,<'W.
— " Hub. lire »•., ibid.
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memo jour, dansle proprcdu temps, un Office qui doit
etre prefere a celui du saint. L ’OHice des saints se
prend souvent dans la partie du breviaire appelee
commun des saints.
Ces communs sont ceux : des
*
Apotres, des Evangelistes, d’un Martyr, de plusieurs
Martyrs, des Confesseurs Pontifes, des Docteurs, des
Confesseurs non Pontifes, des Abbes, des Vierges, des
saintes Femmes, de la Dedicace d’une Eglise, des fetes
de la sainte Vicrge. Les Apotres et les Evangelistes,
ct les Martyrs ont un commun special au temps pascal.
39.
Si la fete d’un Apotrc, d’un ou de plusieurs
Martyrs, est transferee au temps pascal, ou du temps
pascal apres 1’octave de la Pentecote, toutes les par
ties de l’Ofhce qui ne sont pas propres a la fete,
seront du commun special au temps ou la fete se
celebre \ Si on celebre la fete de plusieurs Confesseurs
Pontifes ou non Pontifes, on ne change rien aux paro
les de rOthce du commun; on met s'eulement au pluriel l’oraison, et les lecons du deuxieme nocturne, si
clles sont du commun 1).

C H A P 1T R E IV
De la qualite et de la dignite des fdtes.
40. Une fete peut etre primaire ou secondaire. On
appelle primaire, la fete principale d’un mystere ou
d’un saint; secondaire, une fete qui se rapporte a un
mystere ou a un saint dont on celebre dejd la fete
principale dans le cours de l’annee, ou encore qui ne
se rapporte a Itucun mystere special, mais a NotreSeigneur ou a la sainte Vierge invoqucs sous un titre
particulier.
41. Les fetes primaires sont: Fetes doubles de pre;i) Le changemenl present ne doit sc faire aux leyons du deuxieme
nocturne que si clles sont tiroes des ccrits des Peres ou des Docteurs.
• <.

C.. U sept. tT;f. :W.l,

.A

?, ct “.
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f

miere classe : Noel, Epiphanie, Paques ct les deux
jourssuivants, Ascension. Pentecote et les deux jours
suivants, S. Trinite, fete du saint Sacrement, Immaculee Conception, Annonciation, Assomption, Dedicace de S.M ichel1, Nativite de S. Jean-Baptiste, S. Jo
seph1, Solennite deS. Joseph, SS. Pierre et Paul, Toussaint, Dedicace d’une eglise consacree, Dedicace de la
cathedrale, Titulaire d’une dglise, Titulaire de la
cathedrale, Patron principal du lieu, Titulaire et Fondateur d’un Ordre ou d’une Congregation.
Fetes doubles de seconde classe : Circoncision.
Transfiguration, Dedicace de l’Archibasilique du
S.-Sauveur, Purification, Visitation, Nativite de la
sainte Vierge, fetes principales des Apotres et des
Evangelistes, S. Etienne, SS. Innocents, S. Laurent,
S. Anne, S. Joachim.
v
Fetes doubles majeures : Le jour octave d’une fete
double de premiere classe primaire, Dedicace de
S. Marie des Neiges, Presentation de la sainte Vierge,
SS. Anges gardiens, Dedicace des basiliques des
SS. Pierre et Paul, Decollation de S. Jean-Baptiste,
S. Barnabe, S. Benoit, S. Dominique, S. Francois
sise,S. Francois
Xavier,» fete des Patrons secondaires.
A
Fetes doubles ou semi-doubles : la fete principale
de chaque saint5.
42.
Les fetes secondaires sont : Fete double de
premiere classe : Sacre Coeur de J^sus.
Fetes doubles de seconde classe : saint Nom de
lesus, Invention de la Croix, Precieux Sang, Sept
Douleurs de la sainte Vierge au mois de septembre);
Rosa ire.
Fetes doubles majeures : Le jour octave d’une fete
double de premiere classe secondaire, Exaltation de
la Croix, Sept Douleurs de la sainte Vierge (le vendredi apres la Passion), N.-D. du Carmel, saint Nom
de Marie, N .-D . de la Merci, Apparition dc la
Vierge Immaculee, Apparition de S. Michel, les deux
Chairesde S. Pierre, S. Pierre aux Liens, Conversion
1 S. C., i2(lcccmbrc 1017. — 1 S.
22 aoul 1893, 3 8 io. t.| aout 1804^ 3837 «
*
AJJit. in H u t . B r e w , Dupe Tabellae (catalogus).
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deS. Paul, CommemoraisondeS. Paul, S. Jean devant
la porte La tine.
4-L Sont secondaires : les autres fetes de NorreSeigneur ou de la sainte Yierge, sous quelque litre
particulier; pour les saints, les fetes autres que leur fete
principale, comme 1‘ Invention, la Translation ou la
Reception de leur corps, leur Patronage, et autres
semblables. Une fete secondaire en elle-meme peut
devenir primaire accidentellement, par exemple quand
e’est la fete du Titulaire d'une eglise ou du Patron
d'un lieu. Un jour octave est primaire ou secondaire,
suivant que la fete it laqueLle ii sc rapporte est pri
maire ou secondaire. Les jours dans une octave
sont toujours consideres comme secondaires '.
44. Une fete est d'une dignite plus ou moins grande
suivant la dignite de la personne qui en est Fobjet.
Pour determiner cette dignite, on suitl'ordre des lita
nies : Notre-Seigneur, la sainte Vierge, les SS. Anges,
S. Jean-Baptiste, S. Joseph, les Apotres parmi lesquelsS. Barnabe)5ou Evangelistes . rFous les autres
saints iMartyrs, Confesseurs Pontifes ou non Ponti
les, Docteurs, Vierges, saintes Femmes sont d’egale
dignite.
Lne fete, a rit egal. est intrinsequement plus solcnnelle qu'une autre quand die est ou a etc chcVmee, ou
quand elle est eelebree avec octave1.1*

CHAP IT RE V
Des octaves.
q 3. On emend par octave la prolongation d'une fete
pendant huit jours 1). Les fetes ayant octave sont :
i Cette numere de solenniser les fetes existait dans l Ancien Testa
ment.' La fete dc* tabernacles instmice par Motse. sC prolan»cait
pendunt huit jours i.cvii.. \xm, .*3-36 ). Salomon, apriis avoir porlc
1 are he dans to temple, v ctint le pcuple pendant huit jours III Rc <r
vm, 6? et 66).
0
S.

Id

2 1 1C' n ' '

_ > U J i t . JlvK

—

'^ A

.. 11 Of lilt 1 •»< ’ . |oH 1. —

m . a . b. .
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Noel, Epiphanie, Paques, Ascension, Pentecote, fete
du saint Sacrement, Nativite dc S. Jean-Baptiste,
Solennite de S. Joseph, fete dcs Apotres Pierre et
Paul, Assomption, Toussaint, Dedicace, Patron, Titulairc, Jmmaculee Conception et Nativite de la sainte
Vierge, S. Etienne, S. Jean l’ l£vangeliste, SS. Inno
cents, S. Laurent.
46. Les octaves qui ne sont pas dans le Breviaire
ne sont pas permises : depuis lc mercredi dcs Cendres
inclusivement, jusqu’au dimanche in albis inclusivement; depuis la vigile de la Pentecote inclusivement,
jusqu’au dimanche de la T r inite inclusivement;
depuis le 17 decembre inclusivement, jusqu'au 24 de
cembre inclusivement
47. Les octaves des fetes doubles de premiere classe
de N.-S. de PEglise universelle sont privilegiees et
se divisent en trois ordres. Dans le premier onire,
sont les octaves de Paques et de la Pentecote, qui
l’emportent sur toiite autre fete occurrente. Dans le
second ordre, sont les octaves de PEpiphanie et de
la fete du saint Sacrement, qui, pour les jours dans
foctave, l’emportent sur toute fete qui n’est pas de
premiere classe, et, pour le jour octave, Pemportent
sur une fete de premiere classe qui n’est pas de P E glise universelle; si, ce jour-D, on celebre une fete
double de premiere classe de PEglise universelle, on
faitmemoire du jour octave, Dans le troisi^me ordre,
M3Mles octaves de Noel, de PAscension, et, pour la
ville de Rome et son district, celle de S. Pierre et
de S. Paul (29 jiiin) "; ces octaves admettent tout
Office a neut lemons, mais y sont alors commemorees,
meme aux fetes de premiere classe. Dans Poctave de
ces fetes, on en fait POffice comme cclui de la fete.
48. Les octaves des autres fetes doubles de pre
miere classe sont des octaves communes : pour les
jours dans Poctave, du rite semi-double, d ies l ’emportent sur les Offices simples, et, pour le jour octave,
du rite double majeur, d ies Pemportent sur tous les1
1AJJil. in Rub. Hrev.f lit. m, ji. s. — J S. (*.. > juillet

ir.r, Romans.

3

; n avril
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doubles qui ne sont pas de premiere ou de seconde I
classe. Ce sont les octaves : de IMmmaculee Concep
tion, de l’Assomption, de la Nativitd de S. Jean
Baptiste, de la Solennit£ de S. Joseph, des SS. Pierre |
et Paul hors de la ville de Rome, de la Toussaint, de I
la Dedicace et du Titulaire d’ une eglise, de la Dedicate
et du Titulaire de la cathedrale, du Patron principal
du lieu, du Titulaire et du Fondateur d’un Ordreou
d’une Congregation, et d’autres fetes doubles de pre
miere classe qui, en certains endroits, auraient une
octave. Les jours dans l’octave de ces fetes, on en fait
rOtfice comme celui dTin semi-double, et le jour
octave, commc celui d’un double majeur ordinaire,
sans antiennes ni psaumes propres.
49.
Les jours dans une octave sont du rit semi
double, a l’exception des deux premiers jours de l’octave de Paques et de la Pentecote, qui sont du rit
double de premiere classe. A Vepres, s’il n’y a pas une
antienne speciale pour chaque jour, on fait memoire
du jour dans l'octave par Panticnne des secondes
Vepres de la fete. Quand un autre Office double ou
semi-double esi en concurrence avec un jour dans une
octave, dont on fait l’Otlicc le lendemain, on prend
l’antienne des premieres Vepres de la fete pour la
memoire du jour dans l’octave. Le jour octave est
double majeur et a ses premieres Vepres entieres; le
jour octave de Noel fait exception : on y celebre la
Circoncision, avee le rit double de deuxieme classe.
So. Le jour octave est primaire ou secondaire selon
la quality de la fete elle-meme*. Un jour octave commun doit, tarn dans l’occurrence que dans la concur
rence, ceder a un dimanche quelconque*. Une fete de
N.-S. armant un dimanche, et se substituant de plein
droit a Voffice dominical, a par le fait meme, dans
l’occurrence et la concurrence, la preference sur un
jour octave d'une octave commune3. Lorsque plu
sieurs octaves se rencontreni, elles out la preseano
* S. C., it fevr. t»k/>, 3886. ad 3. — 1 \iiit. in Rub. Rrev., ui. tv n tabellae. — S. C.. n >cvn« f t()t3. fXvrrtum, ad ^ ; 3 marl
’/iitVi

ad 1.
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suivant les mcmes regies que les fetes auxquelles elles
appartiennent
5 i. Les octaves des fetes doubles de seconde classe
soni des octaves simples; sans memoire pendant six
jours, elles n’ont leur Office que le jour octave : Office
du rite simple, qui l’emporte sur les fetes simples et
surl’Office de la sainte Vierge le samedi i). Ce sont :
les octaves de la Nativite de la sainte Vierge,deS. Jean
apotre, deS. Etienne,desSS . Innocents, de S. Laurent,
et d’autres f^tes doubles de seconde classe qui, en cer
tains endroits, auraient une octave.

C H A P I T R E VI
De 1‘Office de la sa in te V ierg e le sam ed i.
52.

Tous les samedis de Tannde, s’il n’y a pas un
Office semi-double ou d'un rit superieur, ou une ferie
majeure, ou une vigile, ou un jour octave simple,
on fait rOflice de la sainte Vierge, du rit simple,
comme il est indiqu£ dans le breviaire (2).
II commence la veille au capitule des Vepres. Si, le
vendredi, on fait un Office & neuf lecons, qui n’est pas
un double de premiere ou de deuxieme classe, POftice de la sainte Vierge a seulement memoire.
(]' On eclebrait ainsi'autrefois les octaves; la seconde fete do sainte
Agnes (28 janvicr) en est un cxem ple.
(2) L’Eglisc a institue cet Office pour d em e u re r fidele a une co u tu m e
des plus ancicnnes, qui est de dtEdicr le samedi it la sainte V ierg e cl
il’honorer spccialement la Mere de Dieu cn ce jour.
* AJJil. in lin t. Brcv., tit. tti, n. i .
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C H A PIT R E P R E M IE R
#

De la rencontre de plusieurs Offices le meme jour.
53 .

DCs Offices peuvent avoir entre eux des rapports
d’occurrence ou de concurrence. On appelle occur
rence la rencontre de deux ou plusieurs Offices le meme
jour. On appelle concurrence la rencontre de deux
Offices aux Vepres, e'est-a-dire des secondes Vepres
deTOffice dujgur avecles premieres de celui dulendemain. L’Office empeche par l’occurrence d'un autre
qui doitlui etre pretere, est, suivant les cas, omis entierement, ou remplace par une memoire, ou transiere a
un auire jour. Quand un Office se trouve en concur
rence avec un autre qui doit lui etre pretere, on doit,
suivant les cas : ou l'omettre entierement, ou le remplacer par une memoire, ou bien pariager les Vepres
au capiiule.
(i I.c jtiurou l‘on fait l'Oflice d'un saint est appele dies natalilia ou
dies quasi-natalitia; l’un ct l’autrc sont la fete dans le sens strict, vies
propria. - Dies natalilia cst lc jour dc la raovt d'un saint. — D ies quasinatalitia n'estpas le ]our dc»a mort.maisil a etc designe par le Saint-Siege
pour la celebration liturgique.— Dies assignata est celui qui cst assigne
d'une maniere fixe & l'Oflice d'un saint ou d'un mystere, le premier
tour fibre apris sa fete; on dit alors qu’il y a translation fixe ou perpcuiellc, ou reposition. — Dies translata cst celui ou Ton fait l'Office
d'un saint ou d'un mystere. dans la meme anndc sculcment. en raison
d'un empechement survenu, cette annec. lc jour de sa fete; on dit alors
qu'il y a translation accidcntelle. — Dies assignata ct dies translata
sont 1 un et I’autrc dies non propria : on n’y fait pas la lete d’un saint
ou d un mystere. maisicurOtlicc . iis sont designes sans intervention du
Saint-Siege, selon les regies ordinaircs de 1'occurrence ct de la transla
tion. (S. C., 2 i nov. iS g S . 3 8 ti, ad. 5.)
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C H A P I T R E II
De l'occu rren ce.
ARTICLE PREMIER
#

#

#

III; l. OFFICE QUI DOIT ICTRK l-RIU KKE KX CAS

n’oCCURKENCK.
§1. Raisons de preferer un Office a uu autre en cas d’occurrence

54. Lcs raisons de preferer un Oflice a un autre, en
cas d'occurrence, sont d’abord que les fetes doubles de
premiere classe primaires de l’Eglise universelle l’emportent toujours sur toute autre fete particuliere, et
que les fetes de la Dedicace et du Titulaire d’une eglise,
du Patron principal d’un lieu, du Titulaire etdu Fondateur d un Ordre ou d’une Congregation, le cedent
seulement a ces doubles de premiere classe de l’Eglise
universelle. En outre, on tient compte de cinq autres
caracteres, qui sont : le rit, la solennite, la qualite. la
dignite et la speciality1. On entend par rit le degre
d’importancc liturgique attribue a un Office. Le plus
oumoinsde solennite se mesure a ce quTine fete est ou
nest pas de precepte, de droit ou de fait, ou bien a ce
quelle a ou tra pas une octave. La qualite d’une fete
vient de son rang primaire ou secondaire 1}. La di
gnite est plus ou moins grande suivant l’objet de la
fete. Une fete est speciale quand elleest particuliere a
un ou plusieurs lieux. Les paragraphes suivants
expliquent les cas et les raisons de preferer une fete a
une autre; ces regies s’appliquent aux fetes des bienheureux.

%

(1 Une fC-ie primaire de N . - S . et de la sainte V ie rg c est celle ou
1'on celebre lcs principaux et les plus im portants mysteres de leur vie .
pour les Saints, e'est leur jour n a la litia ou quasi-natalitia. IJne fete
secondaire de N.-S. et dc la sainte Vierge a pour objet un mystere renferme deju dan> une autre fete; pour les saints, son objet est diflerent
deceluide leur jour nalalitia ou qu a si-n a ta litia .

I.

A J d if.

in

U n i .

B r e t '.,

lit. II.
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§ 2 De la preference due a un Office sur un autre Office
occurrent, a cause de son rit.
55 .

Toutes les fois qu'il v a occurrence entre deux
ou plusieurs Offices, on doit, pour donner la prefe
rence A l’un d’eux, suivre cet ordre :
Un dimanche privilegie de premiere classe, une
fdrie majeure privilegiee, la veille et le jour de Noel,
laCirconcision, l’Epiphanie et son jour octave, un jour
dans l’octave de Paques, l'Ascension, la veille de la
Pentccote, la Pentecote et un jour dans son octave,
la fete du saint Sacrement et son jour octave, l'Assomption, la Toussaint;
Une fete double de premiere classe;
Un dimanche privilegie de seconde classe, un jour
dans l’octave de l’Epiphanie et du saint Sacrement;
Une fete double de seconde classe;
Un dimanche non privilegie;
Un jour octave du rit double majeur;
Une fetedu rit double majeur;
Une fete du rit double mineur;
Une fete du rit semi-double;
Un jour dans une octave non privilegiee;
Une ferie majeure non privilegiee;
Une vigile;
Un jour octave simple;
L’ Office de la sainte Vi ergo le samedi;
Une fete du rit simple;
Une ferie ordinaire1.
Les Offices enumeres dans les premier et troisieme
groupes ne peuvent jamais se trouver en occurrence;
sauf, toutefois, la vigile de Noel, qui peut coincider
avec le quatrieme dimanche de VAvent.
Le jour de la Commemoraison de tous les lideles
defunts n’accepic aucune fete, quelle que soit sa solennite ou son rit1.
1 A JJii.
tv |t

I ’r t is

in
ct

H ill .

r tr e r .

til. it. a. 1, •;).

‘ P ' iJ., lit. i\, n. 0 , S. C „

O r k n .
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§ 3. De la preference due a un Office sur un autre Office
occurrent, a cause de sa solennit6.
56. line fete est preferee a une autre en raison de

sa solennite, si clle est celebree avec feriation meme
supprimee, ou avec octave 1 Le fait d’avoir une oc
tave ne compte, pour la solennite d’ une fete, que le
jour de la fete et le jour octave, non les jours dans
Poctavc'.
§ 4 De la preference due a un Office sur uii autre Office
occurrent, a cause de sa qualite.
5;. Si deux fetes de meme lit et de meme solennite

sonten occurrence, on donne la preference a une fete
primaire sur une fete s e c o n d a i r e L a fete de S. JeanBaptiste est preferee a celle du S.-Coeur de Jesus; la
fete de la Visitation, a celle du Precieux Sang.
§ 5. De la preference due a un Office sur une autre Office
occurrent, a cause de sa dignite.
58.

Si deux fetes de meme rit, de meme solennite
et de meme qualite se trouvent en occurrence, on
donne la preference a la plus digne, suivant cet ordre :
les fetes de Notre-Seigneur. de la sainte Vierge, des
9

ill I.cs jours de prdceptc de droit ou de fait pour f E g l is e universelle
sont les suivants : les dimanchos. les fetes de Noel, Circoncision.
Epiphanic, Ascension, saint Sacrem ent, Im m a c u lc e Conception et
Assomption de la sainte Vierge, saint Joseph (iq inars). saint Pierre et
saint Paul. Toussaint. (Codex. Canon. 1247-1.) Si une de ces fetes avait
cte legitimement abolie ou transferee, on ne doit y apporter a u cu n e
innovation sans avoir consulte le Saint-Siege. {Codex, Can. idem, »°J> .)
Les letes feriees de droit ct non de fait pour l ’Eglise universelle
sont: le lundi et mardi de Puques et de la Pentccote ; l’lnvention de
la sainte Croix; la Purification, l'A n n on ciation et la Nativite de la
-.unto Vierge; la Dedicace dc saint Michel A r c h a n g e ; la Nativite de
saint Jean-Haptiste: la solennite dc saint Joseph; la fete de chaque
'aim Apotre (A I’exception de saint Pierre et de saint Paul), s;iul saint
Bamabe': de saint Etienne Protomartyr; des saints Innocents, de saint
\nne. mere de la sainte Vierge; de saint Laurent, m arty r; de saint
Joachim, pere de la sainte V ierge: des Patrons principaux d’un lieu,
dune ville, d’un diocese, d’une province et d’une nation. (Rrev. Rom. :
Lmae Tabellae e.v Rubricis excerptae.)
' A d d i t , in R u b . ld r e v ..

tit, it, n. 1. hi. — ’ Ibid., c).
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SS. Anges, de S. Jean-Baptiste, de S. Joseph, des
Apotres, des E v a n g e lis t e s S ’il se rencontre le me me
jour deux Offices de la memo personae, on fait celui
qui remporte suivant les rubriques, sans memoire
de 1'autre, a moins qu’il ne s’agisse, pour N.-S., de
mysteres drfterents. Si, pourtant, il se rencontre un
jour octave double majeur, et une fete double majcure.
mineure ou semi-double de la meme personne, on lait
EOllice de la fete, et on le fait du meme rit que le jour
octave, en omctiant ou ajoutant la commemoraison
de celui-ci, comme on vient de le dire
* 6 De la preference due aun Office surun autre Office
occurrent. & cause de sa speciality.

59.
Si les fetes en occurrence sent de meme rit, de
meme solennite, de meme qualite et de memedignite,
on donne la preference a la fete la plus speciale, en
suivant cet ordre : Dedicace et Titulairc d’une eglisc;
Patron principal dun lieu; Titulaire et Fondateur
d’unOrdre ou d’une Congregation; Patron secondaire
d’un lieu; Saint inserit au Martvrologe ou dans un
appendice approuve dont on possede le corps ou une
relique insigne; Saint qui a des relations speciales avec
une eglise, un lieu, ou une categoric de personnes .
Par relations speciales onentendque le Saint ou Bienheureux est ne ou est mort, ou a sejourne longtemps,
ou a exerce une function importante dans le diocese:
qu il a fait profession dans un Ordre ou une Congre
gation: qu’il est, dans le diocese, 1’Ordre ou la Con
gregation. l'objet d’un culte immemorial, e'est-a-dire
anterieur a la reforme de S. Pie V ; qu'on a pour lui,
dans le diocese, la province ou ia nation, l’Ordreouia
Congregation, une devotion particuliere; qti’un
my store de Notre-Seigneur ou de la sainte Vierge,
sous quelque titre particulier, a une relation speciale
avec le diocese, la province ou la nation. 1' Ordre ou
la Congregation .
AJJit. at Hub, l i r e i., tit. n ru t. dh — 1 Ibid. til. tv, n. 0 . — ' Ibid
n. 2, c). — ‘ S .C .. li dec. n*t2. c(. i« avril t*)!.».
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ARTICLE II
DIC l ’OKKICE EM PliCH E PA R O C C U R R E N C E .

60. L’Office empeche par occurrence peut etre,
suivant les cas : on omis entieremcni. ou remplace par
unc memo ire, ou transfere.
On ometentierement: i’Officed’ une ferie ordinaire,
en occurrence avec une fete meme du rit simple;
rOftice d’une vigile non privilegiee, en occurrence
avec une fete double de premiere classe ou avec une
ferie privilegiee; I’Office de la sainte Vierge lc samedi,
en occurrence avec une fete double ou semi-double,
un jour dans une octave, un jour octave simple,
une ferie majeure ou une vigile; 1’Office d’un jour
dans une octave non privilegiee, en occurrence avec
une fete double de premiere ou de second e classe;
I’Office d’un jour octave commun, d’une fete double
majeure, double mineure, semi-double ou simple, en
occurrence avec une fete primaire de N.-S., double
de premiere classe pour l'Eglise universelle, ou avec
un des trois derniers jours de la semaine sainte.
61. On remplace toujours par une memoire 1’Of
fice d'un dimanche, d’une octave privilegiee, de la
yigile de 1’Epiphanie, d’une ferie majeure, lorsque ces
Ollices sont en occurrence avec un Office qui doit leur
etre prefere, quand meme celui-ci serait double de
premiere classe. On fait memoire d’un jour octave
commun, d’une'fete double majeure, double mineure,
semi-double ou simple, en occurrence avec un Office
de rit superieur, si ce n’est pas celui d’une fete pri
maire de N.-S., double de premiere classe pour l’Eglisc
universelle1. On fait memoire d’un jour dans une
octave non privilegiee, s’il n’est pas en occurrence
avec un Office double de premiere ou de secunde
classe i). Les fetes doubles de premiere et de seconde
(i) Une fere simple ne peut avoir m i m o i r c q u e lc jo u r ou ellc arrive;
tandis que la memoire d u n e oclave sc fail pendant huit jours. C ’est
iourquoi les feles doubles de secon d e classe adraettent la m em oire
dune fete simple, et rejettent c e ll e d 'u n jour dans une octave.
i. Addit. in Hub. Ur<tr„ tit. vm, it. r et 2.
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classe, en occurrence avec des Offices qui doivent leui
etre preferes, soni transferees suivant les rdgles den
udes ci-apr£s, ch. iv.

C H A P I T R E III
Des memoires.
ARTICLE PREMIER
DES MEMOIRES EN GENERAL.

62. Les memoires sont occasionnees par l ’occurrence, qui fait omettre un Office en entier, et par
la concurrence, qui fait omettre en tout 011 en partie
les Vepres d’un Office. On appelle memoire ou commemoraison, une petite partie d'un Office, qui tient lieu
de cet Office entier ou d’une partie de celui-ci; la
me moire peut etre appelee totale dans le premier
cas. et partielle dans le second. La memoire consiste,
aux Vepres et a Laudes, en une antienne, un verset et
une oraison, et a Matines, en une lecon de l'Office
qu’on%ne peut pas reciter.
ARTICLE II
DES OFFICES DON'T ON FAIT MEMOIRE.

63 . On fait memoire totale des Offices qui ne se

transferent pas, qui, ndanmoins, sonttrop importants
pour etre entierement omis, et dont la memoire n’est
pas incompatible avec l’importance de l’Office du jour.
On fait memoire partielle d’un Office dont les Vepres
sont supprimees en entier ou seulement depuis le
capitule. On n’omet jamais la memoire totale du dimanche ou d’une feric majeure. Sont exceptes pourtant de cette regie les dimanches qui se rencontrent
du 25 au 28 decembre et du i01, au 8 janvier inclusivement. On ne fera jamais memoire d'une ferie ordinaire.
64. A ux fetes doubles dc premiere classe. A. —
Lorsque des Offices se trouvent en occurrence, on fait
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memoire, aux deux Vepres et a Laudes, d ’un dimanche
quelconquc, meme anticipe. d'une octave privilegiee,
de la vigile de l'Epiphanic, et d’une ferie majeure; on
fait memoire. a Laudes settlement, d ’une fete double
majeure, double mineure ou semi-double, except^
aux fetes primaires dc Notre-Seigneur doubles de
premiere classe pour l’ Eglise universelle; on fait
memoire, a Laudes seulemem, des feries des quatrctemps de septembre, et du lundi des rogations; on
omet la memoire d’une vigile (excepte celle de l'Epiphanie), d’une fete simple, et d’ un jour dans une
octave excepte les octaves p r i v i l e g e s de Noel, de
l’Epiphanie, de 1’Ascension etdu saint Sacrement) i).
B. — Lorsque des Offices se trouvent en concur
rence : Aux premieres Vepres, on fait memoire de
rOtfice precedent, de premiere ou de deuxieme classe,
d’un dimanche (except^ aux premieres Vepres de
Noel et de l’Epiphanic , d’ une octave privilegiee,
d’une ferie de l’Avent ou du Carcmc, du jour octave
del’Epiphanie, de Paques, de 1’Ascension e td u saint
Sacrement; on omet toute autre memoire. Aux secondes Vepres, on fait memoire de LOHice du lendemain, k moins que ce ne soit celui d’un jour dans
une octave non privilegiee ou un Office du rit simple.
65. A ux f tes doubles de seconde classe. A. —
Lorsque des Offices se trouvent en occurrence, on fait
les mtfmes memoires q u ’aux fetes doubles de pre
miere classe; de plus, on fait memoire d ’un double ou
semi-double simplifies, aux deux Vepres et a Laudes,
puis a Marines par la neuvieme leco n ; on fait memoire,
a Laudes seulement, d’un jour octave simple, d'une
fete simple et d'une vigile commune, et on en lit la
neuvieme lecon a Matines; on ne fait pas memoire
d'un jour dans une octave, sauf pour les octaves priviliigiees de Noel, dc 1'Ascension et du saint Sacrement.
B. — Lorsque des Offices se trouvent en concur
rence : Aux premieres Vepres, on fail memoire de
4

a A Rome, comme il a etc dit plus liaut. l’octave des SS. Pierre et
Paul cst une octave privilegiee de 31- ordre: on en fait toujours n>e
moire.
6
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1'Office precedent meme simplifrej, a moins que ce
nt* soit celui d’une fete semi-double, ou d’un jour
dans une octave commune, ou d’une ferie autre que
celles de 1’A vent et du Careme; les premieres vepres
de la Circoncision rejettent meme la memo ire du dimanche et celle des doubles majeurs ou mineurs.
\ux secondes V£pres. on fait memoire de LOffice du
lendemain, a moins que ce ne soit l ’ofiice d’un jour
dans une octave non privilegiee, ou celui d’un jour
octave simple, d’une fete du rit simple, ou d’une
ferie ordinaire.
66. A toutes les fetes de saint Pierre, on fait me
moire de saint Paul; et aux fetes de saint Paul, on
fait commemoraison de saint Pierre. Cette memoire
se fait avant toutes les autres, meme avant celle du dimanche 11 ; et, si la fete a une octave, on fait la me
moire pendant toute l'octave, comme au jour de la

Laudes. A Vepres, apr£s l’oraison du jour, on dit
l’antienne da Magnificat, puisle verset et Toraison de
l’Office dont on lait memoire. A Marines, on dir, s’ily
a lieu, la neuvieme lecon de cet Office. A Laudes, apres
l’oraison du jour, on dit l’antienne de Benedictus, le
verset et Toraison de l'Olfice dbnt on fait memoire.
$ 2 Regies speciales a certaines commemoraisous

68. Lorsqu'on fait des memoires, on ne dit pas
deux fois la meme antienne, le meme verset ou la
mOmc oraison dans la meme Heure (Vepres ou Lau
des] : en outre, Tantienne et le verset d’une meme com
memoraison nc peuvent pas se composer des memes
( n l TCftlisc nc vent yiHS separer ccs deux apotresen leur f6te. puisque
setanl dimes pendant leur vie, ils n'ont pas cie Sc paris a leur mort.
* S. C., 3 sept. * 74 »»

5*
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paroles; enlin le meme cvangile ne sc dit pas deux
fois dans les monies Marines.
69. Si Ton doit faire memoire d ’un Confesseur
non Pontife aux Laudes d ’un Confesseur Pontife, ou
reciproquement, on dit l ’antienne E u g e serve bone,
car les paroles des deux antiennes ne sont pas toutes
les memes. Pour la meme raison, on peut dire la
premiere oraison du common des Confesseurs non
Pontifes dans un OHice ou la seconde est du commun d’un Martyr. Le verset A m avit eum, des pre
mieres Vepres des Confesseurs Pontifes, ne peut
pas etre dit apres l ’antienne des secondes Vepres
des Confesseurs Pontifes, qui commence par les
memes paroles. Le verset Sancti et ju s ti, des
premieres Vepres des Martyrs au temps pascal, ne
pourrait pas etre dit apres Pantienne des secondes
Vepres du meme commun; mais on pourrait le dire
pour une autre commemoraison.
70. Si, pour faire une memoire, 1’antienne ou le
verset, ou les dcux, sont du meme. commun que
1’Ollice du jour, on ne repete pas ceux qui ont ete
recites, mais on change Pantienne et le verset de la
fete dont on fait memoire. Aux premieres Vepres :
pour un double ou un semi-double sauf d’une Yiergei
qui aura memoire aux secondes Vepres, on prend
lantienne et le verset des secondes Vepres; pour
un double 011 semi-double qui n’aura pas me
moire aux secondes Vepres, pour tout Olhce d’une
Yierge, meme ayant memoire aux secondes Vepres,
et pour un simple, on prend Tantienne et le verset
des Laudes tiouiefois, pour la Dedicace, c ’est le
verset des secondes Vepres . A Laudes : pour la
Dedicace, on prend 1’antienne des premieres Vepres et
le verset des secondes; pour tout autre double, semi
double ou simple, on prend l’antienne et le verset
des premieres Vepres. Aux secondes Vepres : pour
tout double ou semi-double, meme pour une Vierge,
on prend l’antienne des Laudes ct le verset des pre
mieres Vepres.
71. Si l’on doit faire memoire de piusienrs saints
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du mcme commun : aux premieres ei aux secondes
Vcpres : pour la deuxieme memoire, on prend Fantienne des Laudes, si Ton a pris celle des secondes
Vepres pour la premiere memoire; sinon, on prend
Fantienne des secondes Vepres pour une Vierge, la
premiere antienne du deuxieme nocturne et le verset
du deuxieme nocturne ou deTierce; pour la troisieme
memoire, on prend, nieme pour une Vierge, la pre
miere antienne la deuxieme, pour plusieurs Martyrs
hors du temps pascal du troisieme nocturne, et le
verset du troisieme nocturne ou de Sexte. A Laudes :
pour la deuxieme memoire, on prend l’antienne des
secondes Vepres pour une Vierge, la premiere an
tienne du deuxieme nocturne et le verset du deuxi&me
nocturne ou de Tierce; pour la troisieme memoire,
on prend, mcme pour une Vierge, la premiere an
tienne la deuxieme, pour plusieurs Martyrs hors du
temps pascal du troisieme nocturne, et le verset du
troisieme nocturne ou de Sexte.
72.
Aux premieres Vcpres d’un Docteur, s?iI i'aut
faire memoire des secondes Vepres d’un autre Docteur.
on dit l’antienne d’un Confesseur souverain Pontile,
Eveque, ou non Pontife),suivant saqualite. Lorsqu’on
a fait rOllice ou la memoire de plusieurs Vierges et
Martyres, s’il laut faire memoire de plusieurs autres
Vierges et Martyres, on prend l’antienne Istarum est
et le verset Gloria du commun des non Vierges.
7?. Quand les oraisons sont les memes, on dit, pour
la memoire, une autre oraison du meme commun,
s’il y en a plusieurs. S'il y a une scule oraison au
commun, comme pour les Docteurs, les Abbes, les
Vierges et les saintes Femmes, on dit, pour les Doctcurs et les \bbes, Foraison du commun des Confesseurs, en ajoutant la qualite du saint; pour les
Vierges et les saintes Femmes, on dit Foraison Indul
gentiam1, en retranchant le mot Martyris ou les mots
Virginis et Martyris.
-4. Quand on fait memoire d’un dimanche, d’ une
ferie ou d’une vigile ayant des lecons d'une homelie,
on dit, pour ncuvieme lecon, la premiere lecon de
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cettc homelie. On peut, a volonte, dans la recitation
privee, ajoutcr it cette premiere lecon la seconde et la
troisieme, en une seule. Si le mercredi des quatretemps de l’Avent arrive le septieme jour dans Poctave
ou le jour octave de PImmaculee Conception, on ne
dit pas la neuvieme le9on de l ’homelie de la ferie'.
On observe la mime regie aux vigiles dont l’evangile est le mime que celui de la fete du jou r’. On ne
dit pas Phomelie du quatrieme dimanche de 1’Avent,
si ce jour est la vigile de Noel.
75. Dans un Office double non de premiere classei
ou semi-double, ou un jour octave, si I on fait memoire d’un saint qui a une lecon propre, on dit la
neuvieme le^on de ce saint; et, s’il a deux ou trois
lemons historiques, on dit les deux ou les trois en une
seule, car on doit toujours joindre les lecons histori
ques: toutefois, on pourrait aussi prendre les lecons
historiques abreg^es, approuvees par la S. Congrega
tion des Rites le 24 juin 1914. On omei alors la neu
vieme le^on de l ’Office du jour, ou bien, dans la reci
tation privde, on la joint a la huitieme 3; on est m ime
oblige toujours de la joindre ainsi, quand on y fait
specialement mention de la fete que Ton celebre (1).
La neuvieme lecon
d’un saint se lit sans titre L On
>
omet la neuvieme lecon
d’un saint: tous les diman*
dies; dans un Office ou l’on ne dit point T eD eum ;
quand on doit lire la neuvieme lecon d’une ferie ou
d’une vigile; dans l’Office a trois lecons des octaves
de Paques et de la Pentecote; pendant l ’octave du
saint Sacrement. S ’il se rencontre plusieurs lemons
historiques a dire le meme jour, on dit celle de la
fite la plus digne. Lorsqu’on fait memoire d’un jour
dans une octave, ou d’un jour octave, on ne dit ja
mais la neuvieme lecon de Phomdlie de cette octave.
(1 II faut, pour la raison donnee, joindre la n e u vie m e lecon a la huilieme a la fete de saint Neree (12 mai), et a celle de la Dedicnce dc
saint Michel (29 sept.). Rub. du lire v. de ecs jo u r s , et S. C ., 0' dec.
ifjiz, Dubia, ad VIII.)
1 Ruhr. Hrcv., >3 dec.; S. f'.., tO sept. 1U63, 313O, ad 2; 17 janv. »887, >867,
sd j . — S. ( ., 3 i uout >872,3270; ><) sept. i 883, s<:7 ad 1. — -1 Rub. ev«.
Brew, lit.\xvi, n. 3 S. C., 9 juin 189«;, 1026, ad 2. — S.
i»r mars 1698,
tuoi, ad 2.
'J
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76.
Quand il v a plusieurs mdmoircs a faire, on
fait. a\ant toute autre, celie de FOffice qui est en
concurrence, s'il y en a un, quels que soient son
rit et sa dignite 1 : puis on suit cet ordre : un dimanche queiconque ou la vigile de FEpiphanie, un
jourdans Foctavede l'Epiphanje oudu saint Sacrement,
un jour octave double majeur, un double majeur, un
double mineur. un semi-double, un jour dans l’octavc de Noel ou de FAscension, un jour dans une
octave commune, le vendredi apres Foctave de
FAscension. une ferie majeure, une vigile ordinaire,
un jour octave simple, un simple. On excepte de
cette regie la memoire de S. Paul aux fetes de S.
Pierre, et celie de S. Pierre aux fetes de S. Paul;
ces memoires se font toujours en premier lieu.

C H A PIT R E IV
De la translation.
77.
La translation est accidentelle ou fix e . La
translation accidentelle sefait pour uneanneeen particulier; la translation fixe se fait pour toujours. La
translation accidentelle a lieu quand deux Offices se
trouvent en occurrence accidentellement; la trans
lation fixe, lorsque deux Oflices se trouvent toujours
en occurrence. Le renvoi accidentel d’un Office s’appelle translation proprement dite. Le renvoi fixe et
perpetuel s’appelle ordinairement reposition, et
FOilice a\nsi d^place est assigne it tel jour determine.
O) D’aprcs cette regit*. U inemoirc de la vigile de la Pentecotc se fait
cn premier lieu. .
seeondcs vepres de I’ofBce r£cit£ la vcille. IS. C.,
5 ju in 190 S, 4219 ad 3 .1
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ARTICLE PREMIER
DK LA T R A N S L A T I O N A C C I D E N T E M - E .

* 1 Regies generales sur la translation accidentelle.

;8. Scale, une fete double de premiere ou de se
conde classe, universelle ou particuliere, empechee
a son jour, doit etre transferee i . Cette translation
se fait au premier jour non empeche comme il est dit
ci-pres, n0!i 8o et S i .
79. Toutes les regies concernant la translation s’appliquent aux fetes des bienheureux, pourvu qu’elles
soient autorisees.
%

§ 2 Des jours libres ou non libres pour la translation
accidentelle.

So.
Les jours non libres pour la translation de
toutes les fetes doubles de premiere classe, sont : les
autres fetes doubles de premiere classe; les fetes
doubles de seconde cLasse; les dimanches quels qu'ils
soient; les vigiles privilegiees de Noel, de la Pentecote
et de l’Epiphanie; le mercredi des cendres, et les
feries de la semaine sainte; les octaves privilegiees
de premier ordre de Paques et de la Pentecote. En
outre, le jour octave de l ’Epiphanie. et celui de la
fete du saint Sacrcment, lvadmettem que les fetes
doubles de premiere classe de LEglise universelle.
81. Les jours non libres pour la translation des
fetes doubles de seconde classe sont : tous les jours
empeches pour la translation de fetes quelconques
doubles de premiere classe, et indiquees ci-dessus,
n 80; de plus, les octaves privilegiees de deuxieme
ordre de l’Epiphanie et du saint Sacrement.
.1) II faui comprendre clans celte regie la fete des Sept D ou leu rs de
sainte Vicrgc, celebrcc le v e n d r e d i apres lc dl mane he de la Passion,
tousle rit double dc premiere classe, c o m m e titulaire. Si tile ctait empechec cc jour-la cl que le lendem ain fut occupe par un double de
premiere ou de seconde classe, clle serait transferee au premier jo u r
Ilbrc, apres le dimanchc in Albis. [S. C ., .¥ mars
Dubia, ad J.)
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§ 3. De l'ordre a suivre pour la translation accidentelle.

82. S’il se trouve en meme temps plusieurs fetes
k transferer, leur priorite de translation se regie,
toutes choses egales d’ailleurs, sur ces caracteres
successivemcnt : rit, solennite, qualite, dignite, et
specialite; enfin on tient compte de l’ordre de leur
incidence dans le calendrier.
83 . Si une fete ayant octave est transferee, son oc
tave ne Test jamais; i’octave est done supprimee ou
abregee, suivant le cas. Quand une fete ne peut pas
etre celebrec pendant son octave, elle est transferee
a son jour octave. Si la fete est transferee a son
jour octave ou a plus tard, elle n’a pas d’oetave cette
annee-la.
84. S’il faut transferer une fete qui a une vigile, la
vigile ne se transfere pas pour cela; elle se fait toujours la veille de l’incidence, ou l’avant-veille si la
veille est un dimanche. .
4. De quelques tetes dont la translation est soumise a des
regies speciales.
85 .

La fete du saint Nom de Jesus se celebre le
dimanche qui peut arriver du 2 au 5 janvier; s’il ne
se trouve pas de dimanche, ou si le dimanche est empeche par une fete superieure. on la cdlebre le 2 jan
vier.
86. Les privileges dont jouissaient autrefois les
fetes de la Purification, de S. Joseph et de l'Annonciation n’ont plus leur raison d’etre, avec les nouvelles
regies de translation. Supprimes par le Decret gene
ral de la Sacree Congregation des Rites du 28 octobre
191 3 . ces privileges ne figurent plus aux rubriques
particulferes du Breviaire.
87.
La fete du Sacre-Coeur en occurrence avec une
fete primaire double de premiere classe est transferee
1 $. C., 38 .octobre » o > .* IV, n. ».
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au premier jour libre conformement a ce qui a etc
dit au n° 80.
88.
Si le 2 novembre tombe un dimanche, la Commemoraison des Moris, bien que desormais double
de premiere classe, ne se celebre pas ce jour-ld, mais
esi transferee, com me en son jour propre, au lendemain 3 novembre, quelle que soit la fete inserite ce
jour*la dans le calendrier propre. Dans ce cas, on
reporte au 2 novembre les Vepres. Matines et Laudes
des Dcfunts.
ARTICLE II
DK LA T R A N S L A T I O N

F I X E OU R E P O S I T I O N .

§ 1. Regies generales sur la translation fixe.

89. Parmi les fetes de l’ Eglise universelle, seules,
les fetes doubles de premiere ou de deuxieme classe
ont le privilege de la translation tixe : les fetes dou
bles majeures, ou mineures, ou semi-doubles ne Pont
pas. Lorsqu’une fete est toujours empechee par l’occurrence d’une autre qui doit lui etre preferee, on la
transfere au premier jour libre, d’une maniere fixe;
le jour auquel elle est transferee devient alors son
jour propre. Cette translation doit etre approuvee par
TOrdinaire.
§ 2. De l’ordre a suivre pour la translation fixe.

90. La translation fixe d'une fete doit se faire au
premier jour non empeche; si, par megarde, la fete
a dte ltxee a un autre jour, on doit la remettre au pre
mier jour libre, quand meme cette erreur aurait ete
commise pendant un grand nombre d’annees. On ne
peut pas transferer une fete primaire pour laisser son
jour a une fete secondaire; il faut transferer la fete
secondaire. Si une fete qui a une vigile est perpetuellement transferee, la vigile se fait neanmoins la veille
de Tincidence.
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91. Les fetes doubles majeures, doubles mineures
et semi-doubles, particulieres a une nation, a un dio
cese, a un Ordre, a un Institui, et qui s’y trouvent
perpetuellement empechees partout, sont transferees
au premier jour non empeche par un Oflice double,
une fete semi-double, une vigile privi fegiee, ou une
octave de deuxieme ordre. Si, au contraire, ces fetes se
trouvent empeclfees seulement en quelque endroit de
la nation, du diocese, de l'Ordre ou de 1’ Institut, on
ne les transiere pas, mais on en fait memoire, ou bien
on les omet.
92. Quand une fete speciale a une nation, a un
diocese, a un Ordre 011 Institut, ou & une eglise, et qui
a une octave, s’y trouvc partout perpetuellement trans
feree, on transfcre aussi son jour octave, q.u’on celebre
le huitieme jour apres la fete, dans chaque lieu ou
categoric cifes. Si, au contraire, cette fete se trouve
transferee seulement en quelque endroit de la nation,
du diocese, de l’Ordre ou Institut. l’octave n’est pas
transferee.
93. Les fetes fixes doubles de premiere ou de
seconde classe, et perpetuellement empechees, sont
transferees, comme k leur jour propre, au premier
jour non empeche par une autre fete double de pre
miere ou de seconde classe, une vigile privilegiee, ou
un Oflice qui exclut ces fetes. Les fetes doubles de
premiere ou de seconde classe, fixees a un jour de la
semaine, et perpetuellement empechees, sont trans
ferees au premier jour perpetuellement libre de la
nfeme maniere.
94. Les dimanches, majeurs ou mineurs, cxcluent
la translation de toute fete, meme double dc premiere
classe 1). Le 2 novembre exclut les fetes occurrentes,
ainsi que la translation desfetes de n’importe quel rite.
On fixe les fetes a mesure qu’il est necessaire dc le
1' D’aprcs cettc route, aucune fete, memo deN.-S.. no peut plus etre
h x c c i u n dinjiinche. Si lc Saint sicce autorisait a insurer dans des ca
le n d e r s particuliers» certains Orticca places autrefois un dimanclie, P
l.iudrait mottre ecs oiticcs dans la semaine qui precede ce dimanclie,
ou bicn a un jour qui cn serait le plus rapproche.
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laire; une fete une fois fixee ne se d^place pas, mime
si elle est elevee a un rit superieur1; on la remetrrait
pourtant a son jour propre si 1'empechement qui La
fait deplacer cessaii definitivement \
§ 3. D’mie fete nouvellement institute, en occurrence
avec une fete ancienne.
q5.

Lorsque deux fetes, Tune ancienne ei l'autre
nouvelle, fixees semblablement & leur jour natali
ty ou quasi natalitia, tom bent a la meme date, si
elles sont egales en toutes choses, on celebre l'ancienne et on transfere la nouvelle; si, tomes choses
etant egales d’ailleurs, elles different par le rit, on
celebre celle de rit superieur et on transfere l'autre;
si elles different par la qualite, on celebre la fete primaire et on transfere la secondaire; si elles different
par la dignitd, on cefebre la plus digne et on trans
fere l’autre; si elles different par la specialite, on
cdlebre la plus speciale et on transfere l’autre 3.
96. Lorsque, des deux fetes, Tune est tixee au jour
natalitia, et l’autre au jour quasi natalitia tombant a
la meme date; toutes choses etant egales d’ailleurs, on
celebre la fete fixee au jour natalitia et on transfere
l'autre; si la fete tixee au jour quasi natalitia est d'un
rit superieur, on si, le rit etant egal, elle l’emporte par
la qualite, ou (la qualite dtant egalej par la dignite, ou
la dignite etant egalc) par la specialite, on celebre
celle fixee au jour quasi natalitia et on transfere
l’autre1. Lorsque, des deux fetes, l’une est tixee au
jour natalitia ou quasi natalitia, et l'autre a un jour
assigne', e’est la premiere qui l’emporte, malgre la dif
ference de rit, de qualite, ou de dignitd.
97. Lorsque deux Offices sont assignds au meme
jour, on celebre l’ancien et on transfere le nouveau,
quoique celui-ci l’emporte par le rit, la solennite, la
qualite, la dignite, ou la priorite de translation. M;ais,
1 S. r „ 13 ftv. 1002. .>67, ad 11). — a S. C., 27 juin 180O. 3919, ad 1 . 3 noflt
1*^1, 4079, nd2. — J S . C . , 1 mars j s Hi , 1687, ad 1 21 nov. 1893, 3811, ail 1 ;
,4 mars 1902, 4092. — * S. C., 21 nov.itty}, 3811, ad 2. 3, 4. 10 juillct 1896,

3^5.

2*
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s’il s’agit de la translation perpetuelle, on tient compte
de la difference de rit, de solennite, de qualite, de dignife, et de la priorite de translation. Bien que les
Offices particuliers, en occurrence avec les Offices generaux, aicnt la preference sur eux, si, neanmoins,un
Office est concede a un diocese, on ne deplace pas
un Office celebre dans toute l’Eglise, pour donner a
l’Office particulier un jour qui n’est pas son jour propre\

C H A P IT R E V
De la concurrence.
98.
Quand il y a concurrence entre deux Offices :
si ces Offices sont de rit different, on dit les Vepres de
celui dont le rit est plus eleve; s’ils sont de rit egal,
mais de solennite differente, on dit les Vepres de la
fete plus solennelle; si lc rit et la solennite sont les
mcmes, mais la qualite differente, on dit les Vepres
de la fete primaire; si le rit, la solennite et la qualite
sont les memcs, on dit les Vepres du plus digne; a
dgalitd de rite, de solennite, de qualite et de dignite,
les Vepres se disent du premier Office jusqu’au capitule, et du second depuis le capitule. Dans la concur
rence, une fete fixe n'a pas la preference sur une fete
mobile, ni une fete plus speciale sur une fete moins
speciale. Une ferie. memc majeure. ne peut concourir
avec un autre Office ni aux premieres, ni aux secondes
Vepres; puisque I’Office de la ferie commence et cessc
la oil finit et commence tout autre Office.
99.
Les dimanches majeurs. se trouvant cn concur
rence avec toute fete qui n’est pas double de premiere
ou de seconde classe, ont leurs deux Vepres entieres,
soit celles du samedi pour les premieres. Les diman
ches mineurs n’ont pas leurs Vepres s’ils sont en
S .C.r 13 ni ». »031 i 'VJj . «1 37.
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concurrence avec une fete double de premiere ou de
seconde classe, ou une fete de N.-S.; ils ont leurs deux
Vepres entieres, en concurrence avec d’autres fetes
on Ollices, memo avec un jour octave non privilegie
deX.-S. Les fetes de N.-S., meme secondaires, arrivant le dimanche, et la vigile de l’Epiphanie, en
concurrence avec les doubles majeurs et mineurs qui
ne sont pas de N.-S. ont leurs Vepres entieres.
too. S’il se rencontre, aux Vepres, deux Offices de la
meme personne. les Vepres sont de celui qui l’emportc
suivant les rubriques, sans mdmoire de Tautre. Si les
deux Offices sont egaux sous tous les rapports, les
Vepres sont du precedent; mais elles sont partagees,
s’ils'agit, pour N.-S., de mysteres differents. Pourtant.
lejour octave du S. Sacrement, les secondes Vepres
se discnt du S. Sacrement, sans memoire de la fete du
S.-Coeur, meme s’il est Titulaire. A u x fetes de NotreSeigneur, la seule identite de personne ne suffit pas
pour supprimer la memoire de l’Office concurrent,
mais il faut que l’objet ou le mystere soit identique;
au contraire, quand il s’agit de la sainte Vierge et des
saints, l’idcntitd de personne suffit*.
loi.
Les jours dans une octave etant consideres
comme secondaires, s’ils sont en concurrence avec une
fete primaire semi-double, on dit les Vepres entieres
du semi-double, avec memoire de l’octave . On ne dit
jamais les premieres Vepres d’ua Office q u ’on ne doit
pas faire. Quand le mercredi des Ccndres est en oc
currence avec une fete simple ou qui doit etre simplifiee, la veille, si on fait TOffice d'une autre fete simple
ou de la ferie, les Vepres se disent de la ferie avec
memoire de la fete simple ou simplifiee du lendemain
'Addit, in link, lirev., tit. VI. — 3 Rub, geii, Urey., tit. \t, n. ,j cl 6. —
•Ubitl., n. io.
,
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www.obrascatolicas.com

PART.

I io

Ill, SECT.

V,

CHAP.

1.

C IN Q U IE M E S E C T I O N
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C H A PIT R E P R E M I E R
Du Patron.
*

•

102. Le mot Patron signifie protecteur, gardien,
intercesseur auprcs de Dieu. On appelle Patron le
saint protecteur d’un lieu, e’est-a-dire d’une nation,
d’une province, d’une ville, d’un village, et enfin d’un
diocese si e’est l’usage. Les faubourgs ainsi que
les diverses paroisses d’une ville ne peuvent pas avoir
leur Patron particulier, parce qu’ils ne constituent pas
un lieu complet et distinct d’un autre. Un Ordre ou
unc Congregation (ou leurs maisons , des societes,
des ecoles, ne peuvent pas avoir de Patron proprement dit5.
103 . La sainte Vierge et les saints peuvent seuls etre
Patrons; les Personnes divines, ni aucun mystere qui
se rapportc a elles. ne peuvent l’fitre, puisque ces Personnes n’ont pas de superieur auprcs de qui interceder . On nc peut choisir pour Patron que les saints
inscrits dans le martyrologe ou dans sftn supplement
approuve pour le diocese4; les bienheureux ne peu
vent pas avoir ce litre ’. Ou la sainte Vierge est
Patronne. la fete patronale est le jour de PAssump
tion . Pour Lie patronale d’un saint Patron, on ceRbre sa fete primaire, et non une fete secondaire
comme celle de la translation dc ses reliques':.
104.
Le Patron de chaque localite doit etre elu du
consentcmcnt general des habitants, ou par leurs
representanis autoris^s; les principaux habitants ne
'S .

aai «857, 304»; ji aouv 1867,
.1 i-. • 3 j cc. ,8gt, 3-54,
C.. «'Tcv. » i.’ 18st. - S. C„ 2ostpl. 1681, 1078; 14 ftv. 1-05,
ad J.
*S.« .. I
j r, I-!’,; 2;
ad i et 2.- ‘ S. C „ 2 1 Tcv. i8q6. 3885,
— c S. C., 2d riu .
520. ad 1 i- icft. «(»5 */, 1 ido, n avril 1840
13 tMc. 1U05.
5C . , u
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peuvent pas fairc seals cette election d ’une manicre
valide, sans une delegation expresse; on requiert, en
outre, le consentement du Clerge ct de PEvfcque. Les
motifs et le resultat de Pelection doivent ensuite etre
envoyes a la S. Congregation des Rites, examines et
confirmes par elle’.Si ces conditions font defaut, ii n’y
a pas de Patron local, a moins qu’il n’existe une coutume immemoriale Si Ton veut ajouter un nouveau
Patron k celui qui, deji, est honore comme tel, il faut
recourir au Saint-Siege, en observant ce qu on vient
de dire pour Pelection
105 . Le Patron d’un lieu ne donne pas necessairement son nom a ce lieu. Dans le cas oil Pon aurait
des doutes sur la legitimite du Patron, si la localite
porte le nom d’un saint, c’est une presomption en
faveur de la qualite de Patron pour ce saint1. Le
PatrOn d un lieu esten menie temps celui de plusieurs
bourgs ou paroisses du merne lieu. La fete du Patron
d’une nation doit etre celebrde dans toute la nation *.
En outre du Patron dit principal, il peut y avoir des
Patrons secondaires. La fete du Patron principal etait
autrefois de prdcepte, celle du Patron secondaire ne
Petait pas. S’il v avail plusieurs Patrons egaux, un
seuL le principal, etait de precepte
106. L'Oliice du Patron principal du lieu, ou des
Patrons principaux. s’il v en a plusieurs, doit £tre recite
par tout le Clerge seculier ct regulier qui habite la lo
calite. Il est double de premiere classe : avec octave,
pour les seculiers, et pour les reguliersqui n’ontpas de
calendrier special; sans octave, pour les reguliers qui
ont un calendrier special
La fete du Patron prin
cipal est de precepte en droit; ce rfest plus une fete
chdmee. mais elle en conserve les privileges, ei les
Ordinaires peuvent en transferer la solennite ati
dimanche suivant . Par Patron du lieu, on entend le
Patron le plus special a ce lieu : ainsi, le Patron de la
S, C#, 23 mar> il 3o. — “ 5 .
^

-

I

1.

: i aoui
f

p». 7 t \ ; 3 m;:t> t
t

«t

~

C

.>i | 3 . \ Uw

www.obrascatolicas.com

PART.

I 12

III. SKCT.

V.

CHAP.

I.

localite est plus special que celui du diocese; celui du
diocese Test plus que celui de la province, etc'. Dans
unc localitc qui n’a pas de Patron particulier, on
doit, k la place, celebrer la fetedu Patron du diocese2,
ou, si le diocese n’a pas de Patron, la fete du Patron
de la ville episcopale . Dans les localites. au contraire,
qui ontleur Patron particulier, on n’a pas k celebrer
aussi la fete du Patron du diocese ou de celui de la
ville episcopale, k moins que cette fete ait ete autrefois
de precepte *, ou que, si elle n’a jamais ete de precepte,
Ton aitcoutume de la celebrer dans toutesles localites
sans exception, sous le rit double de premiere classe
avec octave mais, dans ce dernier cas, on ne peut
pas en transferer la solennite au dimanche suivant".
107.
Le Clerge regulier est tenu, dans les memes
conditions, de celebrer la fete du Patron principal,
ou des Patrons principaux, du lieu \ Lorsqu’un Office
propre a ete concede pour la fete du Patron principal
du lieu, il doit etre recite par les Religieux, pourvu
quils n’aient pas, eux aussi, un office propre du meme
Saint', ou qu’ils ne se servent pas d’un breviaire dif
ferent du breviaire romain ', ou qu’ils n’aient pas ete
positivement exceptas'". Le Clerge regulier ne celebre
la fdtc que du Patron principal ou des Patrons egalement principaux s’il y en a plusieurs) de la localite
et de la nation qu’il habite". Si ce Patron a differentes
fetes, les Religieux sont tenus settlement a la plus
importante, sauf dans le cas ou toutes seraient de
precepte p.
La fete des Patrons secondaires se celebre normalementsous le rit double majeur1’ ; le Clerge regulier
n’en fait pas Toffice".
*s.

C ., 1 dtc. ilV, 1, 3- ? t , ad 1. — ' S. C .. ill o ci. 1818.
ad 1
I» mars
i 63ti, ud 1 11 aout 11154. 3o::j ..J
, ju illcl
3863 , ad 1.
C f. S. C ..
K>yi. iw>5 ; 1» aout 1 -1 ;. - - 7 . — » C f. S.
jo juill
3<>:5, dub. 111. ad 4. — ' S. C ., 6 dec. .112. ad 7. — 6 S. C „ 3o ma
S. C .. 28 .i\ ril 1B66, 3»4
llt-IJ, 3.14 ». ad » ; 10 pT. i8_8, 3 ,fx). ad 1. —
ad }. 10 luillcl »tky 3<|2.'. dub. III. ad 4: 16 fcv. 1907. 4200, ad 1 ; 2O fc
i'll 4. ad 4. — » S. C,.. i.t nov. \U5»>, 304». ad 3 3 i aout 186-, 3 i 5 - , ad. 3
3 ; 28 ffcv. 1014. 0<t 5. — * s ; , c - J,) mars
3o«4t ud 2. —
S . C .. 20 nc
Ht5t», 3041. ad 3. —
S; U . 12 mars
35-»,
fcv. i 0o7 , 4200. ad
JU..3. ad i.
“ . U d i t . in R u t . ISrev. D u x to
“ S. C ., 9
scatu!og.). — “ S . C .. to jan\. U p % 9 40^7.
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C H A P I T R E II
Du T itu la ire .
108. On appelle Titulaire (titre, vocable) d’une
eglise le nom liturgique qui sert k la designer; c’est
.une personne divine, ou un mystere, ou un saint, en
l’honneur duquel l’egliseest dediee. A u lieu de T it u 
laire, on a dit quelquefois Patron, mais dans un sens
inexact1. Le Titulaire n’etant pas necessairement le
protecteurde l’eglise, mais celle-ci etant construite en
son honneur, il peut etre une personne divine, un
mysteredeNotre-SeigneUr ou de la sainte Vierge , un
ou plusieurs saints". II faut que ces saints soient inscrits au martyrologe ou au propre du d io cese1; les
bienheureux ne peuvent pas etre Titulaires Quand
unedglise est dedide il la sainte Vierge sans addition
d’aucune qualification liturgique particuliere, la fete
titulaire est l'Assomption
109. Le Titulaire doit etre choisi par les fondateurs
de l’eglise et par I’Eveque, le jour de la benediction
de la premiere pierre
Toutefois, ses prerogatives
liturgiques commencent seulement ii partir de la bene
diction solennelle ou de la consecration de realise.
C1
Ces prerogatives sont les suivantes : la celebration
annuelle de sa fete sous le rit double de premiere
classe avec octave; la mention de son nom dans
Toraison .1 cunctis, au Breviaire et ii la Messe H. La
fete du Titulaire n’est pas de preceptey; la solennite
n'en peut pas etre transferee au dimanche suivant1".
Une eglise peut etre dedide a plusieurs saints, meme
separes dans le calendrier, ou a plusieurs mysteres
S. ('; mai iflSy, 3048» — a S. C . f 29 nov. 17SS, 2439, ad ,j ; a3 mai i 835*
2721; 3j aout 1867, 3 i 53, ad 3 ; 3o nov. 189$, 3875, ad 1 ; i 3 nov. ittoo, 3929;
ioddc. i 8ci0, 3943, — 1 /{//. R o m ., tit. vm. C. 20, a. 4; c. 27, n. \ cl 0; R o u t ., de
Eccl. dcdic. — 1 S. C . f i 3 dec. 1895, 3876, ad 3 .
* Codex, Can,, 1 i 68-3 ; S, C ..
a3 janv. 1740, 2353. ad 1; 11 avril 1840, 2809.
S.
10 mars 1787, 2529*
adi cl 2. — * Hit. Rom., tit. vm. c. 20. n. \. — s Ruhr, lirer.; S.
23 ^cpt.
iB3-. 2769, ad 7, 21 avril 1873. 3296; 28 nov. iltcri. 375a, ad i ; 5 juiri 1899,
4025, ad 1 c t 3 ; 27 juin 1899, |Oj 3# ad 1 et it, 1 j mars io<»3. pit». — 9 S.
it mars 1710. 2261. ad 1 ; 23 mat 1835, 2721, ad t ; n mars 1837. 2758, ad i. —
:tqS. C.f 2 sept, 1871, 32 55, ad i.

www.obrascatolicas.com

**4

PART.

Ill,

SECT.

V.

CHAP.

II.

(cpntitulares , qui ont alors les merries prerogatives'.
11 faut recourir au Saint-Siege pour changer le Titulaire, ou en ajouter de nouveaux, ou en retrancher .
i i o .
Les edifices saerds, pour avoir un Titulaire
jouissant des prerogatives liturgiques, doivent etre
consacres, ou au moins benits solennellemem, e’est-adire destines pcrpetuellement au culte3; sorrt dans ce
cas : les eglises cathedrales, coll<*giales, conventuelles, paroissiales': les oratoires publics; les oratoires semi-publics, destines seulement a une categorie de personnes (eveches, seminaires, monas teres,
communautes,colleges,hospices , pourvuqu ilssoient
dans les conditions requises pour etre consacres, ou
benits solennellemem '. Les oratoires prrves n’ont pas
ce droit", ni les oratoires interieurs d'une communauteg car ils ne peuvent pas.recevoir la benediction
solennelle; ni les diverses chapelles d'une eglise h
car dies sont benites ou consacrees avec Teglise.
i n . L'Orticedu Titulaire cst obligatoire pour le
clerge de Peglise. On distingue les ecclesiastiques
strictement attaches, et les ecclesiastiques non strictement attaches a une eglise.
On pent etre strictement attache a une eglise de
trois manieres : en raison d’un benefice que Lon y
possede chanoines, beneficiers, cure ; en raison d'une
charge re^ue de Tautoritc ecclesiastique et qui oblige
a y remplir les fonctions du ministere recteur,
desservant, administrateur, coadjuteur, vicaire. sacristes, remplissant les fonctions des precedents); en
raison de l’habitation, comme membre d une communaute eccl^siastique, dans le meme etabltssement que
1'eglise, qu’on y ait domicile ou quasi-domicile directeurs, professeurs de seminaires, semtnaristes
S. « ., <> stp i. »«•'».
15 fcv. li.- Z . J jU.),
i , 1 1 avril if,7 7 . 3 +17,
aJ
j«i no», itt-i
ad 1. — ’ « oJr.r, Can.
. S . C*, ao a * n l ittss.
n , 11,. o
ttt
*7 »i>. «4 3 lO lor.
ai«s
, jan v. ».
t o i. —
«
Cu-i.. iMxt-i 1W. H orn., u t . m u . c.
S . 1 ..
n o v . *;J., »*, 3-Ss
J 1 tt • — ‘ >. t .. 1
all-1_ J k c . ad 2 1
U\(ll ftUkUa
r t.un #!
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Ceux-la sculs sont tenus a l’Qffice du Titulaire*.
m 2. Les ecclesiastiques non strictement attaches a
une eglise sont destines au service de ccttc eglise
dans un but particulier, ou bien y rcmplissent cerlainesfonctions sans mandat formcl de Tautoriui ecclcsiastique iaumdniers, chapelains, prctres habituds ;
ceux qui desservent habituellemcnt des annexes, ou
provisoirement des paroisses vacantes, sont dans le
mcmecas. Tousceux-l& ne font pasPOffice duTitulaire.
113. La fete du Titulaire de la cathedrale, mdre de
toutes les eglises du diocese, doit etre celebrde par
tout le clerge du diocese, tant seculier que regulier :
pour les seculiers, elle est du rit double de premiere
classe avecoctave; pour les reguliers, elle est du meme
rit sans o c t a v e L a meme obligation existe pour chaque Titulaire, si la cathedrale en a plusieurs L ’usage
contraire, meme immemorial, ne peut pas etretolere
114. Un Pretre strictement attache a deux eglises
doit iaire l’Office du Titulaire de chacune Un Pre
tre qui, en qualite d’auxiliatre d’un cure, est charge
exclusivement d’une eglise annexe, celebre la fete du
Titulaire de cette eglise, non dc Pcglise paroissiale;
lecure celebre la fete du Titulaire de l’eglise parois
siale seulementL Quand un missionnaire dessert plu
sieurs dglises, il cdlebre la fete du Titulaire de l’eglisc
la plus digne, ou de ce-lle ou il reside . Lors meme
que personne n’est tenu de reciter TOffice du Tituiaired'une eglise, cela n’empeche pas d’en celebrer la
Messe dans cette eglises. Les Religieux disperses,
dont Teglise n'est plus en leur possession, ne sont
pas tenus a l ’Otficcdu Titulaire de cette eglise . Lorsqu'un Office propre a etc accorde pour la ft*te du
«876. .1400, ad 1, 11 anui in--. 7431, P.irt. I, ad 1, i ct ;
ddc. 187ft, 1473:
ii jflillcl 189.% 3lit)3. ml 2; 5 juin ii!<n/, .t<>25, ail 4. —
S.
i~ fevr. 1847.
nil 3 ct y. 2 sept. 11171, 3355, ad j : aM sept. 1872, 32 ” n. ad 1 ct 3; 27 mai
187*1, ifoo, ad 4 . 11 nout 11577,
P a r t . 7. ad 3 ; 20 n ot, 1878. 3 a ” i
14 rnai
if<7, 3670, ad 1 ; it juillct
3<
‘ J03, ad 2 . 5 juin 1890. loaS. — "* A.UU. >>'.
Rut. Dm., lit. ix n. >; S. C „ >6 flittrs 1 >. 3o8 t : 3o janv. 1H7II, ' | 3«,: 13 jmlIft illlk/. 3714, ad 1 ; 9 juillct 1895, 386), ad 2 . <» avril »<.»*0. 405.3,ad 3. — 5 S.
t 5 IdT. 1^73, 3:81/. ad 1 ; 1.4 ax ri! 1877, 3 417. ad 3
nov. 1678. 3 |f»i,
ad j : u •'Cpt. il'/ii 1,
ail 1. — * S r C t , 3« ja n v . 1
- ad «. — 4 S.
. 2.( 'cpt. 1U42, 2H41/. — f* S. (*., 29 mars 1897, 3c>52. — 1 S. C.. -’ 5 aout
■1, 3554: if) avnl 18U6, ....... ad 3. - - * S. C., 5 ju a
|«aj* ad 4. —
' S, C., 9 sept. 1905, 4170.
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Titulaire. il doit etre recite par les Religieux, s’ils
n’ont pas et positivement exceptes’.
i i 5.
II y a plusieurs differences entre le Patron
et le Titulaire. Le Patron affecte une localite; le
Titulaire. une eglise settlement : ainsi, pour une ville,
il n’y a qu’un Patron, mais il y a autant de Titulaires que d’eglises. Le Patron est un saint protecteur de la localite; le Titulaire est une personne
divine, un saint, un mystere auquel Peglise est
dediee. Le Patron est choisi par le peuple et le clerge ;
le Titulaire, par ceux qui font construire Peglise et
par PEvgque. Le Patron demeure aussi longtemps
que la localite; le Titulaire disparait avec Peglise, si
elle vient a etre detruite. La fete du Patron est chomee
en droit; celle du Titulaire ne Pest pas. Le Patron du
lieu peut etre Titulaire d'une ou de plusieurs eglises
tic ce lieu; le Titulaire de Peglise ne peut etre Patron
du lieu que si c’est un saint.
6

C H A P IT R E III
De l'Office des saints Patrons ou T itu laires, ou d un
saint dont on possfcde une relique in signe.
unis a d‘autres sain ts.
11G. Il peut arriver que les saints Patrons ou
Titulaires soient unis dans POfHce a d’autres saints
ayant leur fete le meme jour. Des saints peuvent etre
associes de trois manieres : ex occasione, comme
ceux qui sont morts le meme jour mais non la meme
annee; ex se, comme ceux qui sont morts la meme
annee. le meme jour, au meme endroit, pour la meme
cause, dans la meme persecution; e.v natura reiy
comme ceux qui sont morts la meme annee, le meme
jour, au meme endroit, et qui sont parents par le
sang oi par Paflinite; Paffinite spirituelle ne sulfit pas.
i 17. Lorsque la fdte des saints Patrons ou Titu1 S. C.,

10n o.

um1'*

3 ct u
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laires, ou d’un saint dont on possede une relique in
signe, cst jointe a celle d'un ou de plusieurs autres
saints, dans le calendrier general ou particulier, s’ils
sont unis ex natura rei, on ne les separe pas dans la
celebration de la fete; car on ne peut pas separer
ceux qui sont unis par les liens du sang ou de 1’affinite,
ni ceux que l’Eglise ne veut pas qu’on separe, comme
les saints Pierre et Paul Si les saints sont unis seulement t.v se ou e x occasione, on les separe, et Ton
fait l’Oflice du Patron ou du Titulairc seul2.
118. Si les saints qui ont etd separes du Patron ou
du Titulaire, ont leur fete double de premiere ou de
seconde classe, on les transiere perpetuellement au
premier jour libre, avec le meme rit qu’en leur jour
propre; si leur fete est double majeure, double ou
semi-double, on en fait seulement memoire a 1’oftice du Patron ou du Titulaire; si leur fete est du rit
simple, on les omet;:. Lorsqu’un Patron secondaire,
ou un autre saint dont la fete est speciale, se trouve
inserit au calendrier avec d’autres saints, on ne le
separe pas de ses compagnons, et on cdlebre la fete de
tous ensemble, du rit double majeur ou mineur, a
moins qu'elle ne soit d’un rit superieur*.
119. Pour faire POMice d ’un saint qui est separe
de ses compagnons, on prend dans l ’ofrice primitif
ce qu’il peut avoir de propre, et le reste au commun;
dememe, pour la Messe. On dit l’oraison, soit propre,
soit du commun, indiqude pour le saint et ses com
pagnons, en la mettant au singulier; si cette oraison
ne convient pas au saint dont on fait POfiice, on
prend au commun celle qui lui convient le mieux.
Pour les lemons du deuxieme nocturne, si elles peuvent
se separer, on prend celles qui forment l’histoire du
saint dont on fait POffice, et on prend les autres
au commun, si e’est necessaire; si les lemons ne peu
vent pas etre separees, on les dit telles quclles5.
AJJit. in
ift;-, i43if
^037,
tt!. i\, n. 5.

Hub. Bvcv.t lit. ix. n. 4; S . C . f 12 juillct 1664, 1295, ad 2 ; 11 aout
Part* //. bub. 1. — 1 Addit, in Pub. llrev., ibid., S. C., 20 juiti
ad 3 . — 1 AJdit. in Pub. lire i>M ibid. — 4 Addit. in Pub.Brer..
— * S. C ., 6 jun\. 1677, 1589, ad
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C H A P IT R E IV
De la D edicace.
La fete de la Dedicace d’une eglise, comme cede
de son anniversaire qu'on celebre dans la suite, est
une fete primaire en Thonneur de Notre-Seigneur’.

ARTICLE PREMIER
DU J O L K DE I A D EM CA CK D I N E

E G I .I S E .

120.
La veille du jourou une eglise doit ctre consucree, l’Lveque consecrateur et les personnes a la
demande desquelies se tait cette consecration sent
tenus au jeune’. Vers le soir, on chante ou Ton
recite, devant les reliques destinees a etre placees
dans l autel. Matines et Landes du commun des Mar
tyrs, avec Toraison de ce commun, sans y exprimer
de norns, a moins que les nomsdes Martyrs ne soient
connus . Cet Otdce n’exempte pas de 1’OfRce occur
rent ceux qui sont tenus au breviaire1. Le jour de
la consecration, tous les Ecclesiastiques strictement
attaches a l’eglise doivent reciter l’OHice de la Dedi
cace, en commencant it Tierce i); jusqu'a Tierce
exclusivemeat, TOllice est celui du jour. L’Office de
la Dedicace est double de premiere classe avec octave '.
rat. Si la consecration a lieu un dimanche de
premiere classe, une ferie majeure privilegiee, le jour
de lTmmaculee Conception, la veille ou le jour de
Noel, le jour de la Circoncision, le jour de E Epi
phani*. ou le jour octave, le jour de la Solcnnite de
o l-'Oltice vie a bcdicace commence apres la consecration. ct eellc-ci
a 'icu av.tnt 1icrcc, car c est apres cette Heure c\u'on celebre la Messe
de la Dedicate.
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S. Joseph, de TAnnonciation, un jour dans loctave de
Paques, le jour de TAscension, la veiile ou un jour
dans 1’octave de la Pentecote, le jour de la fete du
saint Sacrement, de la Nativite de S. Jean-Baptiste,
de la -fete des Apotres Pierre et Paul, de rAssomption
ou de la Toussaint, rOfFice de la Dedicace est trans
iere suivant les refles ordinal res: alors, on commence
cei OHice par ses premieres Vepres.
ARTICLE 11
DU JO l R A N N 1V K R S A I R E

DE

LA

D ED ICACE.

m

122. Chaque annde, le jour anniversaire de celui
ou une eglise a ete consacree, on celebre la fete de la
Dedicace de cette eglise1.* L ’Eveque peut, cfans Tacte
authentique de la consecration, lixer cette fete a un
autre j o u r m a i s fl ne petit pas choisir un double de
premiere ou de deuxieme classe de TEglise universelle,
ni un dimanche, ni un double de premiere classe
partial lier au diocese'. Le jour de Panniversaire une
tbisrixe, TEvequcne peut plus le changer \ Lorsqu’on
ignore le jour de la Dedicace d’une eglise certaincment
consacree, TEveque peut en assigner un pour Tanniversaire’’. Si Ton ddcouvre ensuite le jour de la
Dedicace, la fete doit etre remise a son propre jour11.
S'il v avait des domes foncies au sujet de la consecra
tion d’une eglise, ii ne serait pas permis d’en celebrer
1’anniversaire
123. L ’Ofiice de Tanniversaire de la Dedicace d'une
eglise doit etre reciid par tous ceux qui sont tentis a
rOlfice du Titulaire; il est double de premiere classe
avec octave". L ’anniversaire de la Dedicace de Teglise
cathedrale doit etre celebre, du rit double de premiere
classe, par tout le Clerge seculier et regulier du dio1167.— * S.
19 scp:. 1965, r i i . ad
37 nov. >708.
: i “4. 4 fc\r. itirio, 388 i, ad 5 . — 3* S . >'., | f<iv. iBc/». .5801, ad 5; 28 oci.
j 1, 1.
> S.
0 aept. 18.'4. 271*1, ad 1.
•> S. ( '... 18 aoul 1829, 5 u ,
»j 2; i2 ju in i6 6 o , 1 1 6 1 ; 12 mar- >715 , 2 : 1 3 : cf. 5 mai
S o J u n c n ., ad 2.
1 C o d tx ,

>'an.

— 0 S. e . , 13 mars
«>2«»: 8 aout »882, 3552, ad 1. —
S. O., 18 aoiit
>ii, ad 1 12 /uin iOO». 1 t b t . — 8 S.
27 mars «852, 3988, ad 3 ;
9 juillei 1895, 3863, ad 3 .
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cese : il est celebre avec octave par les seculiers, et par
les reguliers qui n'ont pas de calendrier special; sans
octave, par les reguliers qui ont un calendrier special*.
L’OHice de l’anniversaire est le meme que celui de
la Dedicace; il commence par les premieres Yepres,
eta uneoraison speciale. Pendant l’octave, on dit les
lecons assignees au jour dont on fait POtlice. Le jour
octave, au premier nocturne, on dit les lemons de
l’Ecriture occurrente.
124.
Par indult, l’anniversaire de la Dedicace de
toutes les Eglises consacrdes peut etre fixe a un seul
et meme jour pour une nation ou un diocese; dansce
cas, tout le Clerge seculier et regulier de la nation
ou du diocese le celebre du rit double de premiere
classe avec octave, excepte ceux dont la propre eglise
ou cliapelle n’est pas consacree. Cette fete, ainsi
etablie, supprime l’anniversaire de la Dedicace de
chaque eglise, mais non celui de la cathedrale; elle
doit etre fixee a un jour designe par POrdinaire, et
different de celui qu’il aura fixe pour l’anniversaire
de la cathedrale. Les Religieux qui ont le meme pri
vilege de celebrer pareillement l’anniversaire de la
Dedicace de toutes leurs eglises consacrees ne cele
brent pas celui des eglises de la nation ou du diocese;
mais iIs sont tenus de celebrer l’anniversaire de la
dedicace de la cathedrale du diocese ou ils resident.
En France et aux colonies, l’anniversaire dela Dedi
cace de toutes les eglises consacrees de chaque diocese,
sauf celui de la cathedrale, est celebre le 6 novembre,
a moins que POrdinaire ne tixe un autre jour

CHAP IT RE Y
De l’occurrence et de la concurrence entre
le Patron, le Titulaire et la D edicace.
125. L’anniversaire dc la Dedicace de chaque
A J J it.

alumM

if R u t . finer.f til. i\. n. 2.

D i 't : .

(ijtlfcv.

AC /•
w• ^

1 1\ jam*.
i
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egliscest, de soi,unefete supcrieure a toutes lcs autres
fetes locales, me me a celles du Patron ou du Titulaire. Cependant, la fete du Patron, etant de precepte en droit, serait preferee a la Dedicace. Lorsque
la Dedicace est en occurrence avec le Titulaire qui
est un mystere de Notre-Seigneur, le Titulaire est
preferea la Dedicace; dans la concurrence de ces deux
fetes, les Vepres sont partagees. Dans Poccurrence et
la concurrence, les fetes primaires de premiere classe
de l’Eglise universelle, sans tenir compte de leur
dignite, ont la preference sur la Dedicace. Le jour
octave de la Dedicace cede seulement a une fete
double de premiere ou de seconde classe; et, dans ce
cas, on en fait memoire suivant les rubriques: en
concurrence avec la Dedicace des basiliques de
S.-Pierre et de S.-Paul, il a les Vepres entieres, et on
fait indmoire de la fete suivante. La fete du Patron
est preferee k celle du Titulaire, si ces deux fetes se
trouvent en occurrence ou en concurrence, parce que
celle du Patron est de precepte 1 en droit.

SIX IE M E S E C T IO N
DES

D II-F E R E N T E S

P A R T IE S

DE

I. O F F I C E

126.
IPOllice se divise en sept parties, ou Heures.
qui sont : Matines et Laudes, Prime, Tierce, Sextc,
None, Vepres, Complies. Dans la discipline aciuelle
de lTglise, Pollice liturgique des Heures canoniales
doit etre celebre au choeur dans l’ordre suivant : Ma
tines et Laudes sont toujours dites le matin"; il n’v a
d’exception que pour POllice des Tdnebres \ pour les
Matines et les Laudes de la Commcmoraison des
Morts‘,et pour celles de Noel; on ne peut anticiper
AMit.in Hul\ l i r e v lit. it. n. i. b ) ; S. < 4 fevrier 1
3881. — * S. C .
3 aoul 1737. i 331, ad t o; i 3 juillct 1754. 2 |32. ad 2. — 1 r . r r . lip., I. II. c. xmu
n. 3. — * Crr, /;*/>., I. II, c. x. n. 5 . S. O., s juillct 1608, 2002, ad 15; 22 jatu.
1701, 2067, ad 3 ; <) juillct 1805, ad 1 cl 2.
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Maiincs ct Laudes la veille au soir que d’une facen
exceptionnelle, quand il y a des raisons sutiisanies:
pour le t'aire ordinairement, un indult est necessaire.
Prime, Tierce, Sexte et None se disent loujours le
matin, sans aucune exception, car la Messe convcnluelLc doit Ore celebree. suivant le cas, apres Tune
ou l'autre de ces Heurcs. Le soir, on dit seulement
\ epres et Complies; toutefois, pendant le Care me,
sauf les dimanches, a partir du samedi avant le pre
mier dimanche, les Vepres se disent le matin, apres
None et la Messe feriale.
X o t a . Avant de commencer POffice, il convient de
reciter la priere Aperi Domine; mais elle Test pas
'd’obligation. Pie X a accorde a ceux qui la disent une
indulgence de cent jours’ .

CHAP IT RE P R E M I E R
Des M atines (1).
127.
On distingue les Matines a neuf lemons et les
Matines it trois lemons. Les Matines it neuflecons se
disent aux Offices du rit double et semi-double,
excepte pendant les octaves de Paques et de la Pentecotc; les Matines a trois lecons se disent pendant ces
deux octaves, et a to us les Offices du rit simple.
ARTICLE PREMIER
DES MATINES A NEUF LECONS.
J

128. On commence les Matines par Pater, Ave,
i Pans la recitatam privce, a quelle licurc peut-on, la veille.au soir.
anticiper Matines et Laudes} La S .C . a repondu 16 mars iS-(J. 359a!
iuc I heure ou l’on pouvait commencer etait cello qui coincide avec le
milieu Jo la course du s-olcil entre midi ct son coucher. Peut-on en
tout temps commencer Matines:. - Ueures de lapres-m idi? La S. C . a
repondu : - Aflirmative * (/2 mai / <jo5 , 4138. j J s .
v
• Von ccta ( t it n . « •

meocttWsirt de 1 Qrffaarbm iirini officii lire*.
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Credo. On dit Domine labia mea aperies, en laisani,
avec le ponce droit, iin signe dc croix sur sa bouche; on fait le sign e de la croix en disamt Deus in
adjutorium meum intende. On ajoutc Gloria P a tri.
Sicut erat, puis A lle lu ia , ou Laus tibi Domine rex
ceterncv gloria.'. On dii L a u s tibi depuis les C om 
plies du samedi avant la Septuagesime jusqu’aux
Complies du mercredi saint. A u x Matines du jour
meme de FEpiphanie, les trois derniers jours de la
semaine sainte, et a FOffice des morts, on ne dii
point Domine labia, ni Degis in adjutor in m, ni Gloria
Patri r 1.
129.
On dit ensuite Finvitatoire avec le psaume
Venite exsultemus, de cetie maniere : on dit Finvitawire, que Ton repete, puis le psaume, en repetant tout
rinvitatoire apres le premier, le troisieme et le cinquieme verset, en repetant la seconde partie de Finapres Sicut erat; on acheve, en repetant tout rinvita
toire. A FOffice du temps de la Passion, on ne dit
pas Gloria Patri. On ne dit point rinvitatoire ni le
psaume Venite exsultem us le jour meme de F E piphanie, ni les trois derniers jours de la semaine
sainte. Apres rinvitatoire et le psaume, on dit une
hymne, excepte le jour meme de FKpiphaniey les trois
derniers jours de la semaine sainte, pendant Foctave
de Paques, et a FOffice des morts.
i 3o. On commence alors le premier nocturne. 11
y a trois nocturnes, qui comportent chacun : trois
rsaumes, avec trois anticlines; puis un verset, un P a 
ter, une absolution; trois lecons, prdcedees chacun e
dune benediction et suivies d’un reports. On excepte:
le troisieme nocturne des Offices oil Fon dit Te Deum,
qui n'a pas de troisieme repons;, les nocturnes des
trois derniers jours de la semaine sainte et ceux de
POtiice des morts, ou Fon ornet Fabsolution et les
1) Les signes de croix et au tres cerem on ies presenter pendant la re
citation dc l'Oilice nc sont obli&atoires cju’au choeur. II est louable de
les fairc dans la recitation privde, lorsque les circonsiances le per
manent.
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benedictions; les Offices du temps pascal, ou il n’y a
qu’une antienne a chaque nocturne (excepte l’Ofiice
de 1’Ascension, qui, scul, a trois antiennes).
ARTICLE II
•

DES MATIN ES A TUOIS LECONS.
I

13 1.
Les Matines a trois lecons se disent comme
les Matines a neuf lemons; mais on reunit en un seul
nocturne les neuf psaumes de la ferie, en supprimant
le verset du premier et du deuxieme nocturne. Cet
Office a une seule antienne au temps pascal. A l’Otfice de la ferie, on prend tout au psautier, si le con
traire n’est pas indique. L'Olfice des octaves de Paques et de la Pentecote se compose seulement de trois
psaumes avec trois antiennes.

CH A P IT R E II
Des Laudes.
13 a. Apres les Matines. dans la recitation privee,
si I on ne dit pas immddiatement les Laudes, on doit
dire Dominus vobiscum, l’oraison du jour, puis Dominus vobiscum, Benedicamus Domino, Fidelium
anima?. Pater noster sans rien de plus aux jours ou
Ton dit les priores a toutes les Heures); dans ce cas
seulement, avant de commencer les Laudes, on dit
Pater et Ave, On commence les Laudes par Dens in
adjutorium, Gloria Patri, Alleluia ou La us tibi,
excepte les trois derniers jours de la semaine sainte
et a 1’Office des morts.
133 . On dit ensuite quatre psaumes et un cantique
avec cinq antiennes. Les psaumes sont ceux du jour,
avec quelque variante pour certains temps et jours
de penitence; aux fetes, on dit ordinairement ceux
de la ferie; it certaines fetes, on dit ceux dudimanche.
Les antiennes sont celles du psautier quand on dit
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1 D
2

les psaumes du jour, excepte : aux dimanches de
l'Avent; & tous les dimanches de la Septuagesime a
Paques: aux sept jours avant Noel et a ccux de la semaine sainte. Aux fetes qui comportent les psaumes
dudimanche, on dit les anticnnes du propre ou du
commun. Aux dimanches et aux feries du temps
pascal, il y a une seule antienne.
i3q. Apres les psaumes, on dit le capitule, l’hymne,
le verset, l’antienne du Benedictus avec ce cantique,
et enlin l’oraison : le tout, conforme a l’ Office du temps
ou de la fete. Les trois dcrniers jours de la semaine
>ainte et a POffice des Defunts, il n’y a ni capitule ni
hvmne. Pendant Poctave de Paques, ils manquent
aussi, ainsi que le verset; le tout est remplace par
Fanticnne Hcec dies. Aux feries de PAvent, du Careme
jusqu'au mercredi saint inclusivement, des quatretemps de septembre, et aux vigiles (excepte celles de
Noel, de l’Epiphanie, de l’Ascension et de la Pentecote), on dit, avant la premiere oraison, les prieres
feriales. Lorsqu’on doit dire le suffrage de tous les
saints, on le dit apres Poraison de PofHce du jour,
ou apres les memoires s’i 1 y en a.
135. Avant la premiere oraison, on dit Dominus
vobiscum; on dit Oremus avant chaque oraison. Apres
la derniere oraison. on repete Dominus vobiscum.
on dit Benedicamus Domino, auquel on ajoute deux
Alleluia pendant l'octave de Paques, jusqu’au samedi
inalbis inclusivement, et ensuite Fidelium animeu. Si
Ton linit alors POfhce, on ajoute Pater noster, le
verset Dominus det nobis suam pacem , et l’antienne
Je la sainte Vierge;st Lon continue, on dit settlement
ce verset et cette antienne a la tin de la derniere
Heure. On les omet toutefois, si on doit immediatement apres celdbrer la Messe conventuelle, dire
FOffice des morts ou les litanies. Les trois derniers
jours de la semaine sainte, apres la repetition de
l’antienne du Benedictus, on dit Christus fa c tu s est.
Pater noster, le psaume M iserere ex Poraison Respice.
sans rien autre. L ’Office des morts se termine aussi
d’une fa^on particuliere.
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C H A P I T R E III
De Prim e (I).
ARTICLE PREMIER
1)E PRIME EN GENERAL KT DU MARTYUOI.OGK.

136 . Prime commence par Pater, A ve, Credo. On
dit ensuiie Dens in adjutorium, p u is l’hymne Jam lu
cis. Les trois derniers jours de la semaine sainte eta
l'Office des morts du 2 novembre, on omet Deus in
adjutorium et Phymnc. Pendant Poctave de Paques,
on omet l’hymne seulement. Apres Thymne, on
commence L'anttenne et on dit les psaumes. On
dit ensuite Pantienne en cntier. puis le capitule, Le
repons bref, les prieres quand elles sont prescrites.
Dominus vobiscum, Poraison Domine Deus omnipo
tens, Dominus vobiscum et Benedicamus Domino
Les trois derniers jours de la semaine sainte, il n’y
a point d’antienne; apres les psaumes du dimanche,
on dit Christus factus estet le reste, comme a Laudes.
Pendant Poctave de Paques, l’antienne, le capitule
et le repons bref sont remplaces par 1’antienne Hax
dies. A 1’Office des morts du 2 novembre. il n’v a
pas d’antienne, et lesversets et oraisons sont propres.
Liy. Apres Benedicamus Domino, on lit au choeur,
dans le martvrologe, les letes dulendemain, et on ter
mine par : Et alibi aliorum plurimorum sanctorum
Martyrum et Confessorum, atque sanctarum V irgi
num; on repond : Deo gratias. On dit alors le verset
Pretiosa in conspectu Domini et ce qui suit.
138 . La lecture du martvrologe doit se faire totis
les jours a VOffice du choeur, excepte les trois der
niers jours de la semaine sainte. Hors du choeur, on
m

i Lc nom dc Prime Mgnifie que cctic garlic de 1 Oilicese cecita&t a la
premiere heure du iour i6 h. du matin, suivant Vancienne distribution
de la iournee . I.c HOW it s
cthes Hcures a la m2mc o rfgine. .
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n'\ est pas tenu. Le Lecteur annonce les fetes, Offi
ces ou commemora i-sons du lendemaiii; il y a excep
tion pour le dimanche de Piques, oil la lecture des
calendes du lendemain est precedee de l'annonce de
la fete : Mac die... secundum carnem, parce qu'qn n’a
pu faire cette annonce la veille. Dans les annees bis
sextiles, pour le 24 fevrier, on annonce seulement la
vigile de S. Mathias, et une fete tranieree, s’il y en a
one. puis on ajotite Item commemoratio plurimorum
sanctorum, etc.: pour le 2 5 , on annonce les memes
calendes et la meme lune que la veille, puis les fetes
marquees au 24; jusqu’a la fin du mois, les fetes sont
rcculces d'un jour. Le 2 novembre, il y a une lecture
speciale a faire avant celle du martyrologe.
i 3(). On annonce en premier lieu 1‘Office qu’on doit
celebrer le lendemain : soit une fete mobile qu’on
trouve en tete du martyrologe); soit une fete locale
autorisde, quoique non inserite an martvrologe; soit
une fete transferee accidentellement ou perpetuellement; soit un jour octave, soit une vigile. On n’annoncepasles jours dans une octave, ni POflice d’une
terieoud'un dimanche, excepte le premier dimanche
del’Avent, le dimanche de la Septuagesime, le mercredi des Cendres, le dimanche des Rameaux, le
jeudi saint et le dimanche in albis. Une vigile s’annoncetoujours en premier lieu, meme avant LOffice
qu'on doit celebrer; oil l’annonce le jour oil elle est
marquee, meme si son Office est anticipe, ou si la fete
qu’elle precede est transferee. U11 jour octave, si on
ne doit pas en faire P Office, s'annonce apres TOffice
qu'on doit celebrer. On annonce en second lieu les
saints dont on doit faire memoire le lendemain. On
annonce ensuitc les saints dans l ’ordre oil ils sent
inscrits, et on termine par E t alibi aliorum ...
rqo. Pour les saints non inscrits au martvrologe,
s'il n’v a pas pour eux un eloge approuve, on joint a
leur nom leur qualitc martyr, confesseur, etc. ct le
lieu dc leur mort; on fait de meme pour un bienheureux, la oil sou Office est permis. Si Ton doit annon*.
cer un saint particulier dont on ne fait pas l’Office ni
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la memoire, on l'annonce apres les saints de meme
qualite inscritsau martvrologe, c’est-a-dire : un mar
tyr, apres lcs martyrs; un confesscur, apres les confesseurs, etc.
14 1. Lorsque l’Office d’une fete est transfdre, on
annonce neanmoins ail jour de l’incidence la fete avec
l’historique du martyrologe; pour le jour ou TOffice
est transfere, on l’annonce sans cet historique, et sans
la mention speciale qu’aurait un saint lixe a un jour
autre que son jour naialitia; on dit alors, par exemple, Festivitas annuntiationis B. M. V ou Officium
sancti N. Martyri's ou Confessoris, etc., cujus natalis
ou memoria recolitur. ou cujus festum fu it, ou de
quo agitur, etc.
ARTICLE II
DE PRIMI

POUR I.ES DIMANCHES.

142. A I’Office du dimanche, 1’antienne est celle du
psautier, excepte pendant 1’Avent et depuis la Septua
gesime jusqu’a Paques. On dit ordinairement trois
psaumes. Depuis la Septuagesime jusqu’a Paques, le
premier psaume Confitemini est remplace par les
psaumes Dominus regnavit et Jubilate. Apres 1'Epiphanicetla Pentecote, si Ton ne fait pas memoire d’un
Office double ou d'une octave, on ajoute le symbole
de S. Athanase \Quicumque vult . Le capitule est toujours le meme, Regi sacculorum. Le verset Qui sedes
dureponsbref varie suivant le temps. Apres le repons
bref, quand il y a lieu, on dit les prieres indiquees
pour rOffice semi-double ou simple; au verset A d ju 
torium nostrum, on fait le signe de la croix; le Con
fiteor se dit deux tois au choeur; dans la recitation
privee, on ncie dit qu’une fois, en omettant tibi pater,
vobis fratres, te pater. vos fratres, en disant M ise
reatur nostri et Indulgentiam au pluriel; on peut le
dire ainsi, et ensemble, meme si I on n’est pas seul
dans la recitation privee. A la tin de Prime, la lecon
b re v e varie suivant le temps.
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I)E PRIM E.

ARTICLE III
Dti PRIME POUR

LES i ERICS.

i4>. A LOffice des feries, Lantienne est celle du
psautier, excepte pendant l’Avent et la semaine sainte.
11y a trois psaumes pour chaque ;onr. Quand on a dit
les Laudes des jours de penitence, on ajoute, coniine
quatrieme psaume, le premier psaume des Laudes des
jours ordinaires. Lc capitule est toujours le meme.
Pacem et veritatem, excepte au temps pascal, oil Lon
dit celtii des dimanches. Le reste est comme aux dimanches. Aux feries ordinaires, on dit les prieres
indiquees pour LOffice semi-double ou simple. Aux
feries de l’Avent, du Careme, des quatre-temps de
Septembre, et aux vigiles (excepte celies de Noel, de
l’Epiphanie, de LAscension et dela Pentecdtej, on dit
les prieres feriales.
ARTICLE IV
DE PRIME POUR LES F E T E S .

144. A LOffice des fetes. Lantienne est celle du
psautier, si on dit les psaumes de la ferie; c’est la
premiere antienne des Laudes, si on dit les psaumes
dudimanche. On dit les trois psaumes du jour; a
certaines fetes, on dit ceux du dimanche, dont le
premier est alors Deus in nomine tuo. On ne dit pas
lesymbole Qiiicumque, excepte a la fete de la S1, Trinite. Le verset du repons bref varie a certaines fetes.
Pour le<;on breve, on dit le capitule de None. Le
reste est comme aux dimanches. Quand il y a lieu,
on dit les prieres indiquees pour LOffice semi-double
ou simple.
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C H A P I T R E IV
De Tierce. S ex te et None.
iq 5 . Tierce. Sexte et None commencent par Pater
et Are. On dit ensuite Dens in adjutorium, puis une
hymne : k Tierce, Nunc sancte; a Sexle, Rector pa
tens; a None, Rerum Deus. L ’hymne ordinaire dc
Tierce, pendant l'octavede la Pentecote, est remplacee
par Veni Creator. Les trois derniers jours de Ja semaine sainte et a POffice des morts du 2 novembre. on
omet Deus in adjutorum7 et 1'hymne. Pendant l’octavc de Paques. on omet Phymne seulement. Aux
letes, Tantienne est celle du psautier, si on dit les
psaumes de la ferie; si on dit les psaumes du dimanche, e'est : pour Tierce, la detrxieme; pour Sexte, la
troisieme, et pour None, la cinquieme des Laudes.
Les dimanches, l’antienne est celle du psautier, excepte
pendant VAvent, et depuis la Septuagesime jusqu’a
Paques. Aux feries, Tandemie est celle du psautier.
excepte pendant l’Avent et la semaine sainte. Apres
avoir commence l’antienne. on dit les trois .psaumes
du jour; a ceruiines fetes, on dit ceux du dimanchc.
146.
Apres les psaumes, on dit Pantienne en e 11tier,
puis le capitule et le repons bref conformes a POftice du temps ou de la fete. Aux fetes, le capitule de
Tierce est oeiui des Laudes. Les trois derniers jours
de la semaine sainte, il n'y a point d’antienne; apres
les psaumes du dimanche, on dit Christus factus est
et le reste, comme ii Laudes. Pendant Poctave de Pa
ques. l amienne, le capitule et le repons bref sont
rcmplaces par l antienne Here dies. Apres le repons
bret, on dit Dominus vobiscum et l’oraison du jour;
puis on repete Dominus vobiscum, on dit Benedica
mus Domino et Fidelium anima\ Si Ton ne dit pas
immediatement une autre Heure. ou, au cluour, la
Messe conventuelle, on ajoute Pater noster. Aux
ieries de l Avent, du Careme, des quatre-temps de
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septerabre, et aux vigiles qui comportent les prieres
feriales & Laudes, on «iit les prieres feriales avant
• roraison. Dans TOilice des moris du 2 novembre.
Tierce, Sexte et None ne comprennent pas d’antienne;
ellesontdes psaumes propres, et se concluent de facon
speciale.

CH A PITR E V
D es V ep res.
147. On commence les Vepres par Pater et A ve,
Onditensuitc Deus in adjutorium, puis cinq psau
mes avcc cinq antiennes. Les psaumes sont ceux du
jour; aux fetes, on dit ordinairement ceux de la ferie;
a certaines fetes, toutefois, 011 di t ceux du dimanche,
ou du propre 011 du coinmun. Les antiennes soni
celles du psautier quand on dit les psaumes du jour.
excepte aux dimanches de 1’A v e n t ; aux letes qui com 
portent les psaumes du dimanche, du propre ou du
commun, on dit les antiennes du propre ou du commun. Aux dimanches et aux feries du temps pascal, il
va une settle antienne.
m
148. Apres les psaumes, on dit le capitule, Thymne,
Ic verset, Tantienne du M agnificat avec ce cantique,
et eafin JToraison; le tout conforme a TOfhce du
temps ou de la fete. Les trois deruiers jours de la
semaine sainte, il n’y a pas de capitule, d ’hymne ni
de verset. A TOffice des morts, il n’y a ni capitule
ni hymne. Pendant Toctave de Paques, on dit, a leur
place. Tantienne Hcec dies. Aux feries de 1’Avent, du
Carente jusqu’au mercredi saint inclusivement . et
des quatre-temps de septembre, si les Vepres sont de
la ferie, on dit, avant la premiere oraison, les prieres
fimales. LorsqiTon doit dire le suffrage de totis les
saints, on ledit apres Toraison de Toffice du jour. ou
apres les memoires, s'il y en a.
149. Avant la premiere oraison, on dit Dominus
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vobiscum: on dit Oremus avant ohaque oraison. Apres
la derniere oraison, on repete Dominus vobiscum, on
dii Benedicamus Domino, auquel on ajouie deux .4/leluia la veille de la Septuage'sime et pendant l’octave
de Paques jusqu’au samedi in albis exclusivement), et
i'on termine par Fidelium anima*1. Si l’on ne dit pas
les Complies & la suite des Vcpres, on ajoute Pater
noster; au chumr, on dit aussi Dominus det nobis et
1'antienne de la sainte Vierge. Le jeudi et le vendredi
saints, apres la repetition de 1’antienne du Magnificat.
>n dit Christus factus est et le reste, comme & Laudes.
Pour les vepres du samedi saint, on dit seulement
1'antienne Alleluia et le psaume Laudate Dominum,
avant 1’antienne du Magnificat. Les Vepres des mons
ont une conclusion speciale.

C H A P I T R E VI
«

M

Des Complies.
i?o. Les Complies commencent par Jube domne
benedicere, la benediction et la lecon breve. On dit
ensuite Adjutorium nostrum, Pater noster, Confiteor.
Misereatur. Indulgentiam, Converte nos, Deus in ad
jutorium. En disant Converte nos on fait,selon 1' usage,
un signe de croix sur la poitrine avec le pouce droit'.
On commence 1'antienne du psautier, et Ton dit les
tmis psaumes du jour; a certaines fetes, on dit ceux
du dimanche. Apres les psaumes, on dit Tantienneen
entier, l'hymne Te lucis, le capitule, le rdpons bref,
1'antienne Salva nos avec le cantique Nunc dimittis,
puis Dominus vobiscum et l’oraison Visita. Apres
l oraison, on repete Dominus vobiscum, on dit Bene
dicamus Domino, la benediction, 1’antienne de la
sainte Vierge, Divinum auxilium, et entin Pater,
Ave, Credo.
i d i . Quand il y a lieu, avant l’oraison, on dit les
prieres indiquees pour rOlfice semi-double ou simple.
S . O * 13 t J i l 1U67, 3150,
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DES D IF F E R E N T E S PRIERES

Le jeudi et le vendredi saints, on dit seulement Confi
teor, Misereatur, Indulgentiam , les psaumes du dimanche et le camique N unc dim ittis, sans antiennes,
puis Christus fa ctu s est et le reste, comme a Laudes.
Le samedi saint, on dit tout le commencement comme
a l’ordinaire, puis les psaumes du dimanche sans antienne;apres les psaumes, on dit 1’antienne Vespere
autem avec le cantique Nunc dimittis, puis Dominus
vohiscum, 1’oraison et le reste. Pendant 1’octave de
Paques, on dit les psaumes sans antienne, puis quatre
Alleluia, le cantique N unc dim ittis, Lantienne Hcec
dies, Dominus vobiscum et 1’oraison. A TOftice des
morts du 2 novembre, on dit seulement Confiteor,
Misereatur, Indulgentiam, trois psaumes propres,
puis des versets et une oraison propres.

SE PTIE M E S E C T IO N
DES

D IF F E R E N T E S

PR IK R K S

QUI

COM POSENT

^ O F F IC E

152. L ’Office se compose de plusieurs especes de
prieres, dont les principales sont : 1’invitatoire, les
hymnes, les antiennes, les psaumes, les cantiques, les
versets, les absolutions et benedictions, les lecons, les
repons des lemons, les repons brels, les capitules, les
oraisons, le Te Deum, Loraison dominicale et la salu
tation angelique, le symbole des Apotres, celui de
saint Athanase, les prieres ordinaires et feriales, le
suffrage des saints, les antiennes de la sainte Vierge a
la fin de 1’Office.
Lorsque certaines parties propres d’un Office sont
empechees, on les dit ailleurs, a la place de celles qui
devraient etre prises au Commun ou qui ont deja ete
recitees dans le merne Office1 (1).
(1) C e t t e r e g i e s ’a p p l i q u e a u x h y m n e s , a u x a n t i e n n e s e t a u x p s a u m e s .

1 S. C., aq juillcl 1904, |i |i, ad i

•S
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C H A P IT R E P R E M I E R
De l’ln vitatoire.
i 53 . On appelle invitatoire i un verset par lequel
commencem les Matines, qui indiquc l’esprit du temps
ou de la fOtc, et qu’on alterne avec les versets du
psaume Venite exsultemus. On dit l’invitatoire de la
maniere donnee et saufles jours exceptds au n° 129.
1.’invitatoire varie suivant POffice, comme il est indique au psauticr, au propre du temps, au propre et au
commundessaints. Au temps pascal, on ajoute Alleluia a l’invitatoire.

C H A P IT R E II
Des Hymnes.
ARTICLE PREMIER
UES HYMNES EN GENERAL.

j 5q. Les hymnes sont un chant metrique ou rythmique propre au jour ou a la fete que Ton celebre, et
destine a celebrer les louanges de Dieu ou de ses
saints (a). On dit unc hymne uchaque Heure, excepte:
dcpuisle jeudi saint a Matines, jusqu'aux Vepres du sa\insi, la fete de I’A* irition de la saintc Vicrge (t i fev.) n'a pas sesecondcs vipres, <: dit aux premieres l'hym nc des secomies {Omnis
expertem), au lieu vie l hymne .I
Maris stellat dans lc c a s e d l’ofiice
vies saints Ange» a <.A. n'a ,>as vie secondcs vepres, on dit aux premieres
lcpsaum c(r 3;) Confitetor tibi Domine, lequei est le cinquievne des se
cundes. S. Jcan-Baptiste '24 jin en concurrence avec la lete du saint
Sacrement, sorait pr.vc des premieres vepres, on rcciterait alors les anticnnesdecclies-ciaui^oconjes. aulieu de reprendrecelles de Landes.
1', Invitatoire ou exhortation a louer et adorer le Seigneur.
12) Les hymnes n Jtaicnt p:s destinces a ctre recitces dans l'Oitice
1'rivL. nuis a etre chant£es Jans les cglises. S. Augustin en parle Conf.
\u, 1). ainsi que S. Beu< it dans si regie (c. q) ; elle* n’claient pas en usage
J a n sl’Eyhse romaine avant lc x tr siiclc-
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nicdi de Loctave de P a q u e s; aux Matines du jour mcme
de i’Epiphanie, et a LOllice des morts. A Matines,
rhymne se dit apres le psaume Yenite exsultemus ei
la repetition de Linvitatoire; a Laudes et a Vepres, on
la dit apres ie capitule; aux petites He ares, avant les
psaumes; a Complies, apres les psaumes et 1'antienne.
ARTICLE II
DES HYMNES i)E L ’ o F F I C E DU T E M P S E T

IJK l ’ o FPECE

D E S S A IN T S .

155. A l ’Office du temps, les hymnes des Matines,
des Laudes et des Vepres se prennent au psautier,
toutes les lois qu'ii n ’y a pas d’hymne speciale au
propre du temps. On dit les hymnes du psautier, pour
le dimanche et les feries : depuis Loctave de LEpiphanie jusqu’au premier dimanche du Careme. et depuis
loctave de la Pentecote jusqu’a 1’Avent, excepte le di
manche dans Loctave du saint Saerement. A l’Ofrice
des saints, s'il n’y a pas d’hymnes propres, on les
prend au commun. Les hymnes des autres Hcures ne
varient jamais, sauf, a la Pentecote, celle de Tierce.
156. LorsquTine fete a des hymnes propres, si ces
hymnes sont historiques et forment ensemble un tout
complet, on doit les dire en entier. Quand une fete a
trois hymnes historiques du m ime metre, si les pre
mieres Vepres sont empechees, on dit Lhymne des
premieres Vepres a Matines, celle des Marines & L an 
des, et celle des Laudes aux secondes Vepres; si les
secondes Vepres sont emp6 elides, on dit Lhymne de
celles-ci avec Lhymne des Matines sous une settle
conclusion; ou bien, si le metre Lexige. on dit Lhymne
des Vepres a Matines, et Lon joint Lhymne des Ma
tines a celle des Laudes *. Les hymnes historiques availt
(ite unies le jour de la fete, on ne les unit pas pendant
Loctave, ni le jour octave, si elles sont empechees.
157. Si Lon celebre une fete double la veille de la fete
1 S. C.? i 2 no\‘. 1831, 2682, ail j \ . <» fc\. 1i\<)2, 3704, ail 17: 5 ie\.
]; :3 mars 1911,
ad }.

3^4).
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de S. Hermenegilde, on doit dire, aux Matines de ce
saint, Rhymne des premieres Vepres, et, a Laudes,
celle des Matines. L ’hymne des Matines de la fete de
Sh Marline est divisee en deux parties : la premiere
se dit aux premieres Vepres, la ou cette fete est du rite
double, ou encore, si elle est transferee de maniereque
son Oflice commence aux premieres Vepres, au moins
depuis le capitule. I l y a des rubriques speciales pour
les hymncs de la fete des Sept Douleurs de la sainte
Yierge et de la fete de S. Venance. Si la fete de S. Jean
de Kenty n’a pas ses secondes Vepres entieres, on doit
dire a Laudes rhymne des secondes Vepres. Si les fetes
de S. Venance et de Sl,: Julienne de F’alconieri sont
transferees de maniere a avoir les secondes Vepres
entieres, on dit aux secondes Vepres rhymne des pre
mieres. Si les premieres et les secondes Vepres de la
fetedeS1' Madeleine sont empechees, on dit Phymne
des premieres Yepres a Matines, et celle des Matines
est omise1.
ARTICLE III
DES DOXOI.OGLES.

i 58 . La dcrniere strophe, ou doxologie, des hymnes
en vers iambiques dimfctres varie a quelques fetes de
Notrc-Seigneur, et in celles de la sainte Vierge i).
Depuis Noel jusqu’a PEpiphanie, le jour de la fete
du saint Sacrement et pendant l’octave, et toutes les
fois qu’on fait l’Ofhce de la sainte Vierge de neuf ou
de trois lecons. meme au temps pascal et pendant
l'Avent, on termine les hymnes par la strophe Jesu
tibi sit gloria Qui natus es de Virgine, de POffice de
la sainte Yierge. On excepte l’hymne des Laudes de
i I.a doxologie des hymnes d’un autre metre nc peut pas varier.
I.cs hymnes des petites heures et des complies ont lc meme m etre. I.cs
hym nes du commun qui ont un metre different sont : rh y m n e des
vepres de plusicurs mart) r>. I'hymne des vepresdesconfesseurs; l’hym ne
des matines des vierges: I'hymne des matines des non vierges; les deux
hymnes de la dedicate ; I'hymne Ave maris stella,
• IIut. lire*'.,

15

juillct; S .C ., ti dec. i<,oj . 412(1. ad 2.
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la fete du saint Sacrement, dont la dernicre strophe
est Uni trinoque Domino, et celles de la fete de N.-D.
des Sept Douleurs au mois de septembre, ou Ton dit
Jesu tibi sit gloria Qui passus es pro servulis. On
termine par Jesu tibi sit gloria les hymnes dans les
octaves des fetes pour lesquellcs est prescrite cette
doxologie, except^ : pendant l’Avent, a l’Office du
temps', et lorsque Phymne de l’Office recite a une
doxologie vraiment propre.
15p. Le jour et pendant l ’octave de l ’Epiphanie, on
termine toutes les hymnes par Jesu tibi sit gloria Q ui
apparuisti gentibus. Depuis le dimanche octave de
Paques jusqu'a 1’Ascension, on dit Deo P atri sit g lo 
ria Et Filio qui a moi'tuis S u r r e x it ac Paraclito In
sempiterna saxula. Le jour de PAscension et pendant
l’octave, toutes les hymnes ont pour doxologie Jesu
tibi sit gloria Qui victor in caelum redis, excepte
1’hymne Salutis humana? Sator. Le jour de la Pentecote et pendant l'octave, on dit Deo Patri sit gloria
Et Filio qui a mortuis S u rrexit ac Paraclito In sa x u 
lorum sacula. A Ia fete de la Transfiguration de N.-S.,
Ia doxologie est Jesu tibi sit gloria Qui te revelas
parvulis. Lorsqu’on dit le Veni Creator en dehors du
temps pascal, on doit toujours conclurc cette hymne
par sa doxologie propre, qui est celle de la Pentecote,
meme pendant les octaves, les temps et les fetes qui
ont une doxologie speciale \
160. Quand il n'y a pas de doxologie speciale a une
fete ou a une octave, on dit celle du temps, s’il y en a
une . Dans une octave simple, une doxologie speciale
acelle-ci ne se dit pas pendant l’octave, mais settle
ment le jour octave. Quand il y a une doxologie
propre a une autre octave ou au temps, on la dit aux
fetes de premiere et de seconde classe, quand meme on
neferait pas memoirede l’octave ou du tem p s4. Quand
il y a en meme temps plusieurs doxologies speciales,
celle de la fete dont on fait POflice ou la memoire
l’emporte sur celle d’unc octave.
in Hub. lir e r., til. vm. n. i. — 1 S. C., 20 juin 1899, 1036. — 3 S. C ..
6 *cpi. 0V>o. 3735.111! 2. - 1 S. C ., 29 nov. «755, 2439, ad 2.
8.
' AJJil,

www.obrascatolicas.com

PART, i n ,

SECT.

VI I , CHAP.

II,

ART.

IV.

ibr. Si deux Offices en concurrence our chacun
une doxologie. e'est celle de POfficc dont on recite les
Vepres en entier, ou a partir du capitulc, qur a la
preference. Si, de deux Oifices en concur rence, un
seul a une doxologie, on la ditr pourvu qu’on fosse
me moire de cetOilice aux Vepres; si lerit ne permettaitpas d’en faire memoire, cmn'en dirait pas la doxo
logie. Si, en raison de l’identite de Pobjet, et non a
cause du rit, on omet la memoire d'un Office qui a
une doxologie, on dit celle-cid POffi.ce qui Pempone
dans la concurrence, pourvu que ce dernier n’ait pas
aussi une doxologie \
ARTICLE IV
RF.6l.XS SPHCIA1.ES A L H V M N E

IstC ConfeSSOK.

r6a. Si, sort par translation accidentclle, soil par
translation fixe, on celebre la fete d’un Confesseur un
autre jour que Panniversaire de sa mort, au lieu de
dire, a la premiere strophe de 1*hymne, Meruit beatas
Scandere sedes, on dit M eruit supremos Landis
honores. Lorsqu’on doute du jour de la mort ou qu’on
Pignore, on dit aussi Meruit supremos. Si cette fere se
celebre avec octave, et si elle a lieu le jour anniversaire
de la mort du saint, ou est transferee a un jour dans
Poctave, on dit pendant Poctave M eruit beaters
parce que Poctave est Pextension de la fete.
163 . On dit Meruit beatas dans le cas oil la fete
est transferee au lendemain de Panniversaire de la
mort du saint, si son Office commence aux premieres
Vepres du jour de la mort, au moins d'epois lc capi
tulc; on dit alors Meruit beatas non seulement aux
premieres Vepres le jour dc la mort, mats aussi a
Matines et aux secondes Vepres, car on continue
POfficc comme on Pa commence: mais on dirait
M eruit supremos sionen faisait seulement memoire .
' A U U . in H u t. Drew.. tit. vm. n. i

«•D5* ®M* .••«! T; _i0 *»>v•
3 s e p t. 174»,

-,<k>3,

S. C.. t i mars 1U71, 3341, ad 1 ; 5 rcv.

3 aout HjQt, 41 - ,.'ad •?. — * S. C.,

--------i>. A., r3 jum iffy-,, 4033.
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A la fete des Stigmates de S. Francois, on dit Meruit
beata Vulnera Christi, meme si ceite fete cst trans
feree*1. A la fete de S. Pierre Damien el a celle de
S. Alphonse, on ne change pas le troisieme verset dc
\’Iste Confessor

C H A P I T R E HI
D es antien n es.
ARTICLE PREMIER
DES A N T 1KNNES EN

G E N E R A L { 1 1.

164. Atoutes les Heures, on dit des antiennes avec
les psaumes, soit une seule, soil plusieurs, selon les
Heures et les Offices.
Aux Offices doubles, on dit, a Vepres, a Marines et
a Laudes, les antiennes en entier avant les psaumes
ou avant les cantiques, et on les repete de meme
apres. Aux autres Heures des Offices doubles, et a
toutes les Heures des Offices semi-doubles et simples,
on dit seulement le commencement de Lantienne
avant le psaume ou le cantique (2 , et on la dit en
entier apres. Pendant L Avent, a partir du 17 decem
bre, aux Vepres du dimanche et de la ferie, Lantienne
du Magnificat se dit en entier avant et apres le can
tique.
165. Quand une anticline cst tiree du commence
ment d’un psaume ou d’un cantique, et commence
par les memes mots, on ne repete pas le commencep ’Avxt fwr/j, voix opposce, parce que. a ro rig in c , elle Jivrsait les
ver>e^j des psaumes, co m m e I’invitatoire pour lc ps. Ycnitc exsatiemus.
(1) Dans leu revia ire, ce co m m en cem en t eat o rd in aw em en t separe. du
rcste de l antienne par un asterisque. P ou r les autres cas, au cu n e regie
ne Jetermine le nom bre de m ots qui d o iven t etre prononces avant le
psaume. On ne doit pas se con tenter de pro none er un m on osyllabe;
ct il ne faut pas couper une phrase d une m an icre ch o q u an te. On se
conforme aux exem ples fo u rn is par le breviairc.
JS. C., 2 sept. 17 ji. 2365, ad 3 ; 7 aout 1C71, 325-1. ad
l8fA 3^93, ad 1 cl 2.

—

’ S. t

1 f m;u
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ment du psaume. mais on continue comme si 1’antienne faisait partie du psaume. Si, a l'otfice double,
l’antienne n’etait pas entierement semblable au pre
mier verset du psaume, on devrait le reprendre;
comme a Pantienne Exaltabo te du deuxieme noc
turne de l’Ascension, car -Pantienne est suivie d’un
Alleluia; mais, a POllice semi-double, on ne rdpete
rien. Depuis la Septuagesime jusqu’a Paques, on
omet Alleluia toutes les fois que ce mot se trouve
dans une antienne l. Au temps pascal, on ajoute
Alleluia i\ toutes les antiennes qui ne se terminent
pas par ce mot.
*

ARTICLE II
DES ANTIENNES A l ’ OFMCE DU TEMPS.

100.
A rOffice du temps, du dimanche ou de la
ferie, on dit les antiennes indiquees au psautier avec
les psaumes. Hors de l’Avent et du temps pascal, les
antiennes ne varient jamais a Vepres, a Complies et
a Matines. Pendant 1’Avent, il y a des antiennes propres aux Vepres du samedi et du dimanche, et aux
Matines du dimanche. Au temps pascal, on dit une
scule antienne a V&pres. a chaque nocturne, et &
Laudes.
167.
A Laudes et aux petites Heures, les antien
nes changent suivant les ditferents temps; quand il
n’y a pas d’antiennes propres, on dit celles du psau
tier. S’il y a des antiennes propres Laudes, on les
dit ordinairement aux petites Heures. Celles-ci, pourtant, ont des antiennes speciales auxdimanchcs, depuis
la Septuagesime jusqu’ii Paques. Aux feries de l’Avent,
jusqu'au 17 decembre, on dit aux petites Heures les
antiennes des Laudes du dimanche precedent; depuis
le 17 decembre jusqu'i la vigile de Noel, on dit les
antiennes propres a chaque jour.
1 S.

1:

Juiltcl

3;Uo, aJ
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ARTICLE III
des a n t i f . n n k s

a

i. ’ o f f i c k

des

fetes.

168. A toutes les fetes de neuf lecons de N.-S., de
la sainte Vierge, des SS. Anges, de S. Jean-Baptiste,
de S. Joseph, des Apotres et des Evangelistes, a toutes
les fetes doubles de premiere ou de seconde classe
des autres saints, aux vigiles de REpiphanie et de la
Pentecote, les dimanches dans les octaves et les oc
taves emigres de N.-S. celebrees dans REglise universelle, enfin a l’Office du vendredi apres l ’octave
de 1’Ascension, on dit, it toutes les Heures, les antiennes du propre ou du commun. On dit aux petites
Heures les antiennes des Landes, en omettant la
quatrieme; la premiere se dit a Prime, la seconde a
Tierce, la troisieme a Sexte, et la cinquieme a None.
Les antiennes des Laudes se disent aussi aux Vepres,
s’il n’y en a pas de speciales.
169. A toutes les autres fetes, doubles majeures.
doubles mineures, semi-doubles ou simples, et pen
dant toutes les octaves non indiquees plus haut, on
dit a toutes les Heures, les antiennes de la ferie au
psautier. Si, pourtant, une fete double ou semi-double
a des antiennes speciales pour Matines, Laudes ou
Vepres, elle les conserve pour ces Heures settlement;
les autres Heures ont les antiennes de la lerie.
170. Au temps pascal, il y a une seule antienne a
chaque nocturne; si les antiennes sont du commun
des Confesseurs, des Vierges ou des saintes Femmes,
on dit les psaumes de chaque nocturne avec la pre
miere antienne de celui-ci. A Laudes et a Vepres, il
y a cinq antiennes, si on dit celles du propre ou du
commun; il n’y en a qu’une, si on dit celles de la
ferie.
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Des psaum es.
171. ATOHice du temps, on dit, a toutes lcs Heures,
les psaumes du jour au psautier. A l’Officc des jours
et des fetes indiques n° 168, on dit, a Matines et a
Vepres, les psaumes du propre ou du commun ; on dit
aux autres Heures les psaumes du dimanche. Aux
autres fetes et octaves, on dit d routes les Heures les
psaumes de Ia ferre. Si, pourtant, une fete double ou
semi-double a des amiennes speciales pour Matines,
Laudes ou Vepres, on dit. pources Heures seulement,
les psaumes propres ou du commun qui vont avec ces
antiennes.
172. Le troisieme nocturne du mercredi a deux
dispositions : la premiere, avec le psaume Miserere,
est en usage aux feries apres i’Epiphanfe, Paques et
la P'entecdte, et aux fetes en tout temps; la deuxieme,
sans le psaume Miserere, qui est alors le premier dc
Laudes, est en usage aux feries de 1’Avene, depuis la
Septuagesime jusqu’a Paques, aux quatre-temps et
aux vigiles hors du temps pascal.
173.
Les Laudes du dimanche sont de deux formes:
ia premiere convient & tous les dimanches, sauf de la
Septuagesime tl Paques, et a tous les Offices auxquels
on ne dit pas les psaumes de la ferie; la deuxieme,
avec les psaumes Miserere ct Confitemini, convient
aux dimanches depuis la Septuagesime jusqu’a Paques.
Dans ce dernier cas, it Prime, le psaume Confitemini
est remplace par les psaumes Dominus regnavit et
Jubilate, des Laudes ordinaires. Pour les Offices qui
ne sont pas du dimanche et auxquels on dit les
psaumes du dimanche, le premier psaume de Prime
est Deits in nomine tuo, au lieu de Confitemini.
174.
Les Laudcs de chaque ferie sont de deux
formes : la premiere convient aux feries apres PEpiphanie. Paques et la Pentecote, et aux teles en tout
temps; la deuxieme, avec le psaume Miserere, con-

www.obrascatolicas.com

DES PSA 1 MF.S.
w

vient aux feries de 1’Avent, depuis Ia Septuagesime
jusqu’a Paques, aux quatre-temps et aux vigiles hors
du temps pascal. Quand on a recite la seconde forme
Je Laudes, on ajoute a Prime, comme quatridme
psaume, celui que le M iserere remplace a Lalides.
i ; 5. A la fin de chaque psaume, on dit Gloria
Patri. On ne dit pas Gloria P a tri apres les psaumes
depuis les Matines du jeudi saint iusqu'a None du
samedi saint inclusi venient. A LOffice des morts, ce
verset est remplace par Requiem aeternam dona eis
Domine, qui se dit toujours au piuriel, quand meme
l’Officeserait pour unseul defunt.

CH APITR E V
D es can tiq u e s.
176. Le cantique des Laudes du dimanche et de
chaque fdrievarie suivant qu’ on les dit dela premiere
011 de la sconde maniere, a POffice du temps ou des
fetes. Le cantique Benedicite omnia opera Domini
Domino, ala fin duquel on nedit pas Gloria P atri (1 ,
s’emploie a la premiere maniere des Laudes le di
manche, et aux Offices qui ont les psaumes du di
manche. Le cantique Benedictus se dit a Laudes,
!ccantique Mapqiificat a Vepres, et le cantique N unc
Aimittis a Complies, sans exception.

C H A P I T R E VI
D es v e rse ts.
177. A Matines, on dit un verset apres le dernier
psaume et la derniere antienne de chaque nocturne.
0 Les paroles Benedicamus Patrem , etc., dans lc cantique lieiicdicitt\

cmplaccnt le Gloria P a i n : il Taut se decouvrir et Incliner la tote en les

disant.
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A Laudes ei a Vepres, on dit un verset apres l’hymoc.
Aux autres Heures, on dit le verset aprtis le repons
bref. Quand on fait des memoires, on dit un verset
apres l’antienne. Pendant l’octave de Paques, on ne
dit point de verset, excepte a Mati nes. Au temps
pascal, on ajoute Alleluia apres chaque verset et apres
son repons, excepte t! Pretiosa de Prime et aux
versets des prieres. A Matines de toutes les fetes qui
ont les psaumes de la ferie, on dit a la fin de chaque
nocturne, oudu nocturne, le versert du psautier. Aux
Offices qui ont les psaumes propres ou du commun,
les versets de Matines sont aussi du propre ou du
commun. A l’Office du temps, on dit les versets du
psautier pour Laudes et V6pres, s'il n’y en a point au
propre du temps.

C H A P I T R E VII
Des absolutions et des benedictions a v a n t les lemons.
ARTICLE PREMIER
DES ABSOLUTIONS ET DES BENEDICTIONS A L ’ OFFICE
DE NEUK LEMONS.

17*. A l'Office de neuf le^ns, les absolutions et
les benedictions se disent comme il est indique dans
I’ordinaire. Les absolutions ne varient jamais, de
meme que les benedictions qui precedent les lecons
du premier et du deuxieme nocturne, et celle qui
precede la premiere lecon du troisieme nocturne. Les
deux dernieres benedictions du troisieme nocturne
varient quelquefois. A l’Office du temps et aux fetes
de Notre-Seigneur, la huitieme benediction est Divi
num auxilium; a l’Office des Anges et des saints, on
dit Cujus, Quorum ou Quarum festum colimus ipse
ou ipsa intercedat, ou ipsi ou ipsa’) intercedant. La
neuvieme benediction varie iorsqu’on doit dire une
le»;on avec evangile : on dit alors Per evangelica
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dicta, au lieu dc A d societatem. A 1’Office de Noel,
comme il y a trois lecons de 1’cvangile, la huitieme
benediction est Per evangelica dicta; la neuvieme
Verba sancti Evangelii) est propre a ce jour. Aux
Matines des trois derniers jours de la semaine sainte,
et a cellesde 1’Ollice des morts, il n'y ani absolutions
ni benedictions.
A R T IC L E II
DK L ABSOLUTION E T

DES BENEDICTIONS A L ’ OFFIGE

DE TROIS LECONS.

179. A 1'OiTice d'unc ferie qui a les trois lecons de
l’Ecriture, on dit Labsoluiion et les benedictions indiquees dans 1’ordinaire, en cet ordre : le lundi et le
jeudi, on prend 1'absoluiion et les benedictions du
premier nocturne; le mardi et le vendredi, celles du
deuxieme nocturne; le mercredi et le samedi. celles
du troisieme nocturne, en remplacant la premiere
par ///<? 7Z06- benedicat. A LOffice d’ une ferie qui a les
trois lemons d’une homelie sur Levangile, labsoluiion
varie selon le jour, mais les benedictions sont celles
du troisieme nocturne : Evangelica lectio, Divinum
auxilium, A d societatem. A 1’Ollice dTin saint du rit
simple, on dit Tabsolution selon le jour, mais les
benedictions soni celles du troisieme nocturne : Ille
nosbenedicat; Cujus (ou Quorum ou Quarum festum
colimus. ct Ad societatem. A 1’OlHce de la sainte
Vierge le samedi. on dit Tabsolution et les benedic
tions speciales qui y sont marquees. •

C H A P 1T R E VIII
D es lecons.
ARTICLE PREMIER
DES

LECON S EN
*

GENERAL.
m>

180. Les lecons se disent a Matines. a chaque noc-

www.obrascatolicas.com

1 46

1MKT.

III. SECT. VII, CHAP. VIII, ART. II.

uirne. apres le verset, le Pater, ^absolution et la
benediction. On dit une lecon breve a la tin de Prime
et au commencement de Complies. A la fin de chaque
ie^on, on dit Tu autem Domine miserere nobis, et
on repond Deo gratias, excepte aux trois derniers
jours de la semaine sainre et a 1’Office des mens. A
la lin des lecons du premier nocturne, les trois der
niers jours de la semaine sainte, on dit : Jerusalem,
Jerusalem, convertere ad Dominum Deum tuum. II
y a neuf lecons aux Offices du rit semi-double et audessus. excepte pendant les octaves de Paques et de la
Pentecotc; pendant ces deux octaves, et aux Offices
du rit simple, il y a trois lecons.
ARTICLE II
DES LECONS
A 1*01 FICE DE NEUF LECONS.
#
#

i Bi .

A I’Olfice dc neuf lecons, celles du premier
nocturne sont de l’Ecriture. Les lemons du deuxieme
nocturne sont d’un sermon ou d’un traitc relatif
au temps ou a la tote; aux fetes des saints, elles
consistent ordinairement dans la legende du saint.
At troisieme nocturne, on dit ies lecons d'une homelie sur an passage de l’^vangile. avant laquelle
on lit le commencement dc ce passage de levangilc.
On excepte les Matines des trois derniers jours de la
semaine sainte, ou les lecons du troisieme nocturne
sont de rEcriture; on excepte aussi les lemons de
l’Ofiice des morts, qui sont toutes de FEcriture, sauf
le 2 novembre.
1 Des lecons du premier nocturne.
/. De$ lecons du p rem ier nocturne ett g e n e r a l.

iSa. Les lecons du premier nocturne sont ou du
pmpre du temps, ou du propre ou du conimun des
saints. On lit le titre du livre d’ou elles sont prises,
si, Cv mine aux Maiines de Noel, le contraire n’est pas
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indique. Les lecons de PEcriture indiqudes au proprc
du temps soni appelees lecons de YEcriture occur
rente. II y en a pour tous les jours, excepte aux leries
du Careme, aux quatre-temps, Ic lundi dcs R o t a 
tions et la veilie de 1’Ascension; en ces jours, elles
sont remplacees par les lecons d'une hom die sur
I’evangile.
II. Manierc d.nit.sont distribudes les lecons
de YEcriture occurrente.

t
iSd.Les lecons de PEcriture sont distributes comme
il suit : pendant 1’Avent, on lit la prophetic d'lsa’fe;
depuis Noel jusqu’a la Septuagesime, les epitres dc
saint Paul; depuis la Septuagtsime jusqu’au troisieme dimanche du Careme inclusivement, le livre
delaGenese; le quatrieme dimanche du Careme, le
livre de TExode ; depuis le dimanche dc la Passion
jusqu’a Paques, la prophetie de Jeremie; apres l’octave de Paques, les Actes des Apotres, PApocalypse,
les epitres des autres Apotres; depuis la Trinite jus
qu’au mois d’aout, les livres des Rois; pendant le
.moisd’aout, les livres Sapientiaux ; au mois de septembre, les livres de Job, de Tobie, de Judith et
d’Esther; au mois d’oetobre, les livres’ des Macchabees;au mois de novembre, les propheties d’Ezechiel,
de Daniel, et des douze petits Prophetes.
184. Depuis le premier dimanche de PA vent jus
qu’au mois d'aout, les lemons de PEcriture sont dis
tributes par semaine. Depuis le commencement du
mois d’aout jusqu’a la fin du mois de novembre,
dies sont distributes par mois; et on emend par
premier dimanche du mois, le dimanche le plus rapprocht du premier jour dc ce mois. Les leyons sont
Jisposees de manierc que le commencement d’ un
livre de PEcriture se trouve ordinairement le dimanche.
III. Dcs jours aux quels on Jit les lecons dc YEcriture
occurrente.

185. Les lecons de PEcriture occurrente se disent
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a toutes les fetes et aux jours dans Jes octaves qui
n’ont pas des lecons propres ou du commun. Les
fetes qui ont des lemons propres ou du commun sont:
celles du rit double dcpremiere et dc seconde classe;
cedes de Notre-Seigneur, de la sainte Vierge. des SS.
Anges, deS. Jean Baptiste, de S. Joseph, des Apotres
et des Evangelistes, memo du rit semi-double; celles
auxquelles la rubrique en assigne expressement: colds
qui, au premier nocturne, ont des repons propres;
cedes qui ty rivent un jour ou il n’y a pas de lecons
de l’Ecriture, it moins qu’on ne doive y anticiper
ou transferer des lemons de l’Ecriture empechees en
leur jour 1
186.
Quand une fete sans lecons propres arrive
un jour oil il n y a pas de lecons de l ’ Ecriture, on
choisit dans le commun celles qui conviennent davantage a la qualite, aux vertus. a la vie et a 1’age
des saints, sans, tenir compte des let^ons du troisieme nocturne: ainsi, pour les Gonfesscurs qui sont
morts avant leur quarantieme annec, on dit les
lecons Justus si movie; pour ceux qui sont morts
apres quarante ans, on prend les lemons Beatus vir. ^
Si, le jour octave d’une f£te, il n’y a pas de lemons
de l’Ecriture, on dit au premier nocturne les lecons
■ du jour dc la fete. Si un jour sans lecons de 1’Ecriture se rencontre dans une octave, on dit au premier
nocturne les lemons du commun.
IV

O rdre d

suivre y o u r

les

lecons

dc

VEcriture occurrente.

187.
On trouve dans le breviaire autant de lecons
de I'EcriuiYe qu’il en faut pour remplir le nombre des semaines qui peuvent se rencontrer entre
l’Epiphanie et la Septuagesime, entre la Pcntecote
et l’Aveni S’il n’y a pas six dimanches entre l’Epi
phanie et la Septuagesime, on omet ce qui resie des
epitres. S'il n’y a pas onze dimanches entre la Pente1 C est lo c.is, entre autres, du >eudt octa\e de la fete du saint Sacremcnt; or. v recite les logons du lendemain, empechees par la fete
du Sacru-Cav.! \Rub. pen. Itrei'., tit. \\\t, n. 6 et 7 : Rub. spec, in octava
S. Cory, d id , si on ne dnit pas y placer le com m encem ent d’un livre.
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cote ct le premier dimanche d’aoiit, on ornet ce qui
reste des livres des Rois.
188. A chacun des mois d’aout, septembre, octobre
et novembre, il y a des lemons pour cinq semaines,
atinqu’il y en ait pour chaque semaine; on doit, par
consequent, cn omettre quelques-unes chaque an nee.
Si le premier dimanche de septembre suit immediatement laquatrieme semaine d ’aout, on omet les lecons
delacinquieme semaine d’aout. Si le premier dimanchedoctobresuit immediatement la quatriemcsemaine
de septembre, c’est-c\-dire si le jeudi de cette semaine
arrive apres le 24 septembre, les lecons du cinquieme
dimanche se disent le jeudi de la quatriemc semaine de
septembre. 011 un des deux jours suivants, si le jeudi
estempeche; les deux derniers jours de cette semaine,
on dit les lemons du vendredi et du samedi de la cin
quieme semaine. Si le premier dimanche de novembre
suit immediatement la quatriemc semaine d’oetobre,
alin de ne pas interrompre l’histoire des Macchabdes,
les lecons du cinquieme dimanche se disent le jeudi
dela quatriemc semaine '. ou un des jours suivants. si
le jeudi est cmpeche ’ ; on lit, d’apres leur ordre, les
lecons du lundi etdu mardi les deux jours suivants;
on omettrait celles qu’on ne pourrait pas dire, s’il y
avail des lecons propres. Si au contraire octobre a sa
cinquieme semaine, on dit les lecons du dimanche,
du lundi et du mardi, qui auraient ete empechees,
aux trois premiers jours sans lecons propres. Si le
premier dimanche de 1‘Avent suit immediatement la
quatrieme semaine de novembre, on omet les lecons
de la deuxieme semaine; et les trois dernieres
semaines on dit les lecons de la troisi&me, de la
quatri&me ct de la cinquieme.
180. On n’omet jamais les lecons du commence
ment d un livre de rEcriture, excepte dans le cas
dont il est parle ci-dessus; cette regie s’applique a
la seconcle epitre de S. Paul aux Corinthiens, a la
seconde epitre de S. Pierre, a la seconde et a la tror
! s . c „ ;nmi 17 ;0, 23ir>. ad (It. xx\,dub. j. — " S. C.. 17 janv. 1O87,

0; , ad 1.
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sicme ilc S. Jean. Sices lemons sum ompechees, on
les remet au premier jour ou l’oti lit les leconsdc
riicriturc1; s’il n'y a pas de jours libres, on les dit
aux fetes, ct meme a un jour octave, qui ont des
lemons propresoudu commun ‘,en supprimant cellesci. Le commencement d’un livre de l’ Ecriture ne se
transiere pas gene'ra lenient d’une seniaine a une autre.
On ne pourrait le transferer que si Ton devait lire
pendant plusieurs semaines des lecons du meme livre.
190. Lorsquc le commencement des epitres, au
temps pascal, ou d’un petit prophete, au mois de
novembre, ne peut pas cue lu £l cause d’une fete
qui a des lecons propres, on renvoie cc commence
ment au premier jour non empeche par le commen
cement d’un autre livre ou par des lemons propres.
Si tons les jours sont empeches jusqu’a la fin de la
seniaine, on anticipe ccs lecons aux jours precedents
de la meme seniaine; au besoin, on dit, le meme jour,
deux et meme trois lecons du commencement de
livres differents; on ne pourrait pas en dire davantage . Lorsqu’il laut lire, le meme jour, le commence
ment de deux livres, on dit deux lemons du livre indique pour le jour oil l’on se trouve.
191. Quand on anticipe au samedi 1’Office d’un dimanche apres l’Epiphanie, on lit le commencement
des epitres de S. Paul qui se trouvent a ce dimanche
et, s’il y a lieu, ii deux des jours suivants; on omet
les commencements d’epitres assignes aux jours et
dimanches suivants; un commencement d’epitre
assigne au samedi oil cst ainsi anticipii POffice du
dimanche, se dit lc jour precedent . Si Ton fait seulemem memoire d’un dimanche anticipe, on dit les
leyons de l’Ecriture de ce dimanche, sauf, toutefois,
aux fetes doubles dc premiere ou de seconde classe ’.
192. Si les lcs*ons de l’ Ecriture assignees aux di
manches de la Sexagesime et de la Quinquagesime
ne peuvent pas y Cire dites a cause de ^occurrence
O
J

C\t s mui 173ft, i 3 ici. ad |.
1 *•
• i mar* 1H71.
ad 3 ;
juin ilUU># 3 M>S , ad 1.

»d 7 a it. — •

H u b * l l r g iv

— *• S. (

*3
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d une fete, on les remet au premier jour libre Quand
on anticipc au samedi 1’Oflice d ’ un dimanche cmpgche apr6s la Pentccote, on dit les lccons de 1' Kcriture du samedi. Si une fete sans lemons propres
arrive le lundi ou lc mercredi dcsRogations, ou aux
quatre-temps de VAvent ou dc septembre, on dit les
lemons de l’Ecriture qui pourraient etre cmpechces
lc jour qui precede ou suit immediatement
i q 3 . S'il faut omettre des lecons propres pour donner place a dcs lccons de l ’ Ecriture, on dit celles-ci
aux fetes les moins considerables quant au rit, a l a
solennitd, a la qualite et a la dignite; si les fetes
etaient egales sous tous les rapports, on dirait les
lemons de l'Ecriture a leur propre jour. Les lemons
de rEcriturc qui out ete omises pour faire place a
dcs lemons propres ou d cel les du commencement
d’un livre, ne se disent pas ensuite; on petit les
joindre a celles du jour precedent

f>2. Des leQons'du deuxieme nocturne
194.
Les lecons du deuxieme nocturne sont tirees
d’un sermon ou d'un traite, ou de la legende du saint
dont on fait POflice. S ’il n’y a point dc lecons pro
pres, on les prend au commun ; s’il n’y avail qu’une
ou deux lecons propres, on prendrait les autres au
commun1. Quand les lemons du deuxieme nocturne
sont prises d’un sermon ou d’un traite, on les lit avec
lc litre et le nom d e l ’auteur; on les lit sans cela,
quand dies sont de la legende du saint'1.
tf)5. Quand un saint a une octave dans une eglise
particuliere, on prend pendant roctave les lecons dans
l'Octavaire ou au supplement "; ou bien on prend
alternativement les premieres et les deuxiemes lecons
du commun; s’il n’y a pas de lemons au commun, on
recite celles de la fete '. Si 1’on faisait l’octave de la
Chaire dc saint Pierre a Rome ou a Antioche, ou
i’oetave du Rosaire, on reprendrait les lemons de la
S. (\, 0 join

402H. — a

Hub.

W/vr.; S. ( ,, 19 a\in

lc>i2, ad 14.

lift I .. 1)1»
S. (\,
juin 11187. 3665, fltl 1. — 4 Klti
Ibid., n. 10.
S. C , f 8 uutU i 835, 273%, ad 1 ; 2vi *1cc. 1884,
gin* Hrc9„ lit. ml n, 4.
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fete; il en est de meme pour le jour octave des fetes
qui n'ont pas. pour ce jour, de lemons speciales
$ 3. Des lecons du troisieme nocturne.

196. Au troisieme nocturne, on dit les lecons d’une
homdlie sur I’dvangile du jour, saufles exceptions indiquees n° 181. La neuvieme lecon se dit quelquefois
d’un Office dont on fait memoire; on observe alors
ce qui est dit au sujet des memoires. L ’Office d’un
dimanche n’admet jamais la neuvieme lecon d’une
fete dont on fait memoire.
197. On peut prendre dans l’Octavaire les lecons
du troisieme nocturne, pour les saints qui ont une
octave dans une eglise particuliere. Si l’Octavaire ne
contient pas de lecons qui correspondent d la fete,
on prend les lecons de la fete et non celles du commun : parce que Phonrfelie du troisieme nocturne
doit concorder avec l’evangile de la messe. On pourrait faire de meme dans des circonstances analo
gues.
ARTICLE III
')F.S LK'.'ONS A l ' 0 F 1 ICE DE TROIS LEMONS.

198.
Les Offices de trois lecons sont ceux des
octaves de Paques et de la Pentecote, des feries, des
fetes simples, et de la sainte Vierge le samedi. Pen
dant les octaves de Paques et de la Pentecote, aux
vigiles, aux feries majeures except^ celles de l’Avent,
le mardi et le mercredi saints , les lemons sont de Thomelie sur l'evangile. Aux feries ordinaires, ainsi que
le mardi et le mercredi saints, les lecons sont de TEcriture. \ux fetes simples, on dit les deux premieres
lecons de l’Ecriture occurrente, et la troisieme de la
lete. A rOffice de la sainte Vierge, le samedi, on
dit la troisieme lecon marquee pour chaque mois.
• s O , 15ate. IV - 5870, ad f). — * ft. c.. 1.) die.
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DES REPONS QUI SE IV K N T LES LEMONS.

CM A P I T R E IX
Des repons qui su iv en t les legons.
ARTICLE PREMIER
»)ES r e p o n s

en

general

.

199. A Marines, on dit un repons apres chaque le
con, excepte apres la derniere lorsqu’on doit dire Te
Deum. Un repons se compose de deux parties : le re
pons proprement dit. ei le verset; apres le verset, on
repete une partie du repons. All dernier repons de
chaque nocturne, et a certains jours au premier
repons, on ajoute Gloria Patri apres cette r<*p£tition,
etl on repete de nouveau une partie du repons. La par
tie que Ton doit repeter cst indiquee par un asterisque; on repete cc qui se trouve entre cet asterisque et
le verset. S’il y a deux asterisques, comme il arrive
quelquelois a des repons oil Lon dit Gloria Patri,
on repete apres le verset la partie du reports qui se
trouve depuis le premier asterisque jusqu’au second;
la partie comprise entre le second asterisque et le ver
set se repete apres Gloria Patri. S’il n’y a qu’un
asterisque dans un repons oil Ton dit Gloria P a tri,
on repete, apres le verset et apres Gloria P a tri, la
partie qui se trouve depuis l’asterisque jusqu’au
verset. Depuis le dimanche de la Passion jusqu’a
Paques. on ne dit pas Gloria P a fri; mais, apres la
Yeprise, on repete le repons, depuis le commencement
jusqu’au verset. Au temps pascal, on ajoute un
Alleluia a la fin de chaque repons, avant le verset.
A rOffice des morts, on dir Requiem cvternam au
lieu de Gloria Patri.
200. Aux letes doubles et semi-doubles excepte
celle des SS. Innocents lorsqu’elle n'arrive pas un di
manche , tous les dimanches depuis Paques jusqu’a
1’Avent, et depuis Noel jusqu’a la Septuagesime, on
dit huit repons. Les dimanches de l ’Avent, a la fere
9

- rjRTgag
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dcs SS. Innocentslorsqu’ellc n’arrive pas un dimanche.
les dimanches depuis la Septuagesime jusqu’a Paquo. les trois derniers jours de la semainc sainte, et
a I'OHice des morts, on dit neuf repons. Pendant les
octaves dc Paques et de la Pentecotc, alix fetes sim
ples, et a toutes* les feries du temps pascal, excepte le
lundi dcs Rogations, on dit deux rdpons. Aux autres
feries de Pannee, et lc lundi des Rogations, on dit
irois repons. Aux fetes de neuf lemons, si 1’on dit les
lecons de l’Ecriture occurrente, on fait suivre celles-d
des repons de la lerie; mais, apres les autres lecons,
on dit les repons du propre ou du commun. Aux fetes
de trois lecons, on dit deux repons de la ferie,
m&me a POtlice de la sainte Vierge le samedi.
%

~

1

a r ticle
•

#

II

REPONS DF. L O I K C E

01

TEMPS.

2IH. Aux dimanches apres PEpiphanie et apres la
Pentecotc, il y a des repons propres qui se’Vepetent
cliaquc dimanchc; aux dimanches apres la Pentecotc.
les repons restent les memes, tant que les lemons de
PEcrilure sunt du meme livre; a to us ces dimanches,
le huitieme repons est Duo Seraphim. Aux feries,
lorsqu'ii n'v a pas de repons propres. le lundi ct le
jeudi, on dit les repons du premier nocturne du dimanche precedent; le mardi et le vendredi, ceux du
deuxieme nocturne; le mercredi et le samedi, ceu\
du troisieme nocturne. Depuis le troisieme dimanche
apres la Pentecotc jusqu’a TAvern, le mercredi et 1*
samedi od il taudrait dire les repons du troisieme
nocturne, coramc le repons I)uo Seraphim ne doit se
dire quo le dimanche, on dit pour premier repons le
septieme du dimanche precedent, pour deuxieme
et troisieme. lc deuxieme et le troisieme du lundi,
s’ils sont propres; si le lundi n’a pas de repons propre'. on prendle deuxieme ct le troisieme du premier
nocturne du dimanche. Les repons qui sont distri
buas a U troisieme semainc apres i’ociavc dc la Pen-
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tccote sc reputent dans le mcmc ordre chaquc scmaine, jusqu’au premier dimanche d’aout; ceux qui
sont distribues a la premiere semaine de chaquemois,
pendant les mois d aout. septembre, octobre et novembre, se repetent de merne pendant les semaincs
de chacun de ces mois.
202. Les lemons de LEcriture dTin dimanche, anticipeesou transferees dans la semaine, et mcme jointes
a celles de la ferie, sont suivics dcs repons du premier
nocturne de ce dimanche1. On excepte les lecons anti
cipas du cinquiemc dimanche d’oetobre et dcs deux
leriessuivantes; ellessontsuiviesdes repons de la ferie
occurrente . Les lecons
d’ unc ferie etant transferees,
>
pourvu qu'on .ne les unisse pas a celles d'un di
manche, sont sui vies des repons de U ferie occurrente.
Les repons du 1andi dans la premiere semaine apres
1'Epiphanic et ceux du lundi dans la premiere semaine
apres roctave de la Pentecote. s’ils setrouvent empeches a leur jour, sont transferes suivant les rubriques
de ces jours.
ARTICLE III
DUS KKPONS DU TEM PS AU \ FU I f.S.

203. A u x Offices de neuf ou trois lecons
meme &
>
celuide la sainteViergc lcsamedi .toutesles foisqu’on
dit les lemons de LEcriture occurrente, onditles repons
du temps. Les lc9ons du commencement d’un livre
de LEcriture, substitutes A celles d’un Office qui,
aupremier nocturne, a dcs lecons propres ou du commun, sont suivies des repons propres de ect Office;
s’il nren
pas de propres, elles sont suivies des
r^pons du temps, jamais de ceux du commun i .
Les lecons de l'Ecriture, dans les octaves privile(ij b ’aprci. cettc regie si ic jo u r de la C irco n d sio n do N -S.. i!
fullait placer lc co m m cn co m o iit dcs lemons dc l’ep tu e aux Rom ains. on
tiirait, a la suite de cellcs-ci, los repons dc la fete.
‘ A iiit.

ii i tin

.

tit. , n. 4. — /M.
3
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gi<ies de l’Eglise universelle, sont suivies des rdpons
de l’octave. Les repons da premier nocturne qui
etaient propres aux fetes de S. Lucie, des SS. Jean
et Paul, et de S. Clement, sont transportes au
deuxieme nocturne, it la place de ceux du commun,
et sont remplaces, au premier nocturne, par ceux du
temps. Les rcpons du premier nocturne qui etaient
propres a la f&te de S. Elisabeth 8 jui 1let) sont supprimes, pour faire place it ceux du temps1.

CH APITRE X
Des repons brefs.
204. Les repons brefs se disent apres le capitule, a
Prime, Tierce, Sexte. None et Complies, excepte
depuis le jeudi saint jusqu'aux Complies du samedi
de Toctave de Paques exclusivement et i\ l'office
des morts du 2 novembre. Les repons brefs, comme
les grands repons, se composent de deux parties :
le repons proprement dit, et le verset. Apres le ver
set, on repete la seconde partie du repons; on dit
ensuite Gloria Patri. et on reprend le repons en
entier. Depuis le dimanche de la Passion jusqu'au
mercredi saint inclusivement, on omet Gloria Patn
aux repons brefs de 1'OlRce du temps.
2o 5.
Au temps pascal, depuis les Complies du samedi
de 1'octave de Paqucs jusqu’a celles du samedi de l’oc;avc de la Pentecote exclusivement, on ajoute deux
Alleluia vain repons, avant le verset; apres le verset,
on reprend ces deux Alleluia, comme partie du
repons; puis on ajoute deux Alleluia au repons que
i on reprend apres Gloria Patri. Quant au verset
qui suit ;e repons, on y ajoute seulement un Alleluia.
On ujOQte aussi deux Alleluia aux repons brefs de
certaines fetes, en dehors du temps pascal: mais alors,
4s \ P J H .

i a i 3,

in

R u b . fir e * * *

UX.

Dccret., geo*, $ tn* i,

i,

V* Mot* Pr p. :3 oci. Ufl3 , S. C .,
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aceuxde Tierce, de Sexte ei de None settlement; ja
mais a ceux de Prime et de Complies.
206. A Prime et a Complies, le repons bref est toujours le meme. Le verset du repons de Prime varie
quelquefois. Pendant 1’Avent, on dit Qui venturus es
in mundum, tous les jours, meme aux fetes qui n’ont
pas un verset propre. Depuis Noel jusqu’aTEpiphanie,
meme aux fetes, ii la fete du saint Sacrement et pen
dant son octave, k tous les Offices de la sainte Vierge,
de neufou de trois lemons, aux fetes et aux dimanches
pendant les octaves de la sainte Vierge, on dit Qui
natus es de Maria V irg in e, exceptd pendant PAvent
al’Ofticedu temps. Le jour et pendant Poctave de
1’Epiphanie, ainsi que le jour de la Transfiguration,
on dit Qui apparuisti hodie. Depuis le dimanche
octave de Paques, a l’Office du temps et des saints,
excepteacelui de la sainte Vierge, on dit Q u isu rrexisti
a mortuis. Depuis i’Ascension jusqu’a la Pentecote,
on dit Qui scandis super sidera. A la Pentecote et
pendant tout le reste de Pannee, on dit Qui sedes ad
dexteram Patris. 11 y a des versets propres a quelques autres fetes, comme a celles du Precieux Sang,
du Sacre Coeur, des sept Douleurs de la sainte Vierge.
On suit, pour le verset de Prime, les memes regies que
pour la doxologie des hymnes (voir chap, n, art. m .
207. Aux autres Heures, a l'Ollice du temps, on
prend les repons brefs dans 1’ordinaire; il y en a de
propres pendant PAvent, le Careme, le temps de la
Passion et le temps pascal. Aux fetes, 011 les pregd au
propre ou au commun des saints. Pendant les octaves,
a rOffice de Poctave, on dit les repons brefs de la fete.
Aux Offices de la sainte Vierge, on dit ceux du com
mun, excepte a quelques fetes.

C H A P I T R E XI
D es c a p itu le s.
208. On dit un capitule k chaque Heure, excepte
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depuis le jeudi saint jusqu’aux Vepres du samedi de
Poctave de Paques exclusiveraent, et a POffice des
morts. Apres le capitule, on repond Deo gratias. Le
capitale se dit apres les psaumes et les antiennes de
chaque Heare; a Complies, il se dit apres l’livnine.
\ Prime et a Complies, le capitule est toujours celui
de l'ordinaire. Le psautier contient les capitules de
Vepres ct de Laudes des dimanches et des feries, pour
le temps apres PEpiphanie et apres la Pentecote; les
capitules deces Heures pour les autres temps se trouvent dans l’ordinaire. Celui-ci contient les capitules
des autres Heures pour les divers temps. Aux fetes,
on prend les capitules au propre ou au commun des
saints. Les dimanches depuis PA vent jusqu'a Poctave
do PEpiphanie et depuis la Septuagesime jusqu'au
troisieme dimanche apres la Pentecote, aux lories du
temps pascal, eta toutes les fetes, on dit ordinairement
a Laudes, a Tierce etaux sccondes Vepres, ie capitule
des premieres Vepres.

C H A P I T R E XII
Des oraisons.
209. Chaque Heure se termine par une oraison.
\ Vepres et a Laudes, Poraison se dit apres Pantiem\e du Magnificat et du Benedictus; a Prime.
Tierce, Scxte et None, apres le reports bref: a Complies, apres Pantienne du Sunc dimittis. LorsqiPil y
a des prieres, on dit Poraison apres ces prieres. A
Prime 01 a Complies, Poraison est toujours la mcme.
excepte les trois derniers jours de la semaine sainte
ei a Pollice des morts du 2 novembre. Aux autres
1 Lures, on dit ordinairement Poraison des premieres
\ vipros. Aux teries du Careme, des quatre-temps,
le iundi des Rogations, et aux \igiles, Poraison de
Laudes se dit settlement a Tierce, Sexte et None; a
Vt-pres. si Port tail 1 otticc de la lerie. on dit Poraison
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Ju dimanche precedent, ou, si c’est en Careme, une
uraison propre. A ux autres feries, on dit Porai
son du diraanche precedent. Dans le cours d'une
octave, on dit Poraison de la fete; on la dit aussi le
jour octave, s’il n’y a pas une oraison propre ce
jour-la.
210.
On laic preceder Poraison du verset Dom i
nus vobiscum, auquel on repond E t cum spiritu tuo.
Ce verset doit etre dit quand meme on recite POffice
en particulier, et settlement par ccux qui ont recu le
diaconat. Un Diacre ne peut pas le dire devant un
P’retre sans la permission de celui-ci. Ceux qui ne
sont pas Diacres doivent dire Domine exaudi ora
tionem meam, avec la reponse E t clamor meus ad te
veniat. On dit ensuile Oremus. Apres Poraison, ou,
s il y a des memoires, apres la derniere, on dit Do
minus vobiscum (ou Domine exaudi orationem meam i,
puis Benedicamus Domino et Fidelium animee. Le
verset Fidelium ne se dit ni a Prime ni a Complies.
On ne le dit pas quand on recite immediatement le
petit Office de la sain.te Vierge, POHice des morts,
les psaumes penitentiaux ou les litanies. En le disant, on ne fait pas un signe de croix
2i i. Si toute Poraison s'adresse a Dieu le Pere, on
la- concluten% disant Per Dominum:/ si el le s’adresse au
Piis, on dit Qui vivis et regnas; s’il est fait mention
du Fils dans Poraison, on dit Per eumdem; si la tin
de Poraison nom m ele Li Is. on dit Qui tecum vivit; si
Poraison fait mention du Saint-Esprit, on dit dans la
conclusion in unitate ejusdem Spiritus sancti Deus.
Le mot spiritus qui se trouve dans les ora i sons de
S. Julien, de S. Fidele de Sigmaringen. de S. Jerome
Lmilien, de S. Jeanne-Francoise de Chantal, de
S. Camille de Lellis, de S. Bernardin de Sicnnc, et
des Vepres du mercredi de la deuxieme semaine du
Careme, ne .se rapporte pas a la troisieme personne de
la S. Trinite; on ne doit pas, par consequent, ajouter
ejusdem dans la conclusion .
0

' S. C.,

nov. iCJr», 4048, ad 8. — 'J S. C., 13 nov. i 83 t,

a .1 15.

www.obrascatolicas.com

7.\

160

PART.

111. S E C T . V I I ,

CHAP.

X IV .

212.
On conclut toujours la premiere oraison, de
la maniere indiquee au numero precedent. S’il v a
plusieurs oraisons, on conclut aussi la derniere, mais
non les autres; on dit Oremus avant chacune. Quand
on dit une oraison du commun, on dit le nom du
saint la ou se trouve la lettreN . On doit dire le prenom
seulement, non pas le surnom 1 ou le nom de Camille;
ainsi. a l’oraison deS. Jean Gualbert, on dit seulement
Joannis. Cette regie ne s’applique pas aux mots
Chrysostomus, Chrysologus, Ccelestinus, que Ton
dit aux oraisons de S.Jean Chrv$ostome, de S. Pierre
Chrysologue et de S. Pierre Celestin

C H A P

1T

R E

XIII

Du Te Deum.
2t 3 . On dit Te Deum apres la derniere lecon des
Maiines : tous les dimanches, excepte pendant l’Avent
et depuis la Septuagesime jusqu’a Paques; a toutes
les tetes, de ncuf ou de trois lemons, et pendant les
octaves on excepte la fete des SS. Innocents si elle
n’arrive pas un dimanche, mais on Je dit le jour
octave ; a toutes les feries du temps pascal, excepte le
lundi des Rogations. Quand on ne dit pas Te Deum.
on dit un repons apres la derniere lecon.

C H A P IT R E XIV
De Toraison clominicale et de la salu tatio n
angelique.
214.
On dit Paler et Ave avant de commencer
chaque Heure; Paler se dit a la tin, si Ton ne doit pas
dire immediatement 1‘Heure suivante, comme il a
* 5.

' -

1“ • . i

« I Jul .

i

— * $. c ., 5 mars 1U25, 2037.
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etc cxpliquc plus haut, seel. vi. II y a exception pour
Comp ies, qui commence par Jube domne benedi
cere; * la fin, apres l’antienne de la sainie Vierge,
on dit Pater, Ave> Credo, a genoux ou deboui,
comme pour cetie anticline'. On dit Ave avant chaque Heure du petit Ollice de la sainte Vierge. s i 1 ne
suit pas immediatement le grand Office.
2i 5. A 1’Gifice public, lorsqu il taut dire a voix
haute Et ne nos inducas, l ’Officiant dit aussi a voix
haute les mots Pater noster. Si Ton ne doit pas dire
a haute voix les dernieres paroles, on dit les pre
mieres a voix basse. A Laudes et ii Vepres, lorsqu’ondit lesprieres feriales, I’Officiant d it a voix haute
lcPater tout entier, jusqu’a E t ne nos inducas, etc.,
inclusivement.
•

r

t

9

f

f *

C H A P IT R E XV
Du symbole des A p o tres et du sym bole de
S. A tlian ase.
216. On dit le symbole des Apotres apres Pater et
Ave: avant Marines, avant Prime, et apres Complies.
On le dit aussi aux prieres de Prime et de C o m 
plies; dans ce cas, a l’Office public, l ’Officiant dit a
voix haute les mots Credo in Deum et Carnis resur
rectionem.
Le symbole de S. Athanase se dit a Prime, apres le
psaume Retribue, a l’Office des dimanches apres
1’Epiphanie et apres la Pentecote, si Ton ne fait pas
memoire d’un Office double ou d'une octave. II se
termine par Gloria Patri, comme les psaumes. On le
dit a la S. Trinite; si cette fete a une octave, on ne le
Jit pas les jours dans l’o cta v e 2.
i\. 4 mars 1901, 40rof ad 2 — j Addit, in UUth llrcv.y lit. vm, n. 2;
5 mai 1736, 2 M)t al. dub., ad 10.
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C H A P I T R E XVI
Des p rieres.
On appelle prieres certains verse ts qui se disent
quelquefois avant l’oraison, et commencent par Kjrie
eleison.
ARTICLE PREMIER
. n r s PRIERES A l ' o FFICE SEMl-DOUIiLE ET SIMPLE.

217.
On dit des prieres seulement a Prime eta
Complies, des Offices semi-doubles et simples, menu*
dans le temps pascal. On les omet : aux Offices dou
bles, pendant les octaves, les dimanches ou Ton fait
memoire d'un Office double ou d’une octave, aux
fetes semi-doubles dans une octave, la vcille de LEpiphanie, le vendredi et le samedi apres Poctave de
1’Ascension. Pour les octaves simples, on omet les
prieres le jour octave seulement'.

ARTICLE 11
I)I S 1‘ tUKRES I E R I A L E S OU DES F U R I E S

DE

PENITENCE

218. On dit les prieres feriales a Laudcs et aux petitcsHcurcs.et mcmea YeprCs s'il ne suit aucune fete,
les jours ou Tort fait TOilice de la ferie et ou le jeune est
prescrit de droit,quoiqu’en fait 11 suit supprime". Ces
lours sont: les feries de 1’Avent, du Careme excepte
les trois derniers jours ,des quatre-temps de septembre, et les vigiles excepte celle de Xoel et de la Penteebte . Ces prieres sont prescrites memo si Lon fait
memoire d un Office double ou d une octave . On ne
les dit pas le lundi et le mardi des Rotations, ni aux
> *•

Dm. A l l . TUI, n. 3 S .C ., iS'.jnm. i.„ :
. i mt rs ittsa, 2( > o ad 4. — A fJit. in Hub. Href., ibid.
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quatre-tcmps de la Pcntecotc, ni aux vigiles de LEpiphanie et de LAscension1. Aux vigiles, les prieres ces
sent a None. Cependant, si une vigile arrive lc mardi
avantlcs Cendres, on dii les prieres ii Vepres'. A LOHice
public, les prieres loria les y compris celles de C om 
plies. quand on a dit cclles de Vepres) sc disent a
genoux : LOfficiant seul se leve pour dire Dominus
vobiscum ctl'oralson ; les autres deme urent a genoux,
meine pendant le$ commemoraisons et le suffrage, et
se levent seulement a Benedicamus Domino .
A R T IC L E III
DES PR IE R ES A ^ O F F I C E DES M O R I S .

219.
A L Office des morts, on dit des prieres spe
ciales. Elles contiennent, ii Laudes, le psaume D c
profundis, et, a Vepres, le psaume Lauda anima mea
Dominum. On omet ces psaumes : le jour de la Gommemoraison des fideles trepasses, le jour de la mort
ou des funerailles, et chaque fois que LOHice est re
cite sous le rit double. A LOHice public, on dit les
prieres a genoux.

C H A P I T R E XVII
Du su ffrage ou m em oire cie tous les sa in ts.
220. Le suffrage ou memoire de tous les saints se
dit apres routes les commemoraisons, ii la ffn des
Vepres et des Laudes des Offices semi-doubles et
simples du temps et des saints, depuis Loctave de
1’Epiphanie jusqu’au dimanche de la Passion exclusivement, et depuis Loctave de la Pentecote jusqu'a
1’Avent exclusivement. On Lom ct: aux letes doubles,
pendant les octaves, chaque Ibis qu’on fait memoire
l\»K rii. Brev.n Iit. xxxiv. n. 3. —
ad 2.

Ibici.f n. 5. — • S.

j mars 190a,
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d une f£te double ou d’une octave, et a la vigile de
la Toussaint. Pour les octaves simples, on Pomet
seulement le jour octave. Au temps pascal, depuis
Poctave de Paques jusqu’a la vigile de l ’Ascension
inclusivement, Ie suffrage est remplace par la memoire
de la Croix.
221.
Tous les seculiers et reguliers obliges a
POffice du Titulaire doivent nomraer celui-ci dans
Poraison .1 cunctis du suffrage *. S’ il y a plusieurs
Titulaires, on nomme chacun. Outre le Titulaire,
les Reguliers nomment leur fondateur . On n’exprime
pas le nom du Titulaire dans Poraison A cunctis, si
c’est une personne divine ou tin mystere de N.-S.,
ou si Pon en a fait POffice ou la memoire par suite
d’une vigile ou d’une fete, ou enfin s’il est deja
nomme dans Poraison. Si les SS. Anges ou S. Jean,
Baptiste sont Titulaires, on place leur nom avant
celui de S. Joseph. Quand on a fait POffice ou la
memoire de la sainte Vierge, on ne la mentionne
pas dans Pantienne et Poraison du suffrage. A
POffice public, quand on dit les prieres feriales, on
demeurc a genoux pour le suffrage’*.

CHAP IT RE XVIII

Des antiennes de la sainte Vierge a la fin
de TOffice ( 1).
222.
L'anticnne de la sainte Vierge a la fin de
POffice varie suivant le temps. On dit Pantienne
Alma depuis Vcpres du samedi avant le premier
dimanche de P Kvent jusqu’a Complies du 2 tevrier
i 1. Alma a I'nurohici la maternitc de Marie . l’.U 'e glorific Marie
cotnmeauroredc notre salut; le Regina est le transport de la foi en la
esurrection do J.-C.: le Salve est l’evpression de to u tesles prerogatives
de la mere de Dieu.
S. I ,, t: s-.i'i.

jOs i .

ad 3 , ; *cpi. rBjt, 3255, ad 2; 28 nov. iOm

•“ » '• <’ lVtl1 -'•••?• J,;Jy -- Jutn

v»»3 . ad I. -

J S . C „ 20 nov.

i ~: i , Ad " , 4 "'C\ *
5* •'X' *.
d ; mai i * j(i, : ^t*», ad n , - mai 1053. 3oi
-d • ;* 27 juin .
. :o,3. ad «. - ' S . C . . i mar^
.,d 2.

www.obrascatolicas.com

KK

DES ANTI ENXES

DE

LA

SAIN I E

MERGE.

exclusivement, alors meme que la Purification cst
transferee. Depuis Complies du 2 fevrier inclusivement et non depuis les Vepres, meme solennelles
jusqu’a Complies du mercredi saint inclusivement,
on dit Ave Regina coelorum1. Depuis Complies du
samedi saint jusqu'a None du samedi apres la Pentecote inclusivement, on dit Regina cadi. Pendant le
reste de l’annec, on dit Salve Regina; apres cette der
niere antienne, on dii le verset Ora pro nobis, meme
si on l'a deja dit dans l'Ollice. Depuis le jeudi saint
jusqu'a Complies du samedi saint, on ne dit point
d’antienne de la sainte Vierge.
223. Hors du choeur,
*
1 on dit Pantienne seulement a
la rin de Complies, ainsi qu’a la fin de Laudes, si
Ton termine alors F Office; si Ton dit une ou plusieurs Heures a la suite de Laudes, on dit Pantienne
apres la derniere Heure. Au choeur, on dit Pantienne
apres Complies, et a la fin de chaque Heure apres
laquelle on interrompt POfiice. On ne dit pas Pan
tienne apres la derniere Heure sauf apres Complies .
si elle est immediatemeni suivie de l’Ofiice des morts,
ou des litanies, ou de la Messe conventuelle. A
POffice public, Pantienne se dit a genoux, excepte le
dimanche, parti r des premieres Vepres (meme e n .
CarC'ine . et pendant tout le temps pascal; POfiiciant
se leve pour dire Poraison.
N o t a . On peut ajouter a POfiice la priere Sacro
sancta’. Leon X a accordd, a ceux qui la disent, la
remission des fames commises dans la recitation de
POfiice; la condition requise pour cela est de la dire
a genoux, a moins que, par infirmite ou grave empechement, on ne le puisse pas1. 11 n’est pas necessaire
de la dire chaque fois qu’on cesse POfiice; il sufiit de
la dire apres Matines et Laudes, si on les anticipe,
ou bien apres Complies. On peut la reciter chaque
fois que Pon quitte le choeur.
4

1 21 lev.
3U8s, ad
— J S.
ifi avril 1853, ad 3, — 3 Voir ceiie pricrc
a I Ordinarium divini O fj cii, /*ost divinum Officium.
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C H A P IT R E P R E M I E R
Du petit Office de la sain te V ierge.
224.
Le petit Office de la sainte Vierge n’est pas
d’obligation au chceur. Si on le recite avec LOffice du
jour, c’est avant celui-ci a Marines et a Vepres; aux
pctites Heures (sauf a Prime , il sc dit apres; a Prime,
U se dit avant la lecture du martyrologe '. II se dit de
trois manieres differentes, suivant le temps. On le
recite de la premiere maniere depuis le 3 fevrier
jusqu’aux premieres Vepres du premier dimanche de
1’Avent, excepte le jour de I’Annonciation. depuis les
premieres Vepres. Onemploie la deuxiemedepuis les
premieres Vepres du premier dimanche de 1’Avent
jusqu’aux premieres VC-pres de Noel, et le jour de
l’Armonciation, depuis les premieres Vepres. La troisleme est propre au temps de Noel, depuis les pre
mieres Vepres de cettc fete jusqu’au 2 levrier incluslvement, meme quand la fete de la Purification est
transferee. Au temps de la Passion, on ne change
rien. Les trois derniers jours de la semaine sainte, le
petit Office ne se recite pas en public.
22 5. Au temps pascal, depuis Complies du samedi
saint jusqu’a None du samedi avant la Pentecote, on
dit l’antienne Regina cceli d Laudes, Vepres et Com
plies, au lieu de celte des cantiques Benedictus, Ma-
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gnificat et Nunc dim ittis; on n’ajoute point A lleluia
a l’invitatoire, ni aux antiennes, ni aux versets. ni
aux grands repons, ni aux repons brefs \ Independamment de 1'Office du jour, on dit le Te Deum,
excepte pendant 1' \vent et depuis la Septuagesime
jusqu’au samedi saint; meme pendant ce temps, on
le dit toutes les fois qu'on celebre une Icte ou une
octave de la sainte Vierge, et le jour de la (etc de S.
Joseph \ Quand l’Office du jour est double, les an
ticlines ne se disent pas en entier avant les psaumes.
On suit les regies du grand Office pour le Pater k la
tin des Heurcs, et pour Lantienne de la sainte Vierge
a la tin de l’Otlice. On ne peut ajouter aucun suffrage
sans indult 3.

C H A P I T R E II
De l'Office des m orts, des p sa u m e s g r a d u e ls
et des p sa u m e s p en iten tiau x .
226. L’Office des morts, les psaumes gradu els et
les psaumes penitentiaux, indiques pour certains jours,
ne sont pas d’obligation.
N
II y a obligation de reciter les Vepres des morts
apres celles de la Toussaint. Lc 2 novembre, il y a
un Office special des morts, qui commence a Vepres,
comprend les Complies, les Matines, les Laudes et
les petites Ileures, ct s’achcve apres None. Si le 2 novembre esi un dimanchc, les Vepres des morts se
disent apres celles du dimanchc, et LOffice special des
morts a lieu le 3 novembre.
1

C.. tj fcv.
<

u h | f ad 6 . — a S. C ., 27 fay, 1003 , 3572, ;;d 1 ; Jo roars
37 Wv. 1^03,3572, ad 3«
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CH APITRE PR E M IE R
De Tobligation de celebrer.
i. Tout Pretrc, meme n’ayani pas charge d'times,
est oblige de celebrer au moins quelquefois dans
l’annee i . Les E\ eques et les Superieurs des Religieux veilleront a ce que leurs Pretres disent la Messe
au moins les dimanches et les letes de precepte. Tous
ceux qui ont charge d'ames, comme les Eveques diocesains et les Cures, sont obliges de celebrer a toutes
les I'etes auxquelles ils doivent offrir le saint Sacrifice
pour les fideles soumis a leur juridiction pro po
pulo . Ces fetes sont. outre les dimanches, celles de
precepte dans l'Eglise universelle : Noel, la Circoncision. l’Epiphanie, rAscension, tres saint Sacrement,
rimmaculee Conception, TAssomption, S. Joseph 2 .
SS. Pierre et Paul, la Toussaint; et celles dont le pre
cepte a etc partout supprime : la Purification, S. Ma
thias, VAnnonciation, le lundi et le mardi de Pa(0 Le Concile de Trente parait reconnaitre un precepte form el dans

les paroles de L C. aux Apolres a la derniere cene : Apostolis eorumque
in sacerdotio successoribus ut offerrent pnecipit per ha:c verba : « Hoc
tacite in meam commemorationem.
11 ne sagit pas seulem ent des
Cures ou des Lrclrcs tenus de celebrer en raison d’un beniiticc, mais
encore c cs Lrct
sans titre. S. Thom as Vavait enscigne avant le Concilc. ;Sum 1heoi.y part. 111. q l.X W U , art, ic.)
: li saeit ici de la fete dc saint Joseph au 19 mars. ~ La sotenr.ite
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ques, S. Philippe et S. Jacques, 1' invention de la
Croix, le lundi et le mardi de la Pentecote, la fete
du saint Sac re mem, S. Jean-Baptiste, S. Jacques.
S. Anne. S. Laurent, S. Barthelemy. la Nativite de
la sainte Vierge, S. Matthieu, la Dedicace de S. M i
chel, S. Simon et S. Jude, S. Andre, S. Thomas,
S. Etienne, S. Jean LEvangeliste, les SS. Innocents,
S. Silvestre, la lete primairedu Patron principal de la
nation et de la localite1, ainsi que du diocese si sa
iete etait feriee,* meme de droit settlement . II n’y^ a
pas d’obligation pour la iete du Titulaire dc Leglise .
2. Cette obligation, qui s’impose a partir de la prise
de possessiondoit s’accomplir le jour de Lincidcnce
de la fete, meme si LOffice de celle-ci est transiere '.
On excepte le cas ou une fete est transferee non seulement avec rOihce ct la Messe,/ mais encore avec la
feriation assistance a la Messe et abstention des travaux serviles), par exemple, quand la fete de l’Annonciation arrive le vendrcdi ou le samedi saint; I’obligation est alors transferee avec LOffice(;. Si, le jour
meme de la iete, on est empeche de satisfaire a ce
devoir, pour un motif raisonnable et avec Lassentirnent de l’Ordinaire, il est permis de dire la Messe un
autre jour7. La Messe pro populo peut etre une Messe
basse; elle doit etre conforme a LOffice du jour, meme
ledimanche auquel on transiere une solennite, excepte
sil’ona un indult" i). Elle doit etre dite a Leglise paroissiaie, a moins que les circonstances n’exigent de la
celebrerailieurs Le Cure doit dire lui-meme la Messe
du saint Patriarchc n e s t n u llc part une fete de prcceptc, ct. m em e, la
mcssc pro populo ne doit pas etre cdlebree d’obligntion h eette solennite
\ C. r. . 6 di c» / <7/4, ad. 1).
(1 En I ranee, dans les paroisses ou il y a un seu l PrStre, la Messe
de la solennite? peut etre la Messc pro populo, d’apres une cou tu m e
immdmoriale qui lient lieu d ‘in d u lt.
’ Ctiex. Can. 339 et 466; Ponlif. Commissio, Cod. Can.» 7 f<h. nuo. nd 2;
Hcncd. XIV, Const. Cum semper oblatas, 10 aoiit 17;4 , Pic IX. Const. -twafltissimi Redemptoris. 3 mai i 858 ; S. C., 22 mars 1817, 3S76; 27 mars 1824..
i*i33; ad 2. S. f . C .# 16 ddc. 10! t* Papicn. — 1 S.
28 mai 1807, 30^7* iU' 2.
— j S .' ii mars
7, 2758, ad 1 • — 1 Codlex* Gan. 339-1* — s S. t\. 6 maf$
i#r>6,3890, ad 1; S. C . C., 12 dec. i q i 3. — 0 Codex, Con, 33f)-3 ; S.
\2 fe\.
»6qot iJbi. — ' Codex. Con. >06-3 . — H S. C., 21 few 1806, 38H7; 27 mars 1011»
42691 ad 3 ; Kptet, ad Ep. Cawberien., 3 juill. 1912. — •’ Codex, Can. 466-4*
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pour la.paroisse. En cas cTimpossibilite de remplircc
devoir par soi-meme ou par tin autre, on le fera le
plus tot possible un autre jour, par soi-meme ou par
un autre \ Si le Cure est absent de sa paroisse pour
des motifs legitimes, il dira lui-meme la Messe pour
ses paroissiens i'1 Pendroit ou il demeure, ou bien il la
fera celebrer par le Pretre qui le remplace dans sa
paroisse \ LEvequequin’aurait passatisfaiwl son obli
gation scion les regies precedents, appliquerait pour
son diocese le plus tot possible toutes les Messes
omises . Le jour de Noel, et lorsqu'unc fete de precepte tombe un dimahche, il suilit d’appliquer une
seule fois la Messe pro populo
3 . Un Pretre qui, avec sa paroisse, est charge d’autres
paroisses, unies a la sienne ou administrees par lui,
remplit son obligation par une seule Messe . Les Vicaires apostoliques e: les Prefets apostoliques avec les
Cures des Missions quasi-parochi nommls par eux,
sont tenus egalement a dire la Messe pro populo, en
observant les prescriptions donnees ci-dessus. Cette
obligation Uur incombe pour le moins aux letes suivantes : Noel, Epiphanie, Paques, Pentecote, saint
Sacrement, Immaculee Conception, Assumption, S.
Joseph, S$. Pierre et Paul, Toussaint b( 1).
11 peut . avoir des circonstances dans lesquelles un
Pretre, metne sans litre, est oblige de celebrer un
lour de semaine : par exemple, si son superieur legi
time le iui ordonne, s’il faut consacrer une hostie pour
porter le viatique a un malade, etc.
■ 1. l.o> Vic.ur s ct Hrcicu apostoli.; ucs sort n<>inmd>; par In S. Con*
g rogation a. la Propagande, pour administrer un lerritoire non erigtc
:n diocese, avuc les metnes droits et k s -u m e s pouv-iirs quo k s £vc-|ues dlocv-vtins. <auf k s reserves limes par le S .nt-Sicge. <
Can.
.h) 3- i ct 294 . L’orgar.isqtion des Vjcariats et P ik c tu .e s apostoliques
est scmblabk. uutantquc possible, a Celle d ! liocises. Its sont divises
e quasi ■, 'rm<sc\ .’cst-a-dire, on rallies territoriales distinctos entre
cites, com prttum une vgliso qui leu -.bt assignee on propre avec un
pouple deternut-.s. ct placces sous la tundiction d un quasi-curd (911451.
riMrenus), Icquo) cn e s t k pasteur ct a charge d im e s
Can. 216•s-O
•ioJi-.v. r.v.,
f- r... 2- fev.
29
-? , ** juillet i8j».
2» duo. I-.'M, 3« r - I «Jo- cuna # 1
3 W ,. _
4 Ibid.,
sun. i^ kj. — * Co.t<r, Cjn. 3ofj ti _• O-i.
'
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Des lieu x oil Ton pent celeb rer.
%
4. Le lieu propre de la celebration dc la Mc$*e est
l’eglise, e’est-a-dire un edilice imiquement construit
pour l’exercice public du culte divin, a l’usage de tous
les rideles, ct consacrc par 1‘ Eveque, ou, au moins,
benitsolennellement par un Prctrc delegue par FEvcque. On peut cependant celebrer en d’auircs lieux
diversexncntdestines au culte; e’est pourquoi, en plus
des grandes eglises, il y a les oratoires, ou Ton peut
celebrer ordinairement. Les oratoires ne sont pas
affectes principalement. parleur nature, a la pratique
publique des actes de religion de la part de tous les
fideles; on les divise en trois categories, a savoir : les
oratoires publics, semi-publics et prives
5. On entend par oratoires publics les edifices de
dies perpetuellcmcnt au culte, a l'usage principalement
de personnes constitutes en college, ou, mcme, de
personnes privees, de maniere pourtant que tous les
rideles atent un droit legitimement etabli de s’y rendre
librement, au moins pour le temps des offices drvins,
par une porte ouvrant sur la rue ou par un autre acces.
Cesoratoires sont consacres, ou au moins benits solennellement; iis sont eriges par autorite de l’Ordinairc .
6. On entend par oratoires semi-publics leschapelles
ou edifices construits ou amenages en des lieux non
absolument publics, edifices destines au culte, a
l'usage d’une categoric de personnes communautes ou
congregations de fiddles >, maisoti les a utres fiddles ne
peuvent se rendre librement, et oil tous ceux qui
emendent la Messc satisfont au precepte. Ce sont les
chapclles principales des seminaires, colleges ecclesiastiques, communautes religieuses, maisons pour
retraites spirituelles, pensionnats, orphelinats, hos
pices. hopitaux, casernes, prisons, palais ou demeures
Codt\\
fte2M ; I i< ! : i i .IL-1
Cji1. IlWJ-2 ct 111
1

; S . <'.» 2 . ' j a m

1

— ^ ’c .v v .

www.obrascatolicas.com

1/2

PART.

IV,

SECT.

I,

CHAP.

FI.

0

des Hveques, meme titulaires (i , et des Cardinaux,
ainsi quo les chapelies des cimetieres, si elles ne sont
pas absolument privees. Ces oratoires sont driges par
rautorite de l’Ordinaire; auparavant il aura constate
paMui-meme <fu par un ecclesiastique s’ils sont dis
poses selon les regies liturgiques. Pour les contmunautes ou maisons pies, d’autres oratoires, outre l’oratoire principal, ne peuvent pas etre eriges; l’Ordinaire.
pourtant, peut en autoriser, s’il y a necessite ou grande
utilite. Lorsqu’ils sont autorises, il est permis d’y faire
tous les Offices divins et les fonctions ecclesiastiques.
a moins que les regies liturgiques n’y mcttent obstacle
ou que l’Ordinaire ne s’v oppose. Suivant les condi
tions dans lesquelles ils se trouvent, ils peuvent rccevoir la consecration, ou la benediction solennelle, ou
la simple benediction domus nova* aut loci. Une fois
legitimement eriges, ces oratoires ne peuvent pas servir a des usages profanes sans la permission de TOrdinaire’.
7.
On entend par oratoires prives ceux qui sont
amenages dans une maison particuliere ou un appartement, ou construits dans une propriety, a l'usage
cxclusif d’une famille ou d’une personne. Ces ora
toires ne peuvent etre autorises que par le SaintSiege; ils sont soumis a l’approbation et it la sur
veillance de rOrdinaire; on ne peut les benir qu’avec
la tormule pro dome nova aut loco'. Il n’est pas
permis de celebrer dans les oratoires prives aux fetes
de precepte les plus solennelles. c est-a-dire : Noel,
Epiphanie, Paques, \.scension. Pentecote, fete du
saint Sacrement, Immaculce Conception, Assomption, S. Joseph, SS. Pierre et Paul. Toussaint. Si
quclqu'une de ces fates n’est pas de precepte, la deense de celebrer n’existe plus 2 . Quand la solennite
t

1 Ixs oratoies des Cardinaux et des live jues. bien que prives,
iouissent des inemes droits ei des mcmes privileges que les oratoires
semi-publics (CoJe.v, Can. 1189).
(2; i'r ranee, a celebration de 1.x Messe dans les oratoires prives
,

—

t '

: i,
u<£ l u / i j S . p . C . , 20 Je<% 18SO; S. C., 5 juin 1899,
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d’une fete est transferee au dimanche suivant, la
defense n’existe pas pour le jour de la fete, mais seulement pour le dimanche de la solennite. Si Toratoire
prive a ete accords infirmitatis causa, et si le malade
ne peut pas sortir, on peut y celebrer aux fetes indiqudes. L’Ordinaire peut accorder transitoirement et
pour des motifs justes et raisonnables bien que non
compris dans l’indult), la celebration de la Messe dans
un oratoire prive, meme aux fetes les plus solennelles i). Les fonctions ecclesiasiiqucs autres que la
Messe n'y sont pas permises. Pourtant, au jugement
et du consentement de l’Ordinaire, on peut y cele
brer un mariage, et y conferer la tonsure et les Ordres
mineursh
8. En regie generale, on ne peut celebrer qu’ une
Messe par jour dans un oratoire prive; si Tindult
permet la celebration le jour de Noel, on peut cele
brer trois Messes’. Ceux-la seuls qui sont designes
dansl’indult peuvent satisfaire au precepte; le servant
de Messe satisfait aussi, si, parmi les indultaires, per
sonae ne remplit cctte fonction. Dans un oratoire
prive, on peut donner la communion a tous les fide
les qui assistent a la Messe, excepte si l’Ordinaire,
dans des cas particuliers et pour des motifs justes, le
defend
9. Lesoratoires intdrieurs des communautes, cesta-dire ceux qui, en plus de l’oratoire principal, sont
amenages dans la maison pour faciliter la celebration
des Messes, tiennent a la fois des oratoires semi
publics et des oratoires prives; comme dans les oran'est defendue que le jour de Noel, les irois derniers jours de la semaine
saintc. le jour de Paques et le jour dc 1’Assomption S. C. Sacram., 2 ^
;anvier 1913, Valleguidonem ; 11 avril 10 x3 , Romana c l aliarum .
1) Les superieurs m a je u r s d e s Ordres exempts peuvent accorder ce
ivilege aux mimes conditions. — I.es j-.vcques. com m e les S u p c ■ ieurs majeurs. ne doivent d o n n er cette autorisation que si I’endroit
otconvenable, et s’il y a une pierre saerco; ils ne peuvent donner la
emission dc celebrer dans u n c chambre ordinairem ent habitec Codex,
Can. 822-4).
ilnie.x, C'jr.. 1009-3, 1195; S. C. C., 10 fev. 1906; S. C. Sacram., ii avril
’ /!•>,S.C., 11 avril 1840; 28112, ad 2; 3 i aout 1872, 326$, ad 1 cl 2 ; 0 mars 1896,
ad 1, 10 avril
3;!<;*>; q dec. 1890, 3gi33. — a S. C. C., i 3 janv. 1725.
— ' Cotta, Can. O09; S. C., 0 inai 1907, 4201.
IO.
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toircs semi-publics, on peut y celebrer plusieurs
Messes, mcme aux fetes, et tous les fideles qui v
emendent la Messe satisfont au precepte; l’Ordinaire
ne peut les autoriser que s’il y a necessite ou grande
utilite; sans cela. il faut pour chacun un indult i);
tout Pretre etranger y celebre suivant son propre
calendrier. Dans tout oratoire amenage dans une
maison, l’autel doit etre surmonte d'un baldaquin si,
par indult; on y conserve le saint Sacrement, et si,
au-dessus de loratoire, il v a des chambres habitees.
L’Ordinaire peut autoriser la celebration de la Messe
plusieurs fois par jour dans les chapclles privees des
cimetieres'.
io.
Les Eveques, meme titulaires, et les Cardinaux
ont le droit de celebrer la Messe, et de faire celebrer en
leur presence une autre Messe, non settlement dansleur
chapelle domestique, mais partout oil ils sejournent
nU biensont de passage (comme en voyage), pourvuque
1’endroit soil convenable et que Ton celebre sur une
pierre sacree. et tous ceux qui emendent la Messe
satisiont au precepte : e'estee qu’on appelle le privilege
de lautel portatif. 11 est accorde exclusivement par le
droit et par indult apostolique; il ne comprend pasle
privilege de celebrer sur mer, et consiste a pouvoir
celebrer partout, dans un lieu decent pourtant et sur
une pierre sacree. Les Protonotaires apostoliques par
ticipants ont aussi ce privilege. Les Protonotaires
ad iitbtar participantium ont droit a l oratoire prive
domi rurique: ils peuvent y celebrer nu y faire cele
brer par un autre Pretre, sauf les jours suivants :
Paques, Pc tecote. Assomption, SS. Pierre et Paul,
fete du Patron principal; lours parents, leurs hotes
et leurs domestiques qui emendent la Messc satisfont
au precepte. U n'est pas permis d'approprier a des
usages domestiques les oratoires domestiques ousemipublics. meme s’ils n’ont pas ete consacres ni benits:
(i Pour les Rc^ulicvs \'roprcmcnt Uits. le s u p £ r ie u r gJ neral ou lc
provir.cul p-ut u 'T'r>ir ce» nratoi cs Const. Greg. XIII. .V m a i i > - y .

"■

08©. 3S i 5 , ed a; i 3 j m v , «liqo.

-
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ils doivent litre uniquemcni reserves au culte divin
11. En dehors des regies ordinaires, il est permis
aux aumoniers militaires de celebrer dans un camp:
aux aumoniers de vaisseaux de celebrer sur le rivage:
aux Prctres qui voyagent dans les pays de missions
de celebrer dans un. lieu decent. On nepeut pas cele
brer dans une eglise et un oratoire, consacres ou benits solennellement, qui viennent a etre violes; ils
sont viol6s si Ton y commet un homicide volontaire,
ou i’effusion gravement coupable du sang humain;
ils redeviennent aptes a la celebration de la Messe
par la ceremonie de la reconciliation, accomplie suivant le Pontifical ou le R itu e la.
12. En regie generale, il n ’est pas permis de celdbrer sur un navire. Cclui qui a la faculte de celebrer
partout a besoin d’un indult special pour celebrer sur
mer:i; les Cardinaux et les Eveques font exception i .
Le titre de missionnaire apostolique ne comporte pas
1’autorisation de celebrer sur un navire*. Cette per
mission ne peut etre accordee que par le Saint-Siege \
et a certaines conditions : que le navire soit en bon
etat; qu’il soit eloigne du rivage; que la mer soit
assez calme pour que le calice ne courre aucun danger
de se renverser; que le Pretre soit assiste d un autre
Pretre ou d’un Diacre, pret a soutenir le calice cn
cas de besoin; que Pendroit ou Ton celebre, meme
unccabine, soit convenable, s'il n’y a pas unechapelle
ouunendroit qui cn tienne lie.u6. Si Poratoire occupe
sur le navire un emplacement fixe, il doit etre considerd comme un oratoire public pour routes les personnesqui sont sur ce navire : cl les satisfoni done au
pr&reptc en y emendant la Messe; autrement, il n'v a
qu’un autcl portat iI, mais non un oratoire ni prive, ni
public'. A delaut d’autel de son rit propre, un Pretre
ill L’assi stance J 'y n pretre n ’est obligatoire p o u r e u \ que s’il y en u
unsur le navire S. C., Jfo j u i n / ( f o 8 , 40^ 1)#
' CcJtXfi Jft. 2t3t)-i*
22*2-3; S.
tt juin [ W*. 3 >06; Molu Prop*
11 fe\. iqo,\ i*i i : nos, m-qo.
7CoJc\\ <an. 1172 ; 1 »73*1. — 'C dc.w t
.‘te
\ €.f ; roars ityot, ioOri, ad . — * Cod*#, 1 an.
8;
. t
i.C. • jt
. |22i.
* S. c\f f mars 1001, |o'6q9 ad .
6 8* C. 4 c
Prof* / ..* .
itra s.Qpa, u
>•*** *
S. < .. 4
,
ad
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est autorise a celebrer sur un autel consacre d’un aulre
rit catholique, a rexclusion pourtant des autels du
rit grec, appeles antimensia.
Personne ne peut celebrer sans induit sur un autel
papal; de meme, il n’est pas permis de dire la Messc
dans un temple affiecte aux heretiques ou aux schismatiques'.

C H A P I T R E III
Des Jours ou Ton peut celeb rer.
13 .
II est permis de dire la Messe ions les jours,
sauf le vendredi saint. On ne peut pas celebrer de
Messes privees le jeudi et le samedi saints . On ne
peut pas. sans neccssite, celebrer plusieurs Messes
le meme jour, a Pexception de \ o e l et du jour de la
Commemoraison des iidelcs trepasses, ou chaque
Pfetre peut celebrer trois Messes. II y a necessite de
biner quand un Pretre dessert deux paroisses; ou
}ien lorsque, au memeendroit, il y a manque de Pretres
etatlluence de lideles, dont une panic notable seraient
prives de la Messe si le Pretre n en celebrait deux.
On ne pourrait pas biner pour la simple commodity
des habitants d’une paroisse. On ne peut pas biner
sans y etre auxorise par le Saint-Siege ou par l’Ordinairc . a moins qu il ne s’agisse d’un cas urgent, et
qu’il ne soit pas possible de recourir a Pautorite. Le
binage e>t permis seulement le dimanche et lcs fetes
d’obligation; la permission cesse paria presence d’un
autre Pretre qui petit dire la Messe. En general, la
faculty d'autoriser a biner est laissee a ['appreciation
prudente de VOrdinaire. Celui-ci ne peut pas autoriser le merae Pretre a celebrer plus de deux Messes'.
•

< Stx , Cjh . »a3,

r.

2 . S . C 23 ma« iC =-,
— 4 G>dtx, ibta.

14 juin ><.5.,, m o ; *8juU lci 1:121,2616,

•
'• •os ., t :. - • r , > J c x ( ' a n . U06-1Cc • .«an. i r ^ . S . C . , u sen’.. 1841. 2821.
r
7 '
1
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C H A P I T R E IV
De l’heure k laquelle On peut celebrer.
ARTICLE PREMIER
des messes conventi e l l e s .

14.
Aux fetes doubles et semi-doubles, les dimanches et pendant les octaves, la Messe conventuelle se
celebre apres qu’on a dit Tierce au choeur. On excepte
les Messes conventuelles de Noel, dont la premiere se
celebre apros Mat i nes, la deuxieme apros Prime, la
troisieme apres Tierce. Aux fetes simples et aux feries
ordinaires, ello se cel&bre apres Sexte. Aux feries de
1'Avent, du Careme, dcs Quatre-Temps (y compris
ceux de la Pontccote , et aux vigiles, meme si elles se
rencontrent un jour de fete solennclle. la Messe feriale
secelebre apres None'. Les Messes votives solennelles
se celebrent apres None '. La Messe de Requiem se
celebre apres Prime. Quand on dit l’Office des morts
lematin, apres Matines ct Laudes du jour, on peut la
celebrer aussitot apres 1’Office des morts. Le jour de la
commemoraison de tous les trepasses, la Messe de RcfM/V/wse celeb re apres None. Le jour de la sepulture, les
troisieme, septieme, et trentieme jours, ainsi qu’aux
anniversaires, on pout aussi la celebrer apres N on e3.
ARTICLE ♦ 11
UK I.A MESSE PKI VEE.

i 5. La Messe privee peut se dire A toute heure, depuis l’aurore jusqu’a midi. L ’aurore, ou crepuscule du
matin, ainsi quo 1’ heure de midi s’entendent ici d’une
Rut. Miss., tit. xv, n. 2 ; S. C . t 37 juin 1«96, 3919, ad 30. t mars 1901,
- '-,ad 2. — J Rut. Miss., til. xv, n. 5: S. (\. s juin 1896. jqi |, ad 3;
i>7, id i . — 9 R u t . M i s s . xv,n. 3 ; S . C. jjuin 1896, 3914, ad .
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maniere large : on pourrait com me nee r la Messe
une heure avant Tauro re. ou unc heure aprds
midi i,. 11 est des circonstances ou un Pretre peut
celebrer hors du temps present : s'il iallait consacrer
une hoslie pour donner le viatique a un mourant, on
pourrait celebrer & minuit; si, un jour de fete, la
Messe principale sc prolongeait, plus d'une heure
apres midi, on pourrait ensuite celebrer une autre
Messe, pour n’en pas priver un grand nombre de
fideles: pour une cause raisonnable, dans des cas particuliers ct transitoires, TLveque peut dispenser; les
religieux peuvent etre dispenses par leurs superieurs1.
Dans les contrees ou Taurore ne pent pas sc determiner
physiquemeht, on peut commencer la Messe a Theure
ou Ton a coutume de terminer le repos ct de com
mencer le travail. La coutume de dire une Messe a
Tautel du choeur pendam que Ton y chante ou recite
TOflice ne pent pas etre toleree".

*

C H A P IT R E V

De la matiere et de la forme du sa in t Sacrifice (2 ).
16.
Le pain eucharistiquc est le pain de froment,
fait avec de Teau naturelle Si au pain etait ajoute
du grain d’autre espece, de maniere qu'il ne fCt plus
r^ellcmentdu pain de froment, ou s'il etaii corrompu.
la matiere serait invalide. S'il commencait a se corrtSmpre, ou s'il n’etait pas azyme suivant la coutume
de TEglise latine, ce serait une matiere valide, mais
j

*
v On peut dire unc «>u memo trois messes basses la nuit de Noil
d ns U chapeltc
maisons relisieuses ou pics, qui out le privilege de
conserver ie saint Sacro mem, el Von peut y donner la c o m m u n i o n : mai>
on v.e doit aas ouvr. au public les portes dc I'oratoire. Si la commu•nuite a unc eglisc publique. ellc ne peut pas \ jouir de cct indult,
accorde scute tent pour les oratoires semi-public>. les portes fcrmecs
C o Je x . C a n .
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gravement illicite. Si le liquide avec lequel il est fait
n’est pas de l’eau, la matiere cst doutcuse. La forme
de rhostie doit etre ronde. Quant a sa grandeur, elle
varie un peu suivant les pays, et n’esi pas deierminee
d’une maniere positive; il est etabli seulement que le
Pretre consacre pour lui une grande hostie, et des
petites pour les tideles. Le Pretre pourrait se servir
d'unc petite hostie s’il n’ep avait point d’autre.
17. Pour consacrer validemem, il faut du vln
exprime de raisin mur, et qui ne soit pas substantiellement altere1; s’il est change on vinaigre. s' il cst
decompose, 011 fait avec des raisins gates ou non
murs, s’il est melange d’eau de maniere a n’etre plus
duvin. la matiere est invalide. Pour consacrer licitement, il fautdu vin exprime de raisin mur, ayant completement ferniente, et qui ne soil pas notablement
altere 1 Le Pretre doit y mcler, a l'offertoire, un
peu d’eau naturelle; si e'est un autre liquide, la mu
liere est valide, mais gravement illicite.
18. La matiere, pour la validite de la consecra
tion. doit etre presente; une presence morale telle
que la matiere puissc etre designee par les paroles
hoc et hie, sullit. Ainsi, un Prdtre ne pourrait pas
consacrer validement des hosties renlermees dans !e
tabernacle, ou placees a une trop grande distance;
mais il consacre validement des hosties renlermees
Hi II cst permisde fortifier le vin de Messc en y ajoutant d e l ’aleool,
i tiois conditions : x" que cc soil de 1‘alcool do v i n : 20 que la proportion
d'alcool ajoute' ne depasse pas 1 2 % ; 3 ° que lc melange s e fasse a la tin
delaformentation. On peut aussi ajoifter du sucre ten m i n i m e qur’ntite,si c est du sucre de c a n n c o u de b e t t e m e ; en plus grande qu a n 
tity si cest du sucre de raisin) pendant la fabrication du vin, pour
augmenter la teneur d’alcool ; mais il vaut toujours m ieux ajoutcr de
I’jcool. Les vinsdoux, pour etre conserves, peuventetre portes a is d e 
bris d’alcool on ne pent pas Jepasscr cc chiilro ; et 'c Saint-Oflacc a
nhibdlc \in qui aurnit etc portc a 22 degres (10 avril iS q ij. Lorsque
Icraisin esi pauvre en sucre, on pent, avant la fermentation, concentrer
lemour par I'cvaporation, afin d'nugmentcr la quantite de sucre, e;. par
‘•uite, la tcncur d’alcool: si alors la fermentation se produit naturellcment, le vin ainsi oblenu cst permis. On p c u tso u m e U re le vin a une
chalcur dc 02 degres, si cela esi necessairo a sa conservation S. O..
8 mti 1867, 3o juillei 1890. 19 avril 1891, 7 aoih 1896. 7 aoOt 1897,
22 mai 1001; S. C. Prop. Fid., 11 nov. JU92, 10 juillet 2897).
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dans un ciboire placd sur 1c corporal et qu’il aurait
oublie d’ouvrir. Quand lc Pretre veut consacrer dc
petites hosties, il doit les offrir avec la grande. Si elles
avaient ete oubliees, il pourrait, pour ne pas priver Its
tideles de la communion, les recevoir jusqu’au canon
et en faire Poblation mentale. 11 faudrait une raison
plus grave pour les recevoir apres le commencement
du canon. Alors, s’il y avail un seul communiant, il
vaudrait mieux lui donner une panie de la grande
hostie, surtout si la person ne devait cnsuite attendre
longtemps pour pouvoir communier.
19. Polir qu'il y ait consecration, la matiere doit
etre dcterminee par l’intention du Pretre. Si le Pretre
prononce les paroles de la consecration sur plusieurs
hosties, toutes ces hosties sont consacrees, quand
meme il se tromperait sur leur nombre. Si le Pretre a
eu l’intention de consacrer des hosties au moment oil
ellcs out ete mises sur le corporal, la consecration en
est valide, quand meme i) ne penserait pas a ces hosties
en prononcant les paroles sacramentellcs. Si des hos
ties se trouvaient par megarde en dehors du corporal,
elles ne seraient pas consacrees; car on ne suppose
pas que le Pretre ait l’intention de consacrer d’une
maniere gravcment illicite.
20. Pour obvier aux diliicultcs qui pourraient se
rencontrer. il est bon que le Pretre ait Pi mention de
consacrer tome la matiere presente sur le corporal.
Alors. il consacre toujours validement les hosties qui
se trouveni sur le corporal, meme a son insu ; au con
traire. tome hostie qui se trouverait sous le corporal,
ou en dehors du corporal, ne serait pas consacree. On
pern dire la meme chose des gouttes dc vin qui se
raient demeurees adherentes aux parois du calice : le
Pretre doit avoir 1'intention de consacrer tout ce
qui est a l'intericur dc la coupe.
2i.
La forme du saint Sacrifice consiste dans l’inte
grite des paroles de la^consecration. Toute omission
ou tout changemcnt qui modiherait le sens des paroles
sacramentelles rendrait la consecration invalide. Si
1 on ajoutait dam res mots qui ne changeraient pas la
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DI' MINISTUE DU SAINT SACRIFICE#

signification des paroles sacramentello. la consecration serait valide, mais grave me ut illicite.

CHAPITRE

VI

Du ministre du s a in t Sacrifice.
ARTICLE PREMIER
DKS CONDITIONS REQUISKS 1*0 1 It LA C E L E B R A T I O N .

22. Pour celebrer liciiement. le Pretre d o i t : etre en
clatde grace: avoir garde le jeune naturel; etre exempt
dc lottte censure ou irregularity; employer du pain
azvme, tin missel,f lesornements et les vases sacres necessaires; celebrer dans leslieux et les temps presents,
surun autcl consacre et dispose comme il estrequis ;
avoir un servant; observer les rubriques du missel.
Les Pretres etrangers doivent presenter des lettres de
recommandations (celebret de leur Ordinaire, s'iis
sont seculiers, ou de leur Supcrieur, s’i Is sont reli
gieux. Dans le cas ou iIs n’auraient pas ces lettres, le
recteur de Peglisc pourrait les ad me tire a celebrer la
Messe, si leur probite etait constatee; s'lls etaient
inconnus, ils pourraient avoir la mfime autorisation
du recteur dcfcglise pour une ou deux fois, a la con
dition de porter Phabit ecclesiastique, de ne pas
recevoir d’honoraire pour la Messe celtbree a Peglise,
etd'inscrire leur nom dans un registre special, avec
leur fonction et leur diocese. Lorsque les Ordinaires
ontajoute aces lois generales des prescriptions parti—
colicrea, tout le monde, memo les religieux exempts,
esttenu de s’v conformer. excepte les religieux admis
a dire la Messe dans les eglises de leur Institut'.
2:. On ne peut jamais celebrer sans vetements sacres . En cas dc necessite, comme pour procurer aux
loJtx. ran.

1 CoJex, Can. C u t

Hu':. Miss... part. II. tit.

CEREMONIA I.. I,

rxr-

11
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tideles lc moyen de satisfaire au prdccpte d’entendre
la Messe, ou pour donner le viatique a un mourani,on
pourrait se contenter des principaux ornements, qui
sont : l’aube, l’etole et la chasuble. Si Ton manque de
quelque ornement necessaire, on peut quelquefois lui
subsiituer autre chose : prendre une ctole pourservir
de manipule, une attache pour remplacer le cordon,
une serviette pour remplacer l ’amict. Dans les circonstances ou Ton pourrait cdlcbrer sans Pun des
ornements, on pourrait employer, pour celui-la, un
ornement nonr benit.
24.
La couleur des ornements est de prdcepte1; mais
on pourrait en etre dispense pour un motif raisonnable : parexemple, si l’on ne pouvait pas avoir des
ornements de la couleur prescrite, ou si le grand
nombre de Pretres, en une circonstance extraor
dinaire, ne permettait pas de leur en fournir a tous.
L’usage de la calotte et de Lanneau est reserve aux
Cardinaux, aux Hveques, aux Abbes qui ont re^u la
benediction abbatiale, et & ceux qui en ont obtenu un
indult. On ne peut jamais celebrer sans lumiere, meme
pour administrer le viatique a un moribond; en cas
de necessity une seulc lumiere suflirait, qCtand meme
ellene serait pasen cire. Le Pretre doit toujours avoir
quelqu’iin pour repondre a la Messe; a delaut
d’homme pour servit la Messe, il ne pourrait pas
employer une femme. Pour une cause juste, une
tenime peut repondre aux prieres de la Messe, mais
hors de la balustrade, et, alors, le Pretre doit sc servir
lui-meme1 1'.
2D. Pour dire la Messe en observant toutes les
rubriques avec ponctualite, et de maniere a inspirer
le respect aux fideles, le Pretre doit restcr au moins
vingt minutes a l’autel. Si facile que puisse etre sa
prononciation, etsi grande sa dexterite, il ne pourrait
pas. en un quart d'heure, faire les ceremonies d’une
#*

(t) 11 faut sc gardcr de voir une nJccssiic la oil il n‘y cn a pas cn
n^gligearu ite iron
un sen am.
1

S. R. C m 15 aov. i Wt ,
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maniere convenable. Le Pretre doit eviter une lenteur
quile rende a charge aux assistants; dansles cas ordinaires, il ne doit pasdemeurer plus d une demi-heure
a l’autel.
ARTICLE II
Di:

LA COMMUNION.

20.
Le.ministre ordinaire dc la sainte Communion
estseulement le Pretre; le ministre extraordinaire est
le Diacre, avec la permission de l'Ordinaire, ou du
Cure, quand il y a un motif grave; cette permission
peutetre presumee dans le cas de necessite. Le Pretre
donne la Communion aux iideles apres qu'il a communie lui-meme. Pour une cause suffisante, il peut
donner la Communion avant et apres la Messe privee.
En dehors de la Messe, tout Pretre a la faculte de
distribuer la Communion, du consentement au moins
presume du recteur de Peglise. Il est permis de distri
buer la sainte Communion les jours, aux heureset aux
lieuxoul’on peut celebrer la Messe j i), meme dansles
, oratoircs prives, si ROrdinaire ne juge pas a propos
de le defendre dans des cas particuliers et pour des
motifs justes. Le vendredi saint, on peut porter la
Communion settlement en viatique aux malades-; le
samedi saint, les fideles sont autorises a recevoir la
Communion pendant ou apres la Messe solennelle.
Le Celebrant ne peut pas distribuer la Communion
immediatement avant ou apres la Messe chantee, ou
solennelle, ou conventuelle. Si un Pretre ne pouvait
pas offrir le saint Sacrifice et dcsirait fairc la Com m u
nion. il pourrait, a defaut d’autre Pretre, se com in unierlui-mcme. On nepeut pas donner la Communion
a la Messe' de la nuit de Noel, a moins d’un indult. 11
y a exception pour la chapelle des communautes qui
ontle privilege dc conserver le saint Sacrement, si oni
i 11 cal permis pour uno cause raisonnable de distribuer la C o m 
munion it des licuics differentes de cellos ou il cst permis de cclcbrer
U Messe {Cudcx,

Can.

867*4]•
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v celebre la Messe'. On doii exhorter les fideles afaire
la communion pascale dans leur eglise paroissiale;
s'ils la faisaient dans line autre eglise. ils previendraient lcur Cure\
ARTICLE III
i»K i 'ai' pi.ic \tion nr.s ru m s nr saint sacriitce,
KT bE S HONOMAIRES.

i~. Un Preire peut, a ditferents titres, etre oblige
dc celebrer pour quelqu'un en particulier : pa:- oberssance; si un supcrieur legitime le lui ordonne; par
c barite, si, connaissant le besoin pressant d'une pcrsonne, il ne pouvait lui venir en aide que par l'oblalion du saint Sacrifice; par voeu ou par simple promesse, s'il avai; contracte cette obligation; par justice
ou contrai, soit explicite. soit implicite, comme il
arrive quand on po>>ede un benefice auquel cette
obligation est jointe, ou si Lon a recu un honoraire
a cette intention.
28.
L’honoraire d<i au Pretre est determine paries
reglements diocesains. ou par une coutume approuvee; les religieux mime exempts sont obliges de s’y
tenir. Le Preire peut accepter ce qui lui serait otfert
volontairement en plus, par une pcrsonne qui sait ce
qu on a coutume de donner 1 . S’ il recoit un honoraiie pour celebrer une Messe de Requiem ou une
Messe votive, il satisfait a son obligation en disant
la Messe du jour, au cas ou le rit nc permet pas la
celebration des Messes demandees. !1 vaut mieux
1
Ncc-cilib Ce. x P ui, quoniam qui i; >acrJria operantur, qua*
Jc sacrario sunt edu .i ct quia't -i deserviunt, cum altari participant? •
I Cor., ix. 1?.1 l'el cb. l'us.igc de I'Kuiise universcllc ct !e sentiment
dc * 'Us les thcologiui.s. l/honorairc nc sc don 11c point c o m m e prix du
Sacrifice, m.<is p^ur la sul •ist.-.i:,*•.* du Ministrc : X<»n tamquam pre
tium mercedis, sed tamquam stipend'um necessitatis. • (S. Thomas, r
2 ', q. c, a. 2 ct 3).
* <v.iex. ( jn .
- sept. «au».
u ,j# n v .
1007. —

. v ,(• •
M SI i ' f
4 »::. - d
-

L u J c X .

I

j f | . d a fp j. —

t;• ., Hil, Horn., t:t. n, c. 2 n 10 f S< C
i a . V j , i d n ijjuiflet 1*804. »332, ad 3*
1 .1 s. l> u .1, ;id : . S . < . R . ct l .
aoiit
'

J.-v, I 1
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saint sac un-iei;.

i ^ r*

cependant attendrc, autant que possible, un jour ou
ces Messes sont a u t o r i s e c s l Tn Pretre qui celebre
deux Messes le mumc jour, nc pent pas reccvoir
deux h o n o r a ir e s L e jour de Noel, on pent en recc
voir un pour chacune des trois Messes
Le 2 novembre, le Pretre pent accepter un seal honoraire,
pour une des irois messes, a son choix : une des deux
autres doit eire dite pour tous les delunts. et l'autre.
aux intentions du Souverain Pontife4; une messe,
merae si Ton en celebre une seule, est toujours appiiquee aux intentions du celebrant; une des messes, si
Ion en dit deux, est pour tous les fideles delunts

ARTICLE IV
DE 1. IX T K R K I I'TION

DE

\ MESS1

29. On nc peut jamais, meme avant la consecra
tion, interrompre ia Messe sans cause legitime. Si i on
doit precher, on Pinterrompt regulierement apre-s
i’evangile". Si l’on ctaii oblige d’administrer le bapteme a un enfant mourant ou a un adulte en danger
pressant, la penitence ou Pextreme-onction a un moribond, on interromprait la Messe, meme apres la
consecration. Si le moribond se trouvait £ distance, de
sorte que le Pretre dut quitter les ornemenis, il faudrait que le saint Sacrement present sur l ’autel ne
restat pas sans adorateurs, ou bien on devrait le renfermerdaris le tabernacle. De retour £ Pautel, le Pretre
reprendrait la Messe oirilPaurait laissee. II peut faire
de meme avant la consecration, pourvu que Pinterruption n'ait pas dure une lieu re; autre men t, il devrait
recommence:* la Messe. Un Pretre qui, ayant com
mence la Messe basse jusqu’au K y v ie, devrait celebrer
une autre Messe necessaire, pourrait se retirer, pour
chanter ou dire la Messe plus tard.
9
S. c . f 13 join 1IfiQo, 4031 • ad
— 1 S. C.
i i janvici* t 03*>* i i octobre
:: vept. i 8 5 8 . - 3 inn is i l tfi i . — *■ IXcrtt dc Henoii YIY, :<» aoot
4 Benoit XV, Const* Incruentum, io aoi)t i i 5 ; S. C, (\, i 5 “ d* «•)!*. -

* S. C.. :lj f6v. 11m 7. — c J(uh Miss*, pari, II, 1. u, n.
3c<*), ad 4.

S. C #% iGavrii
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Bes differentes especes de Messes.
3 o.

On distingue : la Messe chantee, ct la Messe
basse; la Messe conventuelle, et la Messe non conventuclle. Une Mcsse basse non conventuelle est une
Messe prive:. En certains cas, une Messe basse tenant
lieu de la Messe chantee est consideree comme con
ventuelle. La Messe peut Ore conforme ou non conforme it rOffice. Non conforme a rOflice, die peut
etre une Mesbe votive ou une Messe des morts1. La
Messe chantee peut etre solennelle ou simplement
chantec. La Messe solennelle est celcbree avec tous
les Ministres saerds ct inferieurs, la Messe chantee
avec 1'assistance d’un ou deux Clcrcs (i).
On appelle conventuelle la Messe, chantee ou non,
qu’on doit celebrer chaque jour auchoeur, cn rapport
avec EO ilice qui s*v dit, dans les eglises cathedrales.
collegiales, et conventuelles ou eglises des Reguliers
tenus du choeur 2 . A certains jours, il y a plusieurs
Messes conventuelles.
On ne chante jamais deux fois le meme jour, dans
une eglise oil il y a obligation de la Messe conven
tuelle, la meme Messe correspondant a LOffice; on
peut chanter plusieurs Messes sans relation aucune
avec l’ Ofticc, a la condition que celui-ci soit fini ou
non encore commence1.
•
(t l a Mes-e ch a n g e ne peut pas etre a un certain moment (par
cxcmplc, .1 ■>. rtir de la consecrationi transform ^ en Messe basse. l.e
C.elebiam ne peut pas non plus, apres avoir entonnd le Credo, continuela Messc iusqu’a la preface S'. C., u decembre 1909, 424.3).
•ji t.n Mc?sc dc communautd cclebree dans les chapellcs soh de'
naisons J’educati m. soit dcs Congrigations religicuscs qui ne rdcitent
au chccurquc le petit Office del.i sunte Vierge. n’a ni le cnractcre, ni
les privileges dc la Mcsse conventuelle.
S I ..

jU'li

,, avril
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DE l a q u a l i t y

de

LA MESSE Q t ’ON DOIT DIRE.

C H A P IT R E PREMIER
3i. La Mcsse est ordinairement conforme a LOffice
dujour, mais il y a des exceptions'.
Lcs samcdis de LAvent, hors des quatre-temps et
des vigiles, si 1’Office est de la ferie, on dit la Messe
dela sainte Vierge Aux vigiles qui arrivent pendant
1-Avent, hors les jours des quatre-temps, si l’Office
est de la ferie, on dit la Messe de la vigile avec
memoire de la ferie. Lc jeudi et le samedi saints, la
Messe n’est pas conforme a LOffice. Le mardi des
Rogations, si LOffice est de la ferie, on dit la Messe
des Rogations. La vcille de la Pentecote, LOffice est
de 1’Ascension, mais la Messe est de la Pentecote.
3a. A certains jours, la Messe peut etre conforme
non a LOffice, mais a une memoire qui s’y %fait.
Quand une vigile commune, une ferie du Careme,
des quatre-temps, ou le lundi des Rogations arrive
un jour double majeur, ou dans une octave qui n’est
pasde premier et de second ordre, les Messes privdes
peuvent etre, au choix du Celebrant, ou de Loffice
du jour ou de celui dela ferie, e tc .3.

CH APITRE

II

Regies concernant la Messe conventuelle \
*

33. Dans les eglises oti existe Lobligation de dire
Hub. gen. Miss* — * Rub• gen. Miss., tit iv, n. 2. — ? AJdit. in Rub.
1
n* *. 2, 3. — * AdJit. in Rub. Miss., tit, t.
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l’Office au Choeur, on doit celebrer une seule Messe
conventuelle, avec Passistance au Choeur. Pourtam,
tont exception a cette regie generale, certaines feries
majeuresnon privilegiees qui ont une Messe speciale,
a savoir : les feries de Careme. des quatre-temps en
dehors de l’octave de la Pentecotej, le lundi des i^ogations, les vigiles communes.
Lorsqu’en ces feries, ou au lundi des Rogations
s’il n‘y a pas procession , se rencontre un Oliice
double ou semi-double,* il ^v a deux Messes conventuelles : Tune, de POffice du jour, et l’autre, de laferie
ou de la vigile; a la premiere, on fait les memoires oc
currentes, en omettantcellc de la ferie ou de la vigile.et
a laseconde, on ne fait pas memoire de POffice du jour.
Cependant, une seule de ces Messes est celebree au
Choeur avec Passistance chorale; Pautre est celebree
sans cctte assistance et hors du Choeur. Aux fetes
doubles de premiere ou de deuxieme classe, et pendant
les octaves privilegiees de premier ou de second ordre,
la Messe au Choeur sera celle de POlfice du jour; et
celle de la ferie ou de la vigile, aux doubles et aux
semi-doubles. Aux doubles de premiere classe, on
omet la memoire d’une vigile non privilegiee. On ne
dit pas la Messe conventuelle d’ un jour dans une
octave commune, mais onen fait memoire a la Messe
de la ferie ou de la vigile.
Bq. Le lundi des Rogations, la 011 il y a proces
sion, dans Poccurrence d’un double de premiere ou
de deuxieme classe, deux Messes sont celebrees au
Choeur *. celle de l’Oilice du jour, et celle des Roga
tions. Aux autres jours des Litanies majeitres et
mineures, qui seraient en occurrence avec un office
double ou semi-double, s'il n’y a pas procession, il y
a une seule Messe convcniuelle : celle de l'Office du
jour, ou celle de la vigile de I’Ascension, le cas
echeant; si.au contraire, la procession a lieu, on dit
au Choeur la Messe des Rogations,et, hors du Choeur,
celle de l'Otiicedu jour; pourtant, a une fete double
dc premiere ou de deuxieme classe, et pendant Toctave de Paques, il y aurait deux Messes au Choeur.
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MESSE C O N V E N T U KI-LE.

Le mardi des Rogations, s' i 1 y a procession, la Messe
conventuelle est cclle des Rogations, si c’est un jour
dans une octave commune, une fete simple ou un
jour octave simple; ce mcme jour, si Ton a dii ]’Office
ferial, la Messe conventuelle est celle des Rogations,
mime s’il n’y a pas procession.
Quand une vigile se rencontre avec une des feries
enumerees at n*1 3 3 , la Messe conventuelle est de la
ferie avec memoire de la vigile; dans 1’occurrence
d’un office double ou semi-double, on dit deux
Messes conventuelles : celle de J’Ofhce du jour, hors
duChoeur, et, au Choeur, celle de la ferie, avec me
moire de la vigile.
33. Lorsque, dans les eglises ou il y a une seule
Messeconventuelle, une des feries dontil est question
aux n 3 3 et 34 est en occurrence avec un double de
premiere ou de deuxieme classe, ou un jour dans une
octave privildgiee de premier et de second ordre, la
Messe conventuelle sera de l’Oflice du jour avec me
moire de la ferie ou a i’exception d’un double de pre
miere classe) d'une vigile; si, au contraire, l’Office
du jour etait double majeur, ou mineur, ou semi
double, la Messe conventuelle serait de la ferie ou
d’une vigile avec memoire de l'Olhce du jour. Si ces
mdines feries se rencontraient avec une vigile com
mune, la messe conventuelle serait celle de la ferie
aveC memoire de c*ue vigile et de l’Olhce double
majeur ou mineur ou semi-double, puis les autres
memories occurrentes. Le lundi des Rogations, quand
iln'y a pas procession, on observe la meme regie.
Aux Litanies majeures et mineures, lorsqu’il y a une
seule Messe et qu’il y a procession, cette’ Messe sera
des Rogations, avec memoire de 1'Ollice du jour;
excepte si celui-ci etait un double de premiere classe :
la Messe serait alors celle de la fete avec memoire des
Rogations.
36. Quand on con fere les saints Ordres un samedi
de quatre-temps, ou le samedi dans la quatrieme
semaine du Careme, on celebre toujours la Messe du
samedi, et, sauf le cas oil il y aurait une autre Messe
05
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chanuie ou conventuelle, on y ferait toutes les memoires occurrences, meme celle d’une fete de premiere
ou de deuxiemc classe.
Dans le cas, ou, la Messe d’un dimanche ayani ete
empcchce en son jour, chacun des auires jours dela
semaine esi occupe par des fetes, meme du rit sim
ple, par une vigile ou une ferie soit de quatre-temps,
soit de careme, ou par l'Olfice de la sainte Vierge le
samedi, on dit la Messe conventuelle de ce dimanche,
avec les memoires occurrentes, le premier jour de la
semaine ou Ton fait TOflice d’une fete simple, ou
bien, it son defaut, d’un jour dans une octave (meme
privilegiee, s’il s’agit d’un dimanche dans une octave
privilegiee).
3 7.
A l'anniversaire de Telection de l’Eveque, ou
s'il a etc transfere a un autre Siege) a celui de sa
translation, et a celui de sa consecration, dans l’eglise
cathldrale et dans les eglises collegiales du diocese,
outre la Messe du jour, on celebre au Chceur la Messe
de ses anniversaires, si l'Eveque l’a prescrite. Cette
Messe est permise les metues jours que la Messe vo
tive solennelle. Quand elle est empechee accidentellement, on ajoute <1 l’oraison du jour, sous une meme
conclusion, celle de l’anniversaire; en cas d'empechement perpeiucl, cette Messe est transferee au premier
jour libre ’.
38 .
Hors de 1'Avent, du Careme etdu temps pascal,
le premier jour de chaque mois ou l’Ollice est de la
ferie, on celebre au Chteur comme Messe conventuelic, au lieu de celle de 1*0 Alice du jour, une Messc
dc Requiem quotidienne , pour les defunts Pretres.
Bienlaiieurs et autres. A toutes les Messes privies,
autres que colles des Defunts, meme dans les eglises
ci oratoircs ou il n'y a pas I’obligation du Choeur,
on ajoute l'oraison des Defunts. qui sera la penultieme de toutes les oraisons et collectes. Mais si ce
jour-la est une ferie de quatre-temps, ou une virile,
ou si Ton doit dire pour la premiere fois la Messe du
i ,u

K:u.

\\ n. S t\

6,
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dimanche precedent, empcchee en son jour, cette
Messe des Defunts et I'oraison Fidelium se disent
le premier jour suivant, non empeche de la meme
manicre. On ne celebre pas cette Messe au mois de
novembre, pendant lequel LEglise, fait la Commemoraison de tous les iideles defunts. L'omission
de rOtlice des morts le premier jour libre du mois,
ne dispense pas de celebrer la Messe de Requiem '.
Le lundi de chaque semaine, hors du Careme et
du temps pascal, si l’ Office est de la ferie, on peut
celebrer comme Messe conventuelle une Messe de
Requiem (quotidienne). Mais si ce jour-la est une
vigile, ou si Lon doit dire pour la premiere fois la
Messe du dimanche, empechee en son jour, ou bien
si Ton prefere celebrer la Messe votive de la Trinite,
on ajouted. la Messe du jour I’oraison Fidelium , pour
les defunts. Cette oraison se dit aux Messes privees
de la maniere indiquee precedemment
3q. Quand on fail l’Ofhce de la ferie. hors de l'Avent, du Careme, des Quatre-Temps, des Rogations
et vigiles, si la Messe du dimanche a pu etre celebree. soil le dimanche soil un autre jour de la se
maine, et si la Messe conventuelle des Defunts n’est
pas obligatoire, on peut remplacer la Messe conven
tuelle de la ferie parune des Messes votives assignees
pour chacun des jours de la semaine, avec memoire
de la ieric et les oraisons communes du temps. Ces
Messes sont : pour le lundi, celle de la S. Trinite;
pour le mardi, celle des saints Anges; pour le mercredi, celles de saint Joseph, des SS. Apotres Pierre
et Paul, de tous les Apotres; pour le jeudi, celles
du Saint-Esprit, du saint Sacrement; pour le vendredi, celles de la Croix, ou de la Passion; pour le
samedi, celle de la sainte Vierge, qui varie suivant
le temps :.
1Addit,

in Hub. Miss., tit. m, n. 2; S. C., 10 nun i Bq S,
1. —
: Udil. in Rub. Miss., tit*, lit. n. ?.— 'Hub. Miss, cn tttc des aifferentes Mes.'< votives.
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3p bis. La Messe esi du meme rile que POffice: par

consequent : double, semi-double, ou simple. A la
Messe du rit double, on dil une seule oraison, s’il n’y
a aucune memoire a faire. Si la fete qu on celebre est
du rit double de premiere ou de seconde classe, on
omet certaines memoires. :\ la Messe du rit semi
double ou simple, on dit piusieurs oraisons.

OUATRIEM E SECTIO N
DES MESSES MOTIVES

IU* DES

MESSES

OE

REQUIEM

CH \ P IT R E P R E M I E R
D es M e s s e s v o t iv e s .

ARTICLE PREMIER
DCS MESSRS VOTIVES EN G E N E R A L .

M) ter. On emend par Messe votive celle qui ne cor
respond pas a 1’Ofiice du jour, et qu’on celebre pour
une ra
particuliere : desir du Celebrant, ou des
fideles, ou de lEglise. On ne comprend cependant pas
les Messes de Requiem sous la denomination de votives.
On peui appeler aussi Messes votives, mais dans un
sens plus large, toutes celles qui, d’apres les rubriques
mcmes. ne sont pas conformes a 1’Office du jour,
suivant ce qui est ditauxn’* 3i et 3a.
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A R T IC L E II
DES i IFl'E RENTES ESPECES DE MESSES VOTIVES.

40. II v a differentes especes de Messes votives.
sous le rapport de la quali te et de la solennite.
Sous le rapport de la qualite, les Messes votives
peuvent etre divisees en trois classes. Dans la pre
miere. sont les Messes des fetes qu’on celebre dans le
cours de l’annee. Dans la seconde, sont les Messes qui
se trouvent a la fin du missel, et qui sont assignees
pour cliaque jour de la semaine. La troisieme classe
comprend les Messes qui peuvent etre celebrees suivant les circonsiances, conformement au litre qui
leurestdonne dans le m issel1.
41. Sous le rapport de la solennite. les Messes vo
iives se divisent en votives ordinaires, et votives pro
re pravi, pro publica causa. Parmi les Messes votives
pour cause grave et publique, on en distingue plusieurs sortes : une Messe celebree pour une cause
grave, en vertu d’une ordonnance de l’Ordinaire 011
dune permission particuliere (qu’il faut obtenir cbaque fois, dans une circonstance speciale, et donnant
ieu a un grand concours de peuple; une Messe
celebree au jour de l ’incidence d’une fete qui s’v
irouve empechee, et qui donnc lieu it un grand con
cours de peuple; les Messes votives autorisees par
me concession speciale, pour une cause qui, par ellememe. n'est pas grave et publique, mais donne lieu a
un grand concours de peuple, comme aux solcnnitds
iransferees: les Messes votives autorisees pendant les
Quarante-Heures, et cellequi se celebre a la cathedrale
au jour anniversaire de l election et de la consecra
tion de l’Eveque diocesain.
4

ARTICLE III
DCS MESSES V O T I V E S Q U ’ ON P E U T D I K E .

42. II est a desirer qu’on ne celebre pas d’autres
1

S. C., 3©jutn 1896,

x, 2 , 3, 4 .
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Messes strictement votives qu.e celles qui se trouvem
a la tin du missel avec ce litre. On pent cependant
dire comme votives la Messe de la fete du SacreCoeur 1 i , et celle des saints dont on fait l’Office
dans le cours de Pannee, oil des saints canonises
inscrits dans le martyrologe remain, pourvu que le
sens des paroles ne soit pas contraire a la verite, alors
meme que, pour cela, on devrait changer quelques
mots, comme festivitas en commemoratio \ ou certaines parties, comme Pintroit Gaudeamus en celui du
commun. Mais il y a des Messes trop speciales aux
fetes auxquellesellcs appartiennent, pour pouvoir etre
c^lebrees a d’autres jours, ou hors des octaves deces
fetes.
q.3 . On ne doit dire aucune Messe propre des fetes
de la sainte Vierge hors de ses fetes et de leurs octaves,
excepte : celle de Plmmacuiee Conception, celle de
N.-D. des Sept Douleurs, et celle de PApparition de
la B. V. M. Immaculde' 12). On ne peut pas dire la
Messe votive de la sainte Vierge un jour ou l’on cele
bre une fete en son honneur, ni pendant Poctave dime
de ses letes, ni la vcille de PAssomption ou de Plm
macuiee Conception: si le cas se presente, on doit
dire alors la Messe de la fete, ou celle du jour dans
Poctave, qui se dit comme votive avec G loria) si Ton
ne fait pas POffice de Poctave, ou celle de la vigile
de l’Assomption ou de Plmmacuiee Conception*.
44. II n'esi pas permis de dire, hors de leurs fetes
et de leurs octaves, les Messes des mysteres du propre
du temps, ni celles des saints qui out une Messe
votive a la tin du missel. On ne doit pas dire la Messe
ft

;t X la Mcssii Uu S.icre-Ccuur, hors du temps pascal, on doit omettre
1 atleuia 1 1 introit, a l'offertoirc e t a la com m union (S. C.. /6' sept,
j s b . ', JtrS 7, a i 5 ; (* fevr. 1 Sgu, 3 - 6 4 , ad 10).
t- Ainsi. <>n ic peut pas dire comme votive la Messe du S. Rosaire
S'. C „ d juillel tSgb. 3 g'j>4 , ad

'•«

P*

x*

,J • •

,

- l|cc. t"s3 .

ul 1 cl

3iki5. ad .1; 30 ju-.n 1896,

, 3 4,« d 3; J fl* H

3 o »3 . x > . t a,,ul

3 «3- a j 5 .
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votive d’un mystere ou d’uti saint le jour oil Ton en
fait la fete, la commemoraison. la vigile ou un jour
dans son octave. Aux feries du Careme, aux quatretemps, aux vigiles, et le lundi des Rogations, quand
on a recite 1'Office d’une fete double majcure, double
mineure ou semi-double, on peut dire comme votive la
Messe de la ferie ou de la vigile, avec mdmoire de
1’Office recite; mais, alors, d’autres Messes votives ne
sont pas permises.
La Messe pour 1'anniversaire de Refection et du
couronnement du Souverain Pontife, et celle pour
1’anniversaire de Lelection ou de la translation et de
la consecration de 1’ E.yeque diocesain, ne peuvent pas
etre dites comme votives privees1.
On ne doit pas dire la Messe votive d’un bienheureux, quand memo on serait autorise a en celebrer la
fete J i .
A R T IC L E IV
l»ES MESSES VOTIVES I’OUR CAUSE GRAVE E T PUBMQUE.

q5. On entend par cause grave et publique tout cc
[j» Quand on celeb re des solennites pendant trois ou huit jours cn
. tumneui d un nouveau B ien h cu rcu x ou d‘un nouveau Saint, toutcs
Us Mosses peuvent etre Jites dc ectte solennitc, avec G lo r ia , C r e d o et
Idvangile de S. Jean it la fin, a moins q u ’on nc doive lire celui d’un
dimanclie. d'une fdrie ou J une vigile dont on a fait memoire. La
Mcs>c votive chantcc a une -cute oraison, pourvu qu'il se disc une
Messe du jour, in erne basse; dans le cas contraire, on ne fait que
les memoircs auiorisees aux doubles de premiere classe. Les Messes
•isses votives comportent toutcs les m em oires occurrentes, sauf les
’■ ■ raisons communes et 1Oraison qui serait commandtfe. La Messe votive
ehatUee n'est cmpcchec que par les doubles de premiere classe, les
iimnnehes dc premiere classe, les terics. vigiles et octaves privilegiecs
juiexclucnl les doubles de premiere classe. Les Messes basses votives
sont cmpechccs, en outre, par Icn doubles de seconde classe, les ditnanches de scconde classe, les feries, vigiles et octaves qui cxcluent les d o u 
bles de premiere ou uc seconde classe. l£n cas d'em pechcm ent, les
Messes sont cellos du jour, avec m em oire de la solennitc, sous une seule
conclusion aux doubles de premiere ou do seconde classe, sous une
autre conclusion les autres j urs. On :e peut jamais omettre la Messe
convcotuellc ou parois^ialc du tour, la ■ u cite cst d'obligation S. C.,
22 mai
Instructio).

'Addit, in Hub. Miss., lit. 11 n. \ cl '

*S. (*., I1) d'.v. 1^32.

si t,

S. (\, a- n i l
38 -’
27 sc pi, ifSr, • 1 '<>. nd .1 e! b ; i 3 juln

ad 3. —
i 568,
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qui est d’un haul interet pour le bicn public, touie
ndeessite spirituelle ou temporelle concernant la
societe, et motivant 1'intervention des i'onctionnaires
ou du elerge et du pcuple; par exemple : pour deman
der la pluie, le beau temps, la guerison du souverain,
pour eloigner un fleau, etc ‘. Sont considcrees commc
Messes votives solennel!es/>ro re gravi : i" celle de la
Dedicace, celebree, meme si I'Oibce en est empeche.
le jour de la consecration d'une eglise; 2" egalemem
celle de la Dedicace, celebree lc jour de la consecra
tion d’un autel ; 3° la Messe votive du mystere ou du
saint, celebree le jour de la benediction d’une pre
miere pierre, ou de la benediction solennelle d une
eglise, en l’honneur du mystdre ou du saint, sous le
vocable duquel l’eglise est construite et benite . II
en est dc meme pour la Messe du Sacre-Coeur c£lebree le premier vendredi de chaque m ois3.
46.
On ne peut pas regarder comme Messes prove
gravi pro publica causa cellos qui seraient celebrees
chaque annee en vertu d’un indult ou d’une coutume
ancienne, ni celles qui seraient celebrees pour 1'election d'une abbesse. une premiere Messe, un jubile
sacerdotal, une premiere communion, une prise
d'habit ou profession religieuse, ou pour une pieuse
fondation . Aucune procession, ni meme l'adoration
perpetuelle du saint Sacrement. nc peut autoriser a
celebrer la Messe votive du saint Sacrement, d. moins
qu’il s’agisse des Quarantc-Hcures% ou qu'on ait un
indult.
47. Si Don doit celebrer une Messe votive dans une
circonstance pour laquclle il n’y a pas de Messe spe
ciale, mais seulement des oraisOns, on dit la Messe
Pro quacumque necessitate, en ajoutant aux oraisons
de cette Messe, sous une seule conclusion, l'oraison
speciale a cette circonstance". Dour la Messe d’action
de graces, on dit celle de la Tres Sainte Triuite, ou du
y

Mi**., lit,
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Saim-Esprit, ou de la sainte Viergc, ou d’ un ^nini
canonise inserit dans le martyrologe romain, en ajoutant a Toraison de la Messe celle de Taction de graces,
sous une seule conclusion.
A R T IC LE V
UES JOl'RS Al MJUFJ.S ON P K V T C U LFBU K K

UNE MESSK VO T IV E.

48. Toute Messe votive privilegiee doit etre chantee: toutefois, il n'est pas necessaire q u ’elle soil solennelle. Une Messe basse ne jouit d’aucun privilege 11
v a une exception pour les dimanches auxquels on
transfere une solennite. Dans les eglises oil Ton ne cele
bre qu*une Messe, toute Messe votive est prohibee: aux
letes de precepte meme si le precepte est supprime :
les jours des Rogations s'il y a procession, el le 2 110vembre. Une Messe votive pour cause grave et publi—
que ne peut pas etre eelebree sans la permission de
i'Ordinaire; celle-ci ne doit pas etre donnee une fois
pour toutes, mais il faut Tobtenir chaque Ibis.
i Des jours auxquels on peut chanter une Messe votive.

*•

49. Une Messe votive pro re gravi peut etre chan
ter tous les jours, excepte : les dimanches de premiere
classe; les fetes doubles de premiere classe; les feries
majeures privilegiees, e’est-^-dire le mercredi des
Cendres, lasemaine sainte; les vigiles de la Pentecote
etdeNocl-; la Commemoraison de tous les fideles
defunts. Les Messes votives pour une cause qui Test
pas grave et publique ne peuvent pas etre chantees
•aux fetes doubles, aux dimanches
mSme anticipes
ou transferes pour TOffice, aux feries, vigiles et oc
taves privilegiees.
50. Si, le jour de la fete du Patron principal, dti
iitulaire, de la Dedicace de Teglise propre, du TituS. « 3o j in iU-ih. 0922. IV-i-2.

.. il .

■ ’•

:

IJ d f i .

•*. .

1 AJJit. in Rul'. Miss., til. n, o.
in R u b ,

tit.

il

9.

n.. 10 s. < .. i2

. J\ 1.
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1aire ou du saint fondateur d’un Ordre ou d’une

Congregation, ou d'une autre fete qui donne lieu a
un grand concours de peuple (ce dont l’Eveque est
juge , cette fete ne peut pas etre celebree it cause de
roccurrence d’un Olfice superieur, il est permis d’en
chanter la Messe comme votive tous les jours, excepte
ceux indiqyes au numero precedent. On ne pour*
rait pas le faire pour une assistance qui ne serait pas
plus nombreuse qu’a l'ordinaire *. Le jour dc la con
secration d’une eglise. si l'Office de la Dedicace doit
etre transiere, on pent celebrer la Messe votive de la
Dedicace, hors les jours ci-dessus exceptes : on
ajoute a la premiere oraison, sous une seule et meme
conclusion, l'oraison du Titulaire de l’eglise. On
observe la meme regie le jour de la consecration d'un
autel2. Les monies privileges s'appliqucnt aux metrics
conditions k une fete d’un mystere, d’un saint ou
d’un bienheureux dont ilest fait mention au martyrologe ou dans son supplement approuvd. Les Messes
votives chantees dcs Quarante-Heures sont autorisees
tous les jours, excepte : les feries et vigiles majeures
privilegiees; les fetes doubles de premiere ou de seconde classe; les dimanches de premiere ou de seconde
classe; les octaves de Paqucs, de la Pentecote, dc
l’ Kpiphanie , et du saint Sacrement (i).
5 i. La Messe /anniversaire de l'election et de la conf
secration de l’ Eveque diocesain peut et doit, si l’Eveque l’aprescrite, etrechanteedans la cathedrale seulement*. Kile est autorisee les jours ou sont permises
les messes votives solennelles; lorsque cette Messe est
empechee, on ajoute l’oraison pourl’Eveque& l’oraison
de la Messe du jour, sous une seule conclusion, ex
cepit a la Commemoraison de tous les fideles defunts.
et au\ ietes primaires de N .-S.de I'Eglise universelle;
tn Ct» Messes sont : pour le premier et Ic troisieme jour, cello du
>.unt Sacrement ct» le deuxieme jour, la Messe pour la paix, ou une
autre au choix dc lTivcquc.
%
A i j r t i n l u i c . M i» .,fik ir , O .I cl » ; S . C ., ii-r,.», ^ t. ad i ; 3 scpl.
1
■ .UJil.inhnl. Mi vs til n n -

8,s.c

,1

avfll iw»|. i : i ? «u *1*
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celte oraison est permisc le lundi et le mardi de Paques
eide la Pentec6te. Cetic Messe ne peut pas etre cel£bree pour tin Abbe, mente s i 1 a recu la consecration
episcopale, ni pour un Vicaire apostolique1. Quand
1’anniversaire dc Pelection ou de la consecration de
TEveque arrive accidentellement un jour delete double
de premiere classe, ou la vigile de Noel, on Tornet;
mais si ceite incidence arrive chaque annee, on place
l’anniversaire au premier jour libre e’est-a-dire ou
Ton ne celebre pas une fete de premiere classe. (Jet
anniversaire se transiere de la mente maniere, s’il se
rencontre avec un des anniversaires du Souverain
Pontile. Si cet anniversaire arrive le 24 decembre, on
Tanticipe it un jour non empeche par une fete double
de seconde classe.
, 2 Des jours auxquels on peut celebrer la Messe de mariage
5s. Hors le temps prohibe, on peut dire la Messe

votive Pro sponso ct sponsa, avec la benediction nup
tiale, tous les jours, exceptd : le dimanche. et les totes
de precepte, meme supprimees; les fetes doubles de
premiere oude seconde classe; les feries et vigiles privilegiees. e’est-a-dire qui excluent les fetes doubles,
les octaves privildgiees, de premier et dc deuxieme
ordre; cxceptd aussi, dans les eglises paroissiales ou
1’on celebre une seule Messe, les jours des Roga
tions, s’il y a procession. La Messe votive etant empechee, on la transiere a un autre jour, ou bien on dit
la Messe du jour, avec memoire dc la Messe Pro
sponso et sponsa sous une seule et meme conclusion.
La Messe de mariage iTest pas permise en temps
prohibe, c’est-a-dire : depuis le premier dimanche de
l’Avent, jusqu’i Noel inclusivement, et depuis le
mercredides Cendres, jusqu’a Paques inclusivement;
alors, il n’est pas non plus permis d’en faire memoire.
37 jui.it 1OB9, 3711, tut : et 3 ; io jan v. iflno, 3730. — J A J d l t . in
Rv!>. Miss., tu. ii, n. 4 , 5, 6 S .C .. 17 sept. i-ilS. 35s 8 , ad 3 ; t8 mai iR03,
h - ', ad 1 ct 5; 16 avril 1886, 366 t, id 3 ; 12 dec. tUoi, 3762, id 1 ct 2;
' S.
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Lorsque TOrdinaire a permis la benediction solennelle des noces en temps prohibe, la Messe votive
pour les epoux ou son oraison est autorisee les
memes jours qu’en dehors du temps prohibe. Si le
mariage a ete contracte en temps clos sans la permis
sion de rOrdinaire, la Messe pour les epoux est dif
ferre a un jour ou cette Messe ou bien son oraison
pent etre dite. 11 n’est pas permis de celebrer cette
Messe ou bien d'en faire memoire. si les epoux nesont
pas presents, ou bien si la benediction a ete donnec
aux deux ou a l'un des deux un mariage precedent;
pounant, si le mari scul l’avait recue, on pourrait
suivre la coutume de la donner '.
.* 3 Des jours auxquels on peut celebrer
une Messe votive privee.
53 . Ces Messes votives privees peuvent etre celc-

brees tousles jours.sauf; le dimanche merae anticipe,
ou me me trans fere pour 1'Oft ice non chante ; les letes
doubles; les feries des Quatre-Temps ; pendant les oc
taves privilegiees; pendant l'Avent, a partir du 17 de
cembre jusqu’au 23 inclusivement; pendant le Careme:
le lundi des Rogations; les vigiles; les jours octaves
simples, meme si on en a fait simplement memoire
a l ’oftice; les jours oil Ton transporte pour la pre
miere fois la Messe du dimanche, empechee en son
jour. II est permis. par consequent, de dire les Messes
votives privees, pour une cause raisonnable, seulemcnt : aux fetes semi-doubles, aux jours dans une
octave commune, et a tous les oftices du rit simple
ou d'une ferie non exceptesci-dessus. Aux feries du
Careme, aux Quatre-Temps, aux vigiles, et le lundi
des Rogations, on peut dire comme votive la Messe
icriale. meme si 1’OiHce du jour est double majeur,
mais a l’exclusioa de toute autre Messe votive. Quand
une fete double majeure, double mineure ou semi
double se trouve empechee perpetuellement ou acci-
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denteiiement, on pent en dire la Messe votive, pourvu
querOllice du jour ne soil pas celui d’une fete double
de premiere ou de seconde classe, 4 ’un dimanche,
d’une octave de premier ou de second ordre, d’un jour
octave de troisieme ordre, d’une ferie ou d’une vigile
privilegiec (i).
54. Dans les eglises ou, le premier vendredi du
raois. on fait, le matin, avec autorisation de l'Ordinaire, des exerclcesen l’honneur du Sacre-Coeur. avant.
pendant ou apres la Messe, on peui dire la Messe
votive, merae basse, du Sacre-Coeur, pourvu qu’il ne
>e rencontre pas une fete de Notre-Seigneur 1 par
exemple, une des fetes en Fhonneur de la Passion
pendant le careme), une fete double de premiere
classe, une ferie ou vigile privilegiec (meme celle de
l’Epiphanie . ou une octave privilegiee 1 ; on excepte
aussi la Purification de la sainte Vierge
O comme fete de
Xotre-Seigneur , ei le 2 novembre ‘. Unescule messe
votive du Sacre-Coeur ainsi privilegiee est permise
danschaque eglise, ou oratoire publicou semi-public .
Elle se dit avec G lo ria , Credo, une seule oraison,
etl’cvangile de S. Jean a la fin. On ne peut pas cdlebterceite Messe dans les eglises paroissiales oil il n'y
aqu’un Prime, si la Messe canventuelle ou ia Messe
pro populo est obligato ire \
53. Quand on celebre, un dimanche, la solennite
d’une fete qui en a etc deplacee. si la feie est de pre
miere classe ou du Rosaire, toutes les Messes peuvent
ctre celebrees de cctte fete, excepte la Messe conven4

1 l.c privilege accorde a certain- sanctuaires. eglises ou c o m n u t.iau-. de pouvoir c.le b rcr des Messes votives aux doubles majeur» et
Tinea’ s, excepte les feries, vigiles et octaves privildgices. est restreint
lemanivre qucccs Messes sont prohibces it toutes les leries indiqueesau
: 3. Ces Messes votives etnnt ainsi empeclnies, on peut ajouter leu
r.tisjns.>it au\ Messes de la fete apres l’oraison de la ferie), suit au\
Mtssesfcrialcs lavant les autres oraisons), excepte : le mercredi des CenIrcs. 'a scr.iainc sainte, les vigiles de Noel cl dc la Pentccole. Dans le
..j ou il y auraii aflluence extraordinaire de lideles, on pour ran dire
uncssule Messe votive basse, s’il n’etait pas possible de la chanter.

.0»''• •

>1:

Misa.. lit. n, n. i , tit. iv, n. 5 cl (». — ' S. 6„

juin 1 ■ 1.

i l ; . z<t nov. icjm. n>!i;. ad 1. — *S. C.. 57 mars uj-as.
— *S. C.. 10 nai 181)5, 3855, ad s et 3 , — S. •*.. » p x i iJ'. io. ay.o. .id u
— ‘ 8 l\. 27 mars t<jo2,
ad « cl 2.
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tuelleet la Messe paroissiale i ; si la fete est deseconde
classe, on pcuten celebrer une seule Messe, chanteeou
basse.'I outes les Messes de la fete qui sont permises,
se disent comme au jour mcme de la fete, avec l’oraison dc 1’Office du jour, et toutes celles qu’on aurait a
dire si la fete se celebrait le dimanche. Ces Messes
ne sont pas permises aux dimanches majeurs, ni a
ceux oil se rencontre un Office superieur a la fdte
dont on fait la soiennite; dans ce cas, excepte aux
fetes doubles de premiere classe de Notre-Seigneurde
l’Eglise universelle, on ajoute, sous une seule con
clusion, 1’oraison de la fete aux Messes du jour qui,
sans cet empechement. auraient etc de la soiennite.
Dans les dglises ou la Messe conventuelle est obligatoire, il n’est pas permis de chanter une autre
Messe quecellc du jour; mate on peut ajouter a celleci l’oraison de la fete.
I n dimanche mineur ou Ton ne fait pas une fete
de premiere classe, dans les eglises et les oratoires
publics ou quasi-publics, il est permis de celebrer,
comme la Messe chantee, une Messe basse de la soien
nite, transferee a ce dimanche, du Patron principal
du lieu, du Titulaire ou dc la Di-dicace de Peglise ou
de Toratoire, du Titulaire on du saint Fondateur d’un
Ordre ou d une Congregation; si la solennitd arrivait
un dimanche majeur. on ajouterait a 1’oraison du jour,
sous une seule conclusion, l’oraison de la soiennite.
Lorsqu'une fete double majeure ou mineure ou une
fete semi-double, soil de l’Eglise universelle, soit
propre, est empechee accidentellement ou perpetuellement et simplitiee, on peut en dire, si Ton veut, des
Messes privecs. Toutefois, ces messes sont interdites
si l'Olfice recite est celui d'une fete double de premiere
ou de second© classe, d’un dimanche quelcunque
mcme anticipe), d'une octave privilegiee de premier
ou dc deuxieme ordre, d’un jour octave privilegie de
t Eu France, ncanrru.ins, d ns ,es Cgliscs oil i! n'v a q u 'u n c Messc,
me me >i die cal r oissi ilc, cite j'eui ctre dc la fete dont on lait la
6olennit€, et ce
cn raison d’une coutume anciennc (S. R. C. 14iani ter i o i 4 * Parisian, cl aliarum Dixcesium Gallia).
*’
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troisiemc ordrc. d'une ferie ou vigile privilegiee . II
est pennis de celebrer, avec le rii propre aux fetes,
la Messe privee d’ un office autre dont on a fait mcmoire aux Laudes, ou bien d'un mystere, d’un Saint
ou d’un Bienheureux dont il est fait mention le jour
meme dans le Martyrologe ou son Supplement approuve, pourvu que Ton ne lasse pas [’office d'une
fete double, d’un dimanche anticipeou non, ou encore
transpone pour la premiere fois meme pour la Messe .
dime octave privilegiee, d’une ferie du Careme ou
des Quatre-Temps, du lundi des Rogations, d’ une
vigile. Les concessions particulieres concernant les
solennifes ne sont pas comprises dans cette regie.
55.bis, Les Messesvotives privees chantees, c'est-tldire non pro ve gravi, peuvent etre celebrees tous les
jours, excepte : les fetes doubles, les dimanches meme
anticipes on meme transferes pour POilice), les feries,
vigiles ou octaves privilegiees
ARTICLE VI
%
REGLKS A OBSERVER

PAR UN P R E T R E

Q U I, A CAUSE DE

LA

l AIB LESS E DE SA V U E , A UN IN DU L T LOUR DIRE TOU S LES
JOURS UNE MESSE V O T IV E .

56.

La permission de dire tous les jours une Messc
votive ou de Requiem, pour cause de faiblesse de la
vue. ne peutetre accordee que par le Saint-Siege. Elle
>’accorde sous quelques conditions; e’est : que le
Pretre ne soit pas tout & fait aveugle, car, alors, il
aurait besoin d’une nouvelle dispense pour celebrer;
qu’il celebre, autant que possible, dans un oratoire
prive, ou, s’il celebre dans une eglise publique, qu’il
choisissel’heure ou elle est le moins frdquentee; qu’il
soit assiste d’un autre Pretre, si la chose parait necessaire; cette condition est cxigec pour un Pretre tout
a fait aveugle.
•
5;. Un Pretre qui a obtenu un induli pour dire tous
AJJil, i: flub, Miss.. lit. iv, n 5. — 1 Addit, in Rub. Miss., lit. it, n. to.
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les jours, saufles trois derniers jours de la semaine
saintc. la Mcsse votive de la sainteYierge ou toutt
autre Messe votive approuvee par le Saint-Siege, peui
celebrer ces Messes memo aux fetes les plus solennelies'. Le jour de Noel, il ne pcut dire qu’une Messe
votive* et non pas trois ’. 11 sc sert toujours d’ornemeats de la couleur demandee par la Messe qu'il cele
bre . 11 recite le Gloria : seulement le samedi a la
Messe de la sainte Yierge, et n’importe quel jour a
celle des saints Anges; autrement, il Lo-met, quelie
que soil la fete ou l’octave occurrente *. 11 dit trois oralsons. sans memoire de Lodice du jour etsans l'oraison
commandee * i . 11 omet toujours le Credo, meme le
dimanche0.
Si le Pretre est autorise a dire une Messe votive ou
la Mcsse de Requiem, il peut toujours dire un.e Messe
votive, maisil ne peut dire celle de Requiem qu’aux.
jours oil cl 1e est permise aux autres Pretres; le jour de
la Commcmoraison des lideles trepasses, il dit la
Mcsse dc Requiem quotidienne.

C H A P I T R E II
D es M e ss e s de R e q u ie m .

ARTICLE PREMIER
JYES MESSES UE REQUIEM EN G E N E R A L .

?8. Les jours oil la Messe de Requiem est prohibcc, il n’est pas permis de la remplacer par une Messe
1 1* Si lc P cire celebrc la Mcsse votive dc '.a s.v.nte \ ierge. il peut

cboisir cclk tui c$t assignee pour le temps ou I on sc trouve. ou bieu
celle qui est mdiquee depuis la Pcntccfue jusq.:
A r c nr. 11 die la
deusicroe oraison du >iint-Esprit; la troisieme. , -u 1 Eg'ise 6u lc
Pape* 11 n est pis tenu dedtre la in esse des ictos occurrentes ue Jascinle
Viergc (S. C., it sept. 1*4.7, 29-1. ad 7 .
s. <.
au

iV a'ril • • > ■
— * S . C . . n $tfj| i s - . a d ,t; a8 atrii
id <*
t L S . C. I' mars .
s5 . . ad 1, 2« avrtl iHf*.
*8. i •• 0*. pi-., ad 1 vs ,vr.I ....
ad .1 .to jam itfoft,
- 1 ••
;unl
1.1 5.
1 >. r . . It TT ir» , 105, jc'»o,

ad 1 . dojam

' *•

*
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du jour, basse ou chantce, sui vie de Tubsoute
On
pourrait faire i'absoutc immediatcment apres 1'OiHcc
des inerts, aux jours ou celui-ci n’est pas ddfehdu, puis
celebrer la Messe du jour, apres avoir enleve le cata
falque'. II faut que la Messe du jour n’ait aueun
rapport avec rOtfice des mons, I’absoutc et le cata
falque' (i).
_
On ne peut, chanter pour le ineme defunt qtfune
seule Messe de Requiem privilegiee, 1es jours ou les
Messes de Requiem ordinaires ne sont pas permises .
5 ). On ne peut jamais celebrer la Messe de Requiem
merne celle in die obitus : i° A un autel ou a lieu une
exposition quelconque du saint Sacrement; ni aux
autres autels de l’eglise, si le saint Sacrement esi
expose dans fostensoir-1. ou meme si. pour une cause
publique, il Test dans le ciboire" [i]. On excepte le
joui de la Commemoraison des Hdcles trepasses arrivant pendant les Quarante-Hcures; ce jour-la, toutes
les Messes doivent etre de Requiem 3 ', celebrees b.ors
dcl’autelde 1’exposition, avec des ornements violets .
:* Quand il faut celebrer une Messe conventuelle, ou
paroissialc, et que d'autres Pretres ne peuveni pas satisiaire a cetie obligation. 3 ° Dans les eglises ou il nV
1 11 est contraire aux regies liturgiques d’intercaier dar.s la ceremo
•k aes luncrnillus la messe du jour, a la place du la messe d o R tqiutm .
r.d ccllc-ci n’est pas perm isc; les funerailles ct I’absouie, lorsqu’clle' mt permises, doivent ulors .se lairc sans messe. Ce qui est defendu aux
funcrailles ne Pesi pns inoins au.v services, le corps absent; car la messe
cst le principal, I'absoutc n ’est a lore q u 'u n acccssoire non neeessaire: or.
principal n'etant pas permis, 1’acccssoire ne 1‘cst pas non plus. *
2 Si 1c saint Sacrement est expose dnns le ciboirc p o u r line-cause
ra£esouleracnt, la messe do Requievi n'est deionduc q u a l'autel monte
Texpositioo IS. C., 7 mai 1746, a 3 yo. ad 4).
j) II ne serait pas permis de celebrer, cc jo u r - li . In messe votive
Micnnelle du *aint Sacrement ou de la pnix. Dans 'es eglises ou a lieu
>r> 1'expositi.on dcs Quarantc-Hcures, cette exposition doit suivre la
essechantec tie la Com m em oraison des fideles trepasses; la reposition,
au contraire, doit la prcceder (*S. C .. 2 ti f t r . 1 0 / 0 . Urbia e! O r bis }.
* S. C .. 10 janv. i 85;. 2004. nd. 1. — 3 S.
. -:pt. iW|. 1730, ad a: 20 inai>
t iu i ,<kI !!; 13 juillc-t 18..;, 3780. ad !:
uarril 190:, 4095, ad ;; 17 mars iqnb. |i 8 3 ; 28 inars u>olt, 1:15. — ' S. t ‘.«
oti ittqb, 2«1j5. ad it. — • Addit, in Rub. Atits. t tit. ijt, n. ta; S. t .
: dec. 1684» 17)5, ud 5; v , dtc. 182 », 2*'-1 ; 1 j juin 187.1, 33 u i. ad 2 2 d. ..
■ ^1, 3755. ad i ; 13 juin 1900, ao 511, act 2; 71 mars 190Q, j2 i5 , ad 7. — ' S,
1 ’ mi 17 .•>, 2 ■ 10. ad 1 . 28 avril loaa. »»*<•»«•. ad !!. — * Itenoil XV. eon-».
hiTututiivi. 10 aoul 1t|t 5 ; S .
2- juin 180O, .1177 <« juillct
,58o (.
1
$

i aoul 1708, 2 180.

12
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aqu'une Mcsse : Ic 2 ievrier. le mercredi des Cendres.
le dimanchc des Rameaux, si Ton fait la ceremonie
de ces jours; la vigile de la Pentecote, si Ton doit
taire la benediction des fonts; a la fete de S. Marc ou
Litanies majeures, etauxtrois jours des Rogations ou
Litanies mineures), s’il y a Procession1.
. ARTICLE II
;*i;s

uifi'£rentes kspecks de messes

in:

requiem.

Go. Les Messes de Requiem se di visent en Messes
ordinaires et Messes privilegiees. Les Messes ordinaires sont celles qu’on peut ne celebrer que si le
rit de 1’Office per met les Messes votives. Les Messes
privilegiees sont celles qu’on peut celebrer memeaux
jours ou les Messes votives ne sont pas permises. II y
a deux categories de Messes privilegiees : les Messes
chanties, et les Messes basses.
61.
Les Messes chant6.es privilegiees son t: la Messe
en presence du corps d'un defunt; la Messe des tuncraillescdebreeenl’absencedu corps;laMessedes funerailles celebree a la premiere nouvelle de la mort de
quelqu’ un ; la Messedes troisieme, septieme ct trentieme jours; la Messe des anniversaires; tome Messe
de Requiem cMebree d une manicre solennelle, c'estit-dire quand l’Office des morts devrait etre du rit
double, meme si on 1’omet:.
62. Les Messes basses privilegiees sont : celles qu’on
celebre pour tin defunt en presence du corps; celles
qu’on celebre pour lui en l’absence du corps avant la
sepulture, ou Tun des deux jours qui suivent la sepul
ture; celles qu’on celebre dans toute chapelle legitimement erigee dans les cimetieres ; la Messc pour les
lunerailles des pauvres, pour lesquelles on ne peut
pas taire les frais d’une Messe chanteeL
’ >. r . ' jt iUa .......
5 juillci 1001.
ad : - ' .U.iil. in Huh
Miss., IIU »* S. < - 1 1 •
* 3755
* S- C .f iq turn 1896.
ad 1. —
1 S. t\. V ) nui rd/>, Y Y '
\2 jans, 1897, 3 }^, ad u _ i S. L\, t} mai 1899.
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ARTICLE III
DE LA

MESSE Q U ’ON DOIT D I R E .

#

63. Le missel concient six Messes pour les morts,

imitulees : les trois premieres, in commemoratione
omnium fidelium d e f .; la quatricme, in die obitus seu
depositionis d e f.; la cinquieme, in anniversario def.;
la sixieme, in missis quotidianis def. Ces Messes ne
different quo par les oraisons, les epitres ct les evangiles.
Les trois premieres Messes se disentle 2 novembre.
On dit encore la premiere de ces trois Messes pour le
repos de Lame d’un souverain Pontife, d’un Cardinal
etd’un Eveque, avec les oraisons placeesau commen
cement des oraisons diverses. On peut aussi la dire
pour un Pretre, avec les oraisons spdciales1.
Le 2 novembre, si Lon fait des I'unerailles, on dit
la premiere des trois Messes, cn ajoutant a l ’oraison,
sous urie seule conclusion, l ’oraison de die obitus,
pour ledefunt dont on fait les I'unerailles ; cependant,
dans les dglises ou oratoires oil la premiere Messe
est eelebree solennellement, on dit la seconde ou la
troisieme, avec l’oraison pour le defunt, comme cidessusL
64. La quatricme Messe se dit : le jour de la mort
et des funerailles de tous lesdefunts pour lesquels on
ne dit pas la premiere meme pour les Pretres, si Lon
veut ; depuis la mort jusqu’a la sepulture, et les deux
jours apres la sepulture qui, pour des raisons graves,
aurait ete faite sans Messe, si, ces jours-h\, les Messes
ordinaires de Requiem sont permises; a la reception
delanouvellede la mort dequclqu’un, avec les memos
oraisons1; les troisieme, septieme et trentieme jours
apres la mort ou la sepulture d ’une personne pour
laquelle on ne dit pas la premiere Messe, avec des
oraisons propres.
‘S.C., 3 octobrc*t6r/i, 2040;
janv. 1752, 2117, ad 8* — 1 Addit• in Rut*
lii. ;itf n. 4 S. C . f 10 janv. mho. .VHngsutn. — J S. (
0 icuicr i Wq?,
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o?. Lacinquidfne Messe sc ciii mix anniversairesdes
detains pour lesquels on ne dii pas la premiere, meme
aux anniversaires celebres quelques jours avant ou
apres l'incidcnce1; et aux services pour tous les membres delunts d'un Chapitre, d’une Communaute,
d’une Confrerie, etc.
Dans les autres cas, on dit la sixieme Messe, appelce
quotidienne '.
VRTICI.K IV
DKS MKSSE's Hi: UEQl'lE.M OHL)IS A I R E S ( I 1

(>b. La Messe de Requiem ordinaire, non privilegitie. niais chantee. peui etre celebree tous les jours,
excepte : les fetes doubles, les dimanches (meme anti
cipes ou transferes pour l’( )flice ; les octaves, les leries,
ou les vigiles privilegiees.
(it) bis. La Messe de Requiem ordinaire, ou non
rivilegice, et non chantee, ne peut pas etre celebre.aux iours suivants: les dimanches; les fetes doubles :
pendant les octaves privilegiees, qui sont les octaves
ie Noel, de l’Epiphanie, de Paques, de 1’Ascension,
de la Pcniecote et du saint Sacrement; le mercredi
des Cendres; toute la semaine sainte; les vigiles de
Noel, de l'Epiphanie* et de la Pentecote; toutes les
i l.a S. C. des Indulg., par an dccrct du i 5 mars 188-1. snns decider
;u'une indulgence pleniore soit atlachlic aux Messes gregoriennes a
’ prouv£ Ip. pratique et 1. confiancc des tidcles lour attribuam unc eflicacito speciale pour les delunts. Eliesdoivcnl necessui remen t etre uppli'Uces au defunt S. C. tnd., 24 aout 1S8S1. Cos Messes doivent e;rc
Hc> pendant trente i<>urs consecutifs, sans interruption, excepte le•ro 1s derniers jours de la semaine sainte. J.cs trois Messes du jour dc
Xoel ;ic peuvent pa> tonir lieu de trois jours (S. C. lnd., 1 j. janv. 18891.
11 n’est pas neCessairc : quo ce soient des Messes de Requiem, meme jut
' ir> ou cites sont permiscs: qu clles soient diles pav le m em e l*netce
ii au mcmeautel: qu on les disc en honneur de saint Grcgoire ou qu’oti
en fasse memoire. — Pour gagner l’indulgencc de Pautel privilegii, il
n est plu- necessaire de dire ia Messe de Requiem, ni cello Jcs feries
vce l’oraison pour le- defunis; mais. par picte envers les ddfunts. il
convicntet il cst lnuablc dc le faire $. O., 20 fevricr i o t 3 ) . ‘
S. •*.. s iulllct .'•‘i'•

1 ■ u!n

.

-•

S. •

i»"' . *■’ s«pt

udn.

’ S. C ., r> mai 1657. 3040. ad

X ...,ul f.*. .

t, .

\

; ... I " J.

11 (lift

10 Ice. 1-1O 2156.
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2 0 <J

vigiles :toutes les feriesdu Careme ctdes quatretemps: le lundi des Rogations; les feries de 1’Avent,
depuisle 17 decembre jusqu’au 23 decembre inclusivement; le jour ou se fait POlfice d’ un dimanche
anticipe 011 transfer^, ainsi que le jour auquel est
transported, pour la premiere fois, la Messe d’un di
manche, empechce en son jour. E n Careme, pourtant.
la Messe de Requiem est permise le premier jour de
chaque semaine 011, d’apres les anciennes regies, el le
n’aurait pas ete empechce dans lTglise meme oil Ton
celebre 1 .
autres

A R T IC LE V
DCS M U S S E S D E

R EQ U IEM

P K I V 1L K G 1E K S .

; 1. Des Messes de Requiem celebrees le 2 novembre.

67. Le 2 novembre, ou le 3 si le 2 est un dimanche,
tousles Pretres de PEglise universelle peuvent cele
brer trois Messes : la premiere est celle meme de la
Commemoraison de tous les fideles defunts; la seconde
est celle de l’anniversaire des defunts. avec une oraison
speciale; la troisieme cst celle qui a pour titre in M issis
quotidianis,avecl'oraison Deus venia' largitor. Si Ton
ditune settle Messe, on prend la premiere; celle-ci,
sedit egalement pour ia Messe chantee ou solennelle;
on dit la premiere et la seconde, si on ne celebre que
deux Messes'. En ce jour, tous les autels sont privile
ges . De plus, les fideles qui,apres s’etre confesses et
avoir fait lasainte communion, visitent une eglise, ou
bien un oratoire public ou semi-public, gagnent une
indulgence pleniere toties quoties, applicable uniquementaux antes du purgatoire: cc privilege est transiere
aulendemain, si le 2 novembre est un dimanche .
1) I,c privilege q u ’on aurait dc pouvoir dire deux ou trois fois par
“■ eraaine Jes Messes de Requiem a m doubles majeurs et m incurs n’a
. lusd’effet pour lesferits indiquccs n" 60 bis S C.. S fevr. m i . 1, ad |i.
' Oonsth. h u t ,t e n t u m , tt- , at n o s
M aouit<U5.‘ f rbis i t
• ;i> lev.

R i l l . M i s s . , til. ill, n. i . S. <*..
i)tib ia .
‘ Leure< tile Clement M i l .

A J . i i l .

in

; 1 mai 1- u Consul. I net »/»«/.•«;, io aout l n i 5 . Codex, <anon.. 917-1. S. 0., juin 1 9 1 1 ; ddc. m»6.

S. 0 .
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2 De la Messe de Requiem chantee en presence du corps.

68.
La Messe de Requiem, le corps present, peut
eire chantee tons les jours, depuis la mort jusqu’au
deuxieme jour apres la sepulture inclusivement, ex
cepte : aux fetes doubles de premiere classe primaires
de l’Eglise universelle Paques, Pentecdte, Noel, Epiphanie, Ascension, Trinite, fete du saintSacrement.
Immaculee Conception, Annonciation et Assomption
de laS. V., Dedicace de saint Michel Archange, Nativite de S. Jean-Baptiste, S. Joseph, solennite de S.
Joseph, SS. Pierre et Paul. Toussaint, Dedicace et
Titulairede l’eglise. Patron principal du lieu, Titulaire
ou saint Fondateur d’un Institut religieux ; les trois
derniers jours de la semaine sainte; le dimanche oil
1’on transfere la solennite d’une des fetes indiquees
plus haut. La defense existe pour les letes indiquees cidcssus, quand m£me le precepte auraii ete supprime,
soit pour loute l’Eglise, soit seulement pour une
region’. Quand la solennite d'une fete est transferee
au dimanche suivant, la defense est seulement pour
ce dimanche, non pour le jour d’incidence do la
f ete'. Si I’Office d’une fete est transfere par suite de
l’occurrence d’un Office supericur, la defense est seu
lement pour le jour d’incidence de la fete, non pourle
jour oil son Office est transfere; a moins que la feriation ne soit transferee avec I’Office, car, ators, la
defense est pour le jour ou on les transfere3.
Lorsque la Messe des run6railles est empechee, on
peut la transferer au premier jour oil il est permis de
a celebrer, suivant ce qui est dit ci-dessus.
/ 3. De la Messe des funerailles chantee en 1'absence du corps

69.
Quand, ii cause des prescriptions de l’autorite
civile, ou d une muladie contagicuse, ou pour d’autres
* A iffi*
ftttl.
lit*
qu. l.— 1 A J J i t . n
^ dec*
34^d3# ^Cr

, n 1 S. C.> 2 ildc. 1691, 3755, ad 1 , 16 nov. iSrjft*
Mu. lit. ui, n. 4. $. C.. (» mars 1806. 31)00 , ad t;
-3 i\ri!
Vtoo.
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raisons, le corps n’est pas present, et meme s'il est
inhume, on petit chanter la Messe des funerailles
comme si le corps etait present, et aux mcmes jours
n668), pourvu que ce soit dans l’intervalle de deux
jours depuis la mort ou la sepulture. Dans ces condi
tions, lc corps est moralement present *. Quand, precedemment, la Messe de Requiem a etc liturgiquement
empechee, on peut la chanter le premier jour oil el le
est permise, comme ci-dessus.
4. De

la Messe chantee des troisieme, septieme et trentieme
jours, et de la Messe chantee aussitot apres la nouvelle de
la mort de quelqu'un.

70. Lestroisieme, septieme et trentieme jours 1) a
partir dc la mort ou de la sepulture d’une personne,
on peut chanter pour elle la Messe de Requiem, a
moins que ce jour ne soit : un dimanche ou une
fete de precepte, meme supprimee; une fete double
de premiere ou de seconde classe, meme transfe
ree; une vigile, ferie ou octave privilegiee: la Comm^moraison de tous les ddfunts
Si le troisieme^
septieme ou trentieme jour est liturgiquement empeche, on amicipe ou bien on transiere la Messe au
premier jour libre, a la condition qu’elle soit chantee.
Quand on re^oit la nouvelle de la mort de quelqu’un, on peut, dans les mcmes conditions, chanter
une Messe pour le defunt, le premier jour liturgi
quement libre apres la reception de ceite nouvelle .
S 5 De la Messe chantee aux anniversaires.

71. Les anniversaires peuvent se compter a partir
du jour de la mort ou de la sepulture. On distingue :
lesanniversairesdans lesens strict, et les anniversaires
dans le sens large. Les premiers sont fondes par le
(1) Quelques auteurs, et on particulicr MVI de C o n n y [C eren t. Rom.
8#cd.. p. 226,11. 3 ), pensent que I on peut suivre lacoutum e de celebrer
lequaranticmc jour au lieu du trentieme. 1
1 S. C., 22 mars 1862, 3 ii2 , ad 1 ; 2 dee.
J7S5. ad 2, i 3 fcv.
3767, ad zh.— 1 S. C.,
sept. 167S, 1540; s 3 lev.
.>605. ail <>, 2 dec.
1891, 3753. ad t, 3 et
J AdJit. in Hul. Miss., lit. in, n.
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icstateur pour le jour anniversaire de sa mort; ou
bienils sont celebres a la demande des vivants, pourvu
que ce soit le vrai jour anniversaire\ Les seconds
sont ceux que font celebrer une fois par an, pour les
confreres defunts, les Chapitres, les eommunautes,
es confreries, et autres associations, bien qu’ils ne
correspondent a aucun jour anniversaire; de menu*
ceux que les fideles font celebrer dans les huit jours
qui suivent la Co name mo raison de tons les defunts1;
ou bien ceux qui sont celebrds en dehors du jouranniersaire. Par anniversaire, on entendla Mcssechantee
de Requiem, avecou sans P Office des morts. Si la volonte du testateur, ou celledes vivants, ou la coutume
locale demande 1’Office, on Pentend du nocturne
correspondant au jour, et des Laudes. L'absoute
n’est pasnon plus obligatoire, a moins qu’elle ne soit
exigee comme rOffice. Quand un anniversaire ne
peut pas etre celebre a son jour, on le remet au pre
mier jour libre avant ou apres Pincidence. Si on laisse
passer le premier jour librequi suit la date sans chan
ter la Messe, Panniversaire n’est plus privilegie,etl’on
ne peut plus le celebrer que les jours ou les Messes
ordinal res sont permises.
J. Des anniversaires au sens strict.

~2. \ ces anniversaires, on peut chanter la Messe
de Requiem comme aux troisieme, septieme, et trentieme jours n* 70 .
II. Des anniversaires an sots large.

" 3 . Pour ces anniversaires, on peut chanter la
Messe de Requiem aux jours indiques au n° 70 . Si la
Messe est cmpechee au jour tixe, on ne peut la trans
ere- qu a un jour admettant les Messes ordinaires.
De meme, les Messes de Requiem qu’on ne peut pas
Celebre • dans les huit jours qui suivent la Comme■ I 1.

T' •

ad

I<»h

^

V?; ‘V*

. U fir in

T-. S .C .. :
H u t.

A h s.f

, 0.,.. J: 53 . ad = cl >: 3tt avril

t u . m, n. -

^

n . : ; S. d , ;b, . *

*’ ................>l3 ? 5 *

/
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moraison de tous lcs de funis, n'ont pas le privilege
d’etre transferees
;; 6. Des Messes b asses de Requiem privilegiees.

-4. Les privileges dont jouitla Messe chantee des
uinerailles, le corps present, sont dtendus a la Messe
basse in dic obitus pour les obseques des pauvres
dont la famille ne pent pas faire les frais d’unc Messe
chantee, a la condition que, les dimanches ct les fetes
deprecepte, on n’omette pas la Mcsse du jour '.
- 5. Quand, dans une eglise ou dans un oratoire
public, on chante la Mcsse des funerailles, le corps
etant present physiquement ou moralement, on peut.
lememc jouret dans la mcme eglise ou le meme ora
toire. celebrer, pour le memo defunt, autant de Messes
basses in die obitus qu’on desire. Ces Messes basses
sont permises tous les jours, excepte ceux qui sont
indiques au n0yo
76. Dans les oratoires semi-publics qui tiennent
lieu d’dglises ou d’oratoires publics, les Messes basses
de Requiem sont permises les {ours indiquds ci-dessus :
mais une settle fois, depuis la mort jusqu’a la sepul
ture.
Dans les oratoires semi-publics ne tenant pas lieu
d’cglises ou d’oratoires publics, ei dans les oratoires
strictement prives, on peut celebrer des Messes basses
de Requiem in die obitus tous les jours, excepte les
jours indiques plus haul, tant que le corps d’un defunt
est physiquement present dans la maison, e’est-d-dire
depuis la mort jusqu’a la sepulture \ Les Messes
basses peuvent etre eeldbrees, comme dans I’oratoire
prive, dans un appartement ou est expose le corps
d’un Cardinal, d’un Eveque, meme titulaire, d’un
Abbe ou d’un Prelat nullius diceceseos '.
7;. Dans toute eglise, ou oratoire public et princi
pal d’un cimetiere, et dans tout oratoire ldgitimement
in liu h
: UHL in l i n l . Miss., ibid,
S. < .« u *nni 1D119, 4021. — tit. iff. n. 5; S. C m. Q juin i t o / h 30°3 — ' Ibid. — 5 S. C.%? iivril l8*Mt
uvril 1002, $096. ad
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erige dans un cimetiere, on peut dire la Messe quotidienne) dc Requiem tous les jours, excepte : les fetes
doubles dc premiere 011 dc seconde classe, memo trans
ferees; les dimanches et les fetes de precepte, memo
supprimees; les feries, vigiles et octaves privilegiees,
et les jours qui excluent les doubles de seconde
classe. Ce privilege ne setend pas aux eglisesou oratoires dans lesquels soni inhumes des defunts bien
qu’eloignes nigulierement des autelsj et qui sont
situes hors du cimetiere, ni aux eglises paroissiales
entourees d’un cimetiere, ni aux cimctiercs abandonnes et oil Ton n’ensevelit plus (1 .
Les troisieme, septieiue et trentieme jours, ainsique
le jour anniversaire dans le sens strict du mot. et le
jour qui suit la reception dc la nouvelle de la mort de
quclqu’un, on peut celebrer une Messe basse, au lieu
de la Messe chantee. On ne le pourrait pas, si cette
Messe avait du etre anticipee ou transferee2.

C I X Q l I EM E S E C T I O N
d e

q l e l q i .e s

EX

p a r t i e s

h e

t. a

m e s s e

PAR TICO LIER

C H A P IT R E P R E M IE R
Du psaurne J u d i c a me D e u s , d e T i n t r o i t
et du G l o r i a in e x c e l s i s .

78.
Le psaume Judica me Deus se dit tous les jours,
excepte aux Messes du temps depuis le dimanche de
U) Quand un indult autorise !a Messe chantee de Requiem une ou
plusieufs fois par semaine outre ics jours libres, on ne peut pas 1?
rcmplaccr par j n c Mess*, ba^so, a molns que cctle-ci ne soit permise
par aillcurs (S• C., 28Janvier 1808,3077).
1 AJ.iii. tn Rut.
ttl. Ut a.
S'. C , uj mars rljq6,
id t 28 avril 9*f02 .
». — * Addit. in Rub.
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la Passion jusqu’au samedi saint exclusivement, ci
aux Messes des morts.
L’introit se dit sans Gloria P a tri aux Messes du
temps depuis le dimanche de la Passion jusqu’a Paques, et aux Messes des morts. A la Messe du samedi
saint, et &la Messe qui suit les litanies, la vigile de la
Pentecotc, il n’y a pas d'introit. Au temps pascal, on
ajoute a l’introit deux A llelu ia , s’ils n'v sont pasdeja.
79. On dit Gloria in excelsis aux Messes qui cor
respondent a l’Office, toutes les i'ois qu’on a dit Te
Deum a Matines. Cependant, quoique, a 1’Office du
jeudi et du samedi saints, on nedise pas Te Deum, on
dit le Gloria a la Messe : ala Messe des Rogations, on
neledit pas, quoiqu’on ait dit Te Deum a Matines.
On dit le Gloria it la Messe d’un dimanche anticipe
outransfere pour boffice, mais non a la Messe d un
dimanche que Ton doit reprendre dans la semaine,
excepte s’il s’agit d'un dimanche pendant line octave
privilegiee ou pendant le temps pascal, ou du diman
che dans l'octave de Noel dont on devrait dire la
Messe apresle i er janvier. On dit le Gloria a la Messe
dun saint dont on a fait memoire a un Office semidoublequi n’est pas le sien. On ne dit point le Gloria
aux Messes votives, soit lues soit chantees, meme au
temps pascal, ni meme pendant une octave, si la Messe
votive n'est pas la Messe meme de cette octave. On le
dit: a la Messe votive des SS. Anges; a la Messe votive
de la sainte Vierge celebree un samedi; lorsqu’on
celebre comme votive la Messe d’ un jour dans l’octave
dune fete, ou celle d’une fete empechee par un Office
superieur. A une Messe votive P ro re gravi, Pro
publica causa, on dit le G loria, si la Messe n'est pas
celebree cn orncmcnts violets'; de meme, aux Messes
votives solcnnelles indiquees au n* 40.
* AdJit'in Jtub. Miss., tit. mi . n. i. S. 0 ., 13 juin 1671, 1421. ad 2: 10 dec.
ai5<K 22 aoul 1741, 2378. ad 7; 3o juin 1890, 392a, IN-2. — Voir
ptft. IN.
. i\. n. ft.

www.obrascatolicas.com

PART.

IV. Sr.CT.

v,

C ! I VI1.

TI.

AUT.

I.

C H A P I T R E II
Des oraisons.

ARTICLE PREMIER
c p n c r a i .e s

suh

i .k s

o r a is o n s

in :

I \

MESSE.

80.
On observe, pour les oraisons, les refles generales donnees au sujet de LOffice, part. Ill, sect,
vm. chap. x i i . On conclut la premiere oraison de la
Messe sans y ajouter, sous une seule conclusion,
d’autre oraison de POfficedu jour. Dans certaines circonstances. mentionnees ci-apres, on ajoute a Poraison de la Messe, sous une seule conclusion, une orai
son qui n’appartient pas a l'Ollice du jour, mais qui
a une relation erroite avec la Messe i . S'il y a plusieurs memoires, on en dit les oraisons sous une
seule conclusion. Lorsqu’on dit pjusieurs oraisons
sous une seule conclusion, cette conclusion est toujours celle qui convient a la dernicre oraison 1 2 .
81. On fait a la Messe les memoires qu’on a faites
it POHice, ei dans le memo ordre, conformcment au
calendrier de Peglise. de Poratoire public ou semipublic ou Ton celebre la Messe; il y a pourtant quel#
J

11 (A sc rail dansle cas. >u une Messe v nive. proserite pour une eirc'ns*
tance specific, sera it empechde par la solennite du jour, ou bicn quand.
pour une fonction inseparable dc la Messe, une oraison devrait etre
.t|ouicc a ceile du j«>ur. Dans le premier ca^. nous avons la Mcsse votive
du saint S.iercment a 1 exposition dcs Quar inte-Heures. ou la Messe
wtive pro sponsim d m s l e deuxiemc cas, sc presente la Mcsse u ordinnttbn, celle dc tu consecration dcs KvC. pies
,
: Outre les oraisons dnumerecs i pi , > dc l’Ollice. *1 cn est d‘autres ou le mot spiritus s’appliquc a latroisieme personne dc la S. Trinite. ct dans la conclusion d’csqiiclles
f.uit mettre le mot cjundent:
la p istcommunion du vendredi apm- les Ccndrcs; I’oraison sur
le peuple. le merciedi dc la deuxiemc sernainc du Careme ; la col
lecte ct la postcommunion du samedi saint; a postcommunion du
uimanchc ct du lundi ». Paques L. postcommunion de S ‘* 1 rancoise
dcCbantal . la collcctc Pro Prxi.iHs: a p -stcommuni <n Pro concordia
in congregatione servanda.'
1 Put. Miss.,

part. 1, tit. '

. r.. - .
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ques exceptions. Ont la memoire <i la Mcsse, sans
l’avoir a l’Ofiice : les vigiles communes coincidant
avec une ferie de Carcme, de Quatre-Temps; la Messe
d un dimanche transport^ dans lasemaine; les jours
des Litanies majcures et mineures, a l’exception du
lundi des Rogations, qui a sa memoire aux Laudes.
.\rOHice,on ornet la memoire des vigiles communes,
aux feries de l’Avent en dehors des Quatre-Temps;
mais on en dit la Messe, avec memoire de la ferie. La
memoire du suffrage de tous les Saints est omise & la
Messe, saufles jours ou Toraison A cunctis est prescrite; il en est de meme pour l’oraison de la Croix au
temps pascal. Aux fetes doubles de premiere classe,
on fait memoire a la Messe privee, mais non & la Messe
chantee ou conventuelle, des offices dont on a fait mimoire aux Laudes (d’ un jour octave d’une octave
commune, d'un double ou semi-double ; la meme
regie est observeeaux fetes doubles de deuxiemc classe
se rencontrant avec un jour octave simple ou une fete
derit simple. Le dimanche des Rameaux et la veille
de la Pentecote, on ne fait aucune Messe mdmoire
dune fete dont on a fait commemoraison d l'Office.
Pendant une octave, si Ton cdlebre une fete un jour de
vigile, de Quatre-Temps, ou le lundi des Rogations,
la memoire de l'octave se fait avant celle de la vigile
ou de la ferie, quoique, sans l’occurrence de cette fete,
on eut dit la Messe de la vigile ou de la ferie avec me
moire de l’octave. Pendant 1’Avent, si Ton celebre une
fete un jour de vigile, la memoire de la fdrie se fait
avant celle de la vigile, quoique, sans l’occurrcnce de
cette fete, on eut dit la Messe de la vigile avec me
moire de la ferie \
82. Lorsqu’on a fait memoire d’une fete occurrente
aux premieres Vepres, on en fait memoire a toutes les
Messes. Si l’on en fait memoire seulement a Laudes,
on en fait memoire aux Messes privees seulement,
non aux Messes chantees, ni aux Messes conventuelles, meme non chantees. Quand on doit cele‘ M d it, in R u b . M i s s . , til. v, n. i #
CbRLMONIAL. I.

I :>
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brer plusieurs Messes conventuelles ou chantees. ou
bien, outre la Messe conventuelle, une autre Messe
chantee, on ne fait pas mdmoire de la ferie a la
Messe de la tdte, et I’on ne fait pas memoire de la fete
a la Messe de la ferie. Si Ton chante une Messe vo
tive dans une eglise ou a lieu la Messe conventuelle,
on ne fait pas mdmoire de l’ Office du jou? a cette
Messe votive \
83 . Si Toraison qu’on doit dire pour faire memoire
d'un Office est la meme que celle de la Messe ou d’une
autre memoire, on change la derniere, comme il est
dit part. Ill, au sujet des commemoraisons : si c'est
une oraison propre, on en prend une du commun;
si elle est du commun, on en prend une autre du
meme commun. Les secretes et les postcommunions
se disent toujours en meme nombre et dans le meme
ordre que les collectes. Aux feries du Careme, apres
la postcommunion et les memoires, on ajoute une
oraison sur le peuple, avant Jaquelie on dit : Hu
miliate capita vestra Deo.
A R T IC L E II
DES ORAISONS AUX MESSES DU RIT D O U B L E .

84. Aux messes du rit double, on ne dit qu’une
oraison s’il n’y a pas de memoires a faire. S’il y a des
memoires, voir art. 1. Si le saint Sacrement est expose,
voir art. vii. S’il y a des oraisons prescrites par l’Ordinaire, voir art. ix.
A R TIC LE III
DES ORAISONS AUX MESSES DU RIT SEMI-DOUBLE.

83 . Aux semi-doubles, on dit une seconde et une
4

troisieme oraison. Pour l’ordinaire, c’est l’oraison
-I cunctis, avec une autre ad libitum. S’il y a une com*
memoraison, on la tait en second lieu, et l’oraison A
cunctis devient la troisieme. S’il y a plusieurs com
memoraisons, on omet A cunctis, et on les fait toutes,
* ,Udi/. in Huh. Miss.. lit. v, n.
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quand meme il en resulterait plus de trois oraisons.
Pendant 1’Avent, le temps de Noel, le Careme, le
temps de la Passion, le temps pascal, aux vigiles, a
la Messe de la vigile, et pendant les octaves, il y a des
oraisons particulieres, au lien des oraisons A cunctis
et ad libitum. On ornet ces oraisons, prescrites pour les
dilferents temps, lorsqu'on fait memoire d’un double.
86. Dans l’oraison A cunctis, a la lettre N , on
nomme le Titulaire de l’eglise ou oratoire oil Ton
celebre 1; s’il est deja exprime dans l'oraison, on omet
les mots atque beato. On les omet aussi dans un ora
toire qui n'a pas de Titulaire, ou dans une eglise dont
le vocable est la S. Trinite ou un mystere de N.-S. ’ ;
a moins qu’en raison d’une coutume autorisee on
n'aitamentionner le Patron du lieu-'. Toutefois, dans
lesoratoires interieurs des communautes, on nomme
leTitulaire de Poratoire principal4. Les Anges doivent
etremcntionnes avant S. Jean-Baptiste; celui-ci, avant
S.Joseph: lesautressaints, apres les SS. Pierreet Paul.
S'il y avait deux Titulaires, on nommerait chacun
d’eux a son rang, d’a pres ce qui vient d’etre dit \ Les
Reguliers peuvent, outre le Titulaire, nommer leur
fondateur0: i).
87. Par oraison ad libitum, on n’entend pas line
oraison que l’on puisse dire ou omettre, mais une que
Ton peut choisir a son gre' : pour telle personne ou
telbesoin, d’un saint ou d'un mystere\ Il faut, cependant, que cette oraison puisse se dire comme votive,
suivant les regies donnees aux nns 42, q 3 , 44, et que les
oraisons precddentes n’aient pas pour objet le meme
mystere, le meme saint ou la meme demande; ainsi,
quand la deuxieme oraison est A cunctis, on ne peut
pas dire comme oraison ad libitum l'oraison Defende\ Quand cette oraison est prescrite a la Messe
(lj A dignite cgalc, on n o m m e le Titulaire avant le fondateur.
’ S, C., ia janvicr 1678. 1600, ad 8; 2.1 sept. 183-. 2760, ad 7-1: 28 nov.
<>1,37:2, ad 1 .— ’ S .C ., «2 sept. 1840,2814. ad 1 , . 2 sept. 1840, 2822, ud .
— >$

C.

1

mft 1

ioiwi
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conventuelLe et chantee, le Prefet du chapitre ou le Superieur de communaute choisitcellc qui estadire' i .
88. Lesdimanches semi-doubles dans les octaves,
le dimanche de la Passion, les quatre derniers jours
des octaves de Paques et de la Pentecote, on ne dit
que deux oraisons. Le dimanche des Rameaux et la
vigile de la Pentecote, on dit une seule oraison. On
omet lesoraisons communes ou du temps: ledimanche,
si Ton fait memoire d’une octave; a toutes les Messes
oil Ton fait memoire d’un double; aux Messes votives
pro re gravi, eta celles ou Ton ajoute 1’oraison d’une
solennite transferee a un dimanche. Aux vigiles des
Apotres en temps ordinaire, et a celle de la Toussaint,
si boil celebre une fete semi-double, latroisicmeoraison
est : dans le premier cas, Concede nos (de la Sainte
Vierge ; dans le second cas, D eusqui corda (du SaintKsprit Si Ton celebre une fete sefni-double dans la
semaine de la Passion, on dit ✓la deuxieme oraison de
laferie, et la troisieme pour l ’Eglise ou pour le Pape .
ARTICLE IV
des

ORAISONS A U X

m esses

du

r it

sim pl e

.

89.
Aux fetes simples et aux feries, on dit trois orai
sons, comme aux semi-doubles; on peut en dire cinq
ou sept par devotion personnelle, mais it la Messe
privee seulement. Quandon fait mdmoire d’un double,
on omet les oraisons prescrites pour les differents
temps de l’annee. et on ne peut pas ajouter des
oraisons de devotion. Au commencement de chaque
mois. en dehors de i*Avent, du Careme et du temps
pascal, le premier jour ou Ton fait l ’Oflice d’une fete
simple, d’une ferie ou d’une vigile, la seconde oraison
01A

nicssc convcntuclle ou chantec, ou devant les grands Prelate,
il ne convient pas .^ue lc Prctre recite l oraison pour lui-ineme (Gayantus, Dc Herdi).
' . UJ:.\ in lint. .Uua.. til. vi, n. 1. — 1 AJdit. in Rub. Miss. til. vt. n. t;
S. C 1.' sept. 1-S6 ■ :
5- — 3 Hub. Mim ., part. I, lit. tv, n. 5 ; Ad Jit, in
io jam* 1 0 9 ad 15.
H u t . Miss., tit. vi, n, 1 ; o*
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esi Fidelium Deus omnium conditor pour les ddfunts,
latroisieme est cellequi devrait se dire en second lieu.
S’il y a piusieurs memoires, l’oraison Fidelium sedit
l'avant-derniere. On observe la meme regie le lundi de
chaque semaine, meme pendant 1’Avent
A R TICLE V
DF.S ORAISONS AUX MESSES VO TIVES.

;* 1. Des oraisons aux Messes votives chantees
pour cause grave etpublique.

90. Aux Messes votives pour cause grave et publique, on fait memoire d’une fete double de deuxieme
dasse, d’un dimanche, d'une ferie majeure, du lundi
des Rogations, et d’une vigile ou octave privilegiee '.
Cette regie s’applique a toutes les Messes assimilees
aux Messes votives solennelles, comnic cclle du Titulaire, qu’on celebrerait au jour de son incidence quand
la fete est empechee, et celle d’un saint qu’on aurait
le privilege de celebrer a un autre jour q u ’au sien
propre3. Si, dans ce dernier cas, on pouvait dire aussi
des Messes basses du saint, on y ferait memoire de
i’Oflice occurrent1. A une Messe Pro gratiarum
actione, on dit l’oraison P ro gratiarum actione sous
uneseuleconclusion avec celle de la sainte Trinite, du
Saint-Esprit ou de la sainte Vierge, dont on dit la
Messe. A une Messe celebree dans une necessite pour
laquelle le missel ne contient pas de Messe particuliere, mais seulement des oraisons, on dit la Messe
Pro quacumque necessitate, en ajoutant aux oraisons,
sous une seule conclusion, celles qui se rapportent
au motif pour lequel on celebre-’. Quand une Messe
votive solennelle est empechee, on peut en ajouter
I’oraison. sous une seule conclusion, a Toraison de la
Messe, si cc n’est pas une lete double de premiere
dasse primaire de N.-S. de l ’Eglise universclle; le
1 AdJit. in Hub. Miss., lit. u t n. z ct 3. — 9Ibid., lit. v, n. 3 . — 3 .\JJit. ;»*
Hub. Miis., tit. iv, n. 1 cl
— ' Ibid., lit. v, n. 2. — > S. (\, 22 fevrier 1■ •>1.
V \ aa j.
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lundietle mardi de Piques et de Ja Pentccote, nesont
pas compris dans ces fetes exceptees x«
C ’estle cas de la Messe votive de la Dedicace, permise le jour de la consecration d’une eglise ou d’un
auteljquand elle est empechee, on ajoute i l’oraison
de la Messe, sous une seule conclusion l’oraison de
la Dedicace et celle du Titulaire de l’eglise. La meme
regie s’observe lorsque la Messe du Titulaire ne peut
pas etre cdlebree le jour de la benediction de la pre
miere pierre d’une eglise, ou de sa benediction solennelle. A l’oraison de la Messe votive de la Dedicace.
celcbree dans les deux circonstances qui viennent
d’etre indiquees, on ajoute, sous une seule conclu
sion. l’oraison du Titulaire de l’eglise
2. Des oraisons aux Messes votives chantees pour cause
non grave et publique. ou en vertu d une concession spe
ciale.

91.
Lorsqu’on chante une Messe votive pour cause
non grave et publique, on y fait la memoire de 1’Office
du jour et les autres memo ires occurrentes, si Ton ne
celebre pas aussi une Messe du jour J. A la Messe
votive des fetes dont la solennite est transferee au
dimanche suivant, on ne fait aucune memoire dans
les eglises ou Ton celebre la Messe conventuelie du
jour; dans les autres eglises, on fait les memoires in
diquees au n° 90; si cette Messe votive est empechie,
(>n peut ajouter son oraison a celle dela Messe comme
il est indique au n° 90 . Voir sect. vri.
3 Des oraisons aux Messes votives ordinaires.

92.
Aux Messes votives ordinaires, chantees ou
basses, on dittoujours trois oraisons; on peut en dire
cinq ou sept, mais aux Messes basses seulement. En
regie generale, la deuxieme oraison est celle de POffice
du jour, merae d’une feric ordinaire, la troisieme est
celle qui se dirait la seconde a la Messe du jour.
• M
; .

i l t ,

in

H u b .

j i : . Il-i. —

' A d d i t ,

■84a, 3<*74, Wl t; 3.j

.

r

v n . 3 S . C . . 27 avril i 3 o i . 3 B2 j. ad 4 : 3 «. jam
It
. U i t . , tu.
n.
3 ct
>s (
- - <udl<

I V. S. <
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L’oraison Fidelium, prescriie a certains jours n" 89,
sedit 1'avant-derniere de toutes les oraisons motivees
par la rubrique, ou par commandement de l’Ordinaire. ou par la devotion du Celebrant1. Quand on
celebre comme votive la Messe d’une fdrie qui empeche la Messe de Requiem, on peut y ajouter, de la
meme facon, une oraison pour le defunt auquel on
applique la Messe.
93. Comme Messe votive Pro gratiarum actione,
on dit celle de la sainte Trinite, du Saint Esprit ou
de la sainte Vierge; a Toraison de cette Messe, on
joint l’oraison Pro gratiarum actione sous une scule
conclusion; la deuxieme oraison est celle de FOllice du
jour; la troisieme, celle du temps. Si Ton dit une
Messc votive dans une necessite pour laquellele missel
necontient pas de Messe particuliere, mais seulement
des oraisons, on dit la Messe Pro quacumque necessi
tate, et Ton joint a son oraison, sous une scule con
clusion, l’oraison qui se rapporte au motif pour lequel
oncelebre"; la deuxieme oraison est celle de l'Office
du jour; la troisieme, celle du temps.
94. A la Messe votive de la sainte Vierge. la troi
sieme oraison est celle du Saint-Esprit. A la Messe
votive des SS. Apdtres Pierre et Paul, la troisieme
oraison est Concede nos famulos tuos, quand celle du
temps est A cunctis. A la Messe votive de S. Joseph,
quand Toraison du temps est A cunctis, on y omet le
nom de ce saint \ On peut faire de meme, si le cas se
presente, a la Messe votive du saint Titulaire. ou biea
remplacer cette oraison par l’oraison Concede queesumus, intitulee A d poscenda suffragia Sanctorum .
p5. Si Ton chante, dans la meme eglise, une Messe
votive et la Messe du jour, on ne fait point memoire
del’Office du jour a la Messe votive ; et, si cette Messe
votive etait celle d’un mystere ou d’un saint dont on
ierait mdmoire & l’ Office, on omettrait cette commemoraison a la Messe du jour. La meme regie s’ap’ AJJit. in Iiub. Miss., lit. 111, n, 2 cl 3 ; tit, vi, il 7. — v S. C\, 23 lev. 1
1 *r juin 1876, 3 foo, ad 3. — *
4 3ojuin 1896, 3o22%ii-3. — 3 S .
<. 15 mii iftri), i 5<)7, ad 3 .
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plique pour la Messe conventuelle qui ne serait pas
chantee*.
ARTICLE VI
DES 0 RAISONS AUX MESSES DES M ORTS.

96.
Aux Messes des morts, on ne doit jamais dire
d’oraison pour les vivants, ni 1’oraison Pro vivis et
defunctis, ni celle d’unefete.
En regie generale, a toute Messe de Requiem privilegiee chantee ou basse', ou bien conforme avec Toflicc des defunts du rit double, on dit une seule oraison, celle qui est en rapport avec la Messe que Ton
celebre, k savoir : le jour de la Commemoraison de
toils les defunts; a toutes les Messes celebrees pour
un defunt deputs sa mort jusqu’&sa sepulture, ou l’un
des deux jours suivants; a toutes les Messes des
troisieme, septieme et trentieme jours, et des anniversaires dans lc sens strict ou large ; a la Messe chantee
pour unepersonne donton vient d’apprendre la mort':
ii une Messe chantee prescrite. par rOrdinaireA En ces
circonstances, on dit une seule oraison, mcme aux
Messes basses non privilegiees qui seraient permises
seulement en raison du rit de l'Oftice du jour'.
Aux Messes des feries de Careme, de la Passion, des
Quatre-Temps, du lundi des Rogations, de la ferieou
il faut dire pour la premiere fois la Messe d’un dimanche empechee en son jour, enrin d’une vigile, il
est permis de dire, comme avant-dernicre de toutes
les oraisons et collectes, celle des defunts pour lesquels
on applique la Messe ’ .
97.
A toutes les Messes quotidiennes, chantees ou
non, on dit trois oraisons. Quand on celebre pour un
ou plusieurs defunts determines, la premiere oraison
est celle qui convient a ce defunt ou a ces defunts, par
cxemple : pro defuncto sacerdote, pro pa ire aut matre
sacerdotis, pro uno defuncto, pro pluribus defunc* Add it. in Ihil. Miss., til. v, n. \ S. t .. t \ juin 1671, 1421, ad 4 ; 16 fevrier
1-3- 232-, ad 3. — * .W it. in Hub. Mist., iii%m, n. 10 ; S. C ., 2 <lci. tfyi*
• S. < t t : n ut
t. — { S.
30 juin 1806, 3920, ad 1.
in Rut. Miss., tit. vif n.
“
} *
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(is, etc.; la seconde oraison est auchoix du Celebrant;
la troisieme,Fidelium , pourtous les defunts. Dans les
autrcs cas, ou quand on celebre pour les defunts en
general, on dit les trois oraisons qui sont assignees aux
Messes quotidiennes' (i). Aux Messes quotidiennes
chantees, on ne peut dire que trois oraisons. Aux
Messes quotidiennes privees, on peut en dire cinq
ou sept; mais Loraison Fidelium doit toujoursse dire
en dernier lieu5.
98. On exprime le nom du defunt toutes les fois
que le missel porte la lettre N. On ne mentionne ja
mais de titres ou dignites, sauf ceux qui sont exprimes
dans loraison. A la Messe pour un defunt et une d<ifunte, on dit anhnabus fa m u li tui et fam ulcc tua\
quand les noms des defunts ne sont pas exprimes;
autrement, on dit fam ulorum tuorum N . et N .3. Pour
un ArchevOque ou pour un Eveque defunt, on dit les
oraisons sans rien changer. Pour un Cardinal Pretre
qui a recu la consecration episcopale, on dit : fa m u 
lum tuum AT. Presbyterum Cardinalem pontificali
fecisti dignitate vigere...
ARTICLE VII
DELORAISON

DU S A IN T SAC REM E N T A LA MESSE EN PRESENCE

DU SAINT S A C R E M E N T

EXPOSE,

ET A

LA

MESSE CELKBREE

POUR l ’e x p o s i t i o n .

90. Si Ton celebre une Messe basse cn presence du
saint Sacrement expose, on peut faire memoire du
saint Sacrement, excepte aux fetes doubles de pre
miere oude seconde classe4, et aux jours qui excluent
les commemoraisons veille dc Noel, dimanche des
Rameaux, veille de la Pentecote . L ’oraison du saint
Sacrement se dit apres les oraisons prescrites par la
rubrique, y compris Loraison ad libitum ", mais avant
1 Dans l'oraison Deus qui inter Apostolicos Sacerdotes, le mot sen
n’esi pas une rubrique, ct l'on doit dire : pontificali seu sacerdotali.
S. C ., 3 ojuin 1806,3920, ad a cl 3 .

‘J S. •

3 o juin 1896, 3920, ud 4.

’ S.

• 14juin 1001.4074, ad 7. — 4 S.
2 ddc. 1684, 1743, nd 4 ; 2 scpl. 1711,
•il 1.7 mai 174(1,2390, ad 4 , -avri l illlIo, 3 5 i- . —•>S . C . , 18 sept. 1877, 3 .(3 6 , ail '
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l’oraison que l'Ordinaire aurait pu prescrireL On peut
dire cctte oraison aux fetes des mysteres de Notre*
Seigneur qui n’ont pas rapports TEucharistiel. Elle
s’omet, ob identitatem m ysterii, aux fetes de la Pas
sion, de la Croix, du S. Redemptcur, du Sacr£-Cceur
et du Precieux Sang:;.
too.
Aux Messes chantees en presence du saint
Sacrement expose, on dit toujours l’oraison du saint
Sacrement, comme ci-dessus, sauf s i 1 y a identitas
mysterii. Aux fetes doubles de premiere ou de seconde
classe, s’il n’v a pas de memo ires, et aux jours qui
excluent les memoires, cette oraison se dit sous une
seule conclusion avec celle du jour\ Aux fetes dou
bles de premiere ou de seconde classe, si Ton fait une
commemoraison. e’est a cette derniere oraison qu’on
joint celle du saint Sacrement \
On suit la meme regie pour la Messe chantee au com
mencement d’une exposition, et a laquelle on consacre
Phostie qui doit etre exposee. soit qu’il y ait ensuite
une procession, soit qu’il n’y en ait pasS
6.
.
ARTICLE VIII

I

DE I.’ ORAISON PRESCRITE AUX A NN1VERS AIRES DE l ’ e LECTION
ET DU COUROSNEMKNT
LECTION

ET

DE

l.\

I>U SOU YE RAIN

CONSECRATION

DE

PON T IK E ,
l

T.V EQ U E

DE l ' e DIOC -

SAIN, ET DE I.’ ORAISON PERMISE V l ’ a NNIVERSAIRE DE L OR
DINATION SACERDOTALE.

tot. Aux jours anniversaires de l'election et du
couronnement du souverain Pontife, chaque Pretre
doit dire a la Messe l’nraison pour le Pape 7, apres les
oraisons prescrites par la rubrique, et avant celle que
l'Ordinaire aurait prescrite, si ce jour n ’est pas : unc
tete double de premiere classe, la veille de Noel, le
dimanche des Rameaux, le jeudi saint, le samedi
S . <*., iM e v . «- 3- , i 3 :-

jMisepi.

. »30, ad. 3 .

* S.

- judlet

'
1 • i juillcl ilk)»., 3034. ad i . —
» S.C ., adjuin i- 3 ".
iU.77, 3
ad t .
: ,3d. •»<* »; io fc v i.1 -:-. :
ad. t . — ■»S. C .. 3 mars 1761, 2461. ad 5. i8de..
1779, 1515, ail. «. - 0 S. U..«* dt^. »653, 9S4 . »5 moi
250U, ad : . — * .
ti Ritt. S/i«.,lil.u,o. .. S .C ., i imars U*.30,
ad to , 1 jaoul i 853. 3..7U. ad
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saint, oil la veille de la Pentecote. Aux fetes doubles
de seconde classe, s’il n’y a pas de m^moires. on la
dit sous une seule conclusion avec l’oraison du jour ';
s’il v a des memoires, on la joint a la derniere
102. Aux jours anriiversaires de Telection et de
la consecration de l’Eveque diocesain, on dit a la Messe
l'oraison pour lui
suivant les regies indiquees au
numero precedent*. Si l’Ev&que a etc transfere, on dit
cette oraison aux jours anniversaires de sa translation a
son nouveau siege et de sa consecrationb; s’il a ete Coadjuteuravec succession, on la dit aux jours anniversaires
de son election ou de sa translation comme Coadjuteur et de sa consecration0. Pour les Eveques elus ou
transferes en consistoire, la date de Tanniversaire est
celle du consistoire; pour ceux dont Telection ou la
translation precede le consistoire, la datede l’anniversaireest celle des Lettres apostoliques, Bulle ou Brel 7.
Cette oraison est obligatoire pour tous les Pretres
seculiers et reguliers qui cdlebrent dans le dioceses.
103. Si Tanniversaire de Telection ou de la conse
cration de l’Eveque est le mcme jour que celui de
1’election ou du couronnement du souverain Pontife,
on remet au lendemain Toraison pour l’Eveque ".
Si cet anniversaire est empeche chaque annee, on le
transfere au premier jour libre1"; s’il est empeche accidentellement, on Comet". La Messe votive des anni
versaires de l’Evcque ne peut et ne doit etre celebree
que dans 1'eglise cathedrale et dans les eglises collegiales1’. Quand cette Messe est empechee accidentellement, on en dit Toraison sous une seule conclusion
avec celle du jour, meme s’il y a des memoires"’ ; on
omet cette oraison aux jours indiques au n" roi. .S
S. ( .,22 mai 1841, 2837 ( A l i u d J u l i u m ) . — 1 A J J i l . in Rub. Miss., liu n. a. |
to .— 3Ibid., n. 5 ; S.
3o jnnv. 1870, 3440. ad i. — * A J J i l . , tit. nt n. 5 ; S .C ., 12
*tpt. 1840. 28*3, nd 3 . — s A d J i t . , ibid. ;S . L'.. 2 sept. 1771, 2365, ad 6; it uuul
1^5 i.-krtt, ad t>.— 6 S.
3o junv. 1878,3440, ad 2; 8 juin 1910, 1354, —' S.
f.. 8 jum 19to, 4254, cf. 8 juillct 1910. \ i 5 S . — 4 A J J i l . , ibid.; S. C .f 17 sept.
1785,
ad 7; 14 aout 1858. 30"«, id 3 , .4 et 5 ; 30 janv. 1878, 3440, ad 1 ;
27 avril 1894, 382;, ad 5. — * A J J i t . , tit. it. n. 6; S. C . . 20 d i e . 1864, 3 i 3 >.
1 AUit., ibid.; S .C ., 12 dec. 1U91, 3762. ad 2; 3o aout 1892, ad 2; 27avril i -Vm.
3324. ail 1. — 11 S. Ct.. 12 dec. 1891. 3762. ad 1. — n A d d i t ., tit. n, n. 5, S. t .♦
21 avril 1706,2168; 12 sept. 1840. 2823, ad 2 ; 3 o aout 1892,3792, ad 3; 37 avril 18 jf,
■ 21 ;iJ 3. —
A d d i t * , til. i i , n. 3 c l 5; S. I'.. t2 sept. I84O, i 823
d >.
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A l’anniversaire de son ordination sacerdotale,
chaque Pretrc peut, a la Messe, ajouter, sous une
conclusion distincte, aux oraisons prescrites par les
rubriques l'oraison pro seipso Sacerdote. II est permis
de la dire les memes jours que la collecte pro re gravi1.
Le jour de la consecration d’un Eveque et de l’ordination des Clercs, on dit a la Messe, apres la premiere
oraison et sous une seule conclusion, l’oraison propre
a ces ceremonies, placee a la fin du missel \
ARTICLE IX
DES ORAISONS OU C O L L E C T E S

T R E S C R IT E S

PAR

I . ’ O RDINAIRE.

104.
Les Eveques diocesains et les Prelats ou Ecclesiastiques ayant juridiction episcopale peuvent
seuls prescrire des oraisons a la Messe, pour des besoins publics3. Les oraisons commandees ne peuvent
jamais ddpasser le nombre de deux. L ’oraison com
m ands par l'Ordinaire se dit toujours sous une
conclusion distincte, apres toutes les oraisons pres
crites par les rubriques, et apres l’oraison du saint
Sacrement, a la Messe en presence du saint Sacrement exposd, mais avant les oraisons de devotion’.
Kile est obligatoire pour tous les Pretres, meme
etrangersou reguliers, qui celebrent dans le diocese .
i o 5.
L’oraison prescrite par l’Ordinaire doit ctre
omise a toutes les Messes : aux fetes doubles de pre
miere ou de seconde classe; les dimanches majeurs,
excepte si l’oraison ad libitum etait comprise dans
les oraisons commandoes; aux vigiles et feries privilegiees, ainsi que pendant les octaves privilegiOes;
aux Messes votivespro re gravi; aux Messes celebrees
comme votives solennelles; entin quand les oraisons
prescrites par les rubriques atteignent le nombre de
quatre. On l’omet egalement si, apres trois oraisons
prescrites par les rubriques, il faut dire celle du saint
Sacrement, celle de l’anniversaire de Selection, du
Adiiliones» MhKJUus^ iii. n .o . — ’ Ibid., n. 2. — »S. C, 2- mars i - - .
: 5 t .. ad 0. — ‘ AJAt. in Hut. ihsu, in. vi, n. 4.
- s. C .’ 3' a\ril iil;i
i 1 1 •. ad 1. 15 fcv. i 85t . 3o36, ad 5 ; f mars
5.
1
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couronnement 011 de la consecration du Pape ou de
l'Eveque. On ne l’omet pas quand on ajoute une oraison pour les ddfunts. S il y avait deux oraisons com
mandoes, on les dirait mcme quand les rubriques
prescrivent ddja par ailleurs trois oraisons \
106. Si une oraison est commandee pour une cause
grave, elle s’om et: la veille de Noel et de la Pentecote,
ledimanche des Rameaux, et atoutes les fetes de pre
miere classe. Quand elle est commandee expressementaux fetes doubles de premiere classe, on ne la dit
cependanl pas aux fetes suivantes : Noel, Epiphanie,
Jeudi saint, Samedi saint, Paques, Ascension, Pente
cote, tres sainte Trinite, fete du saint Sacrement On
ne l’omet pas aux Messes votives solennelles (1). A la
Messe chanteeen pre'sencedu saint Sacrement expose,
un jour de fete double de premiere classe, on joint
foraison du saint Sacrement a celle du jour, et Ton
dit sous une conclusion distincte cette oraison com
mandee
107. L’oraison commandde peut remplacer l'orai<on ad libitum, qui se dit aux semi-doubles, fetes sim
ples et feries 5; et, quand l’oraison pour le Pape est
prescrite, il est permis, les jours oil Ton doit dire l’oraison pour l’Eglise ou pour le Pape, de satisfaire
a cette prescription en recitant seulement celle pour
le Pape \
108. Si l’Eveque a prescrit une oraison pour un ou
plusieurs defunts, elle se dit aux Messes de Requiem
avant l’oraison Fidelium , qui est toujours en dernier
lieu6 (2). Si l’oraison pour le Pape est prescrite, on
l’omet aux anniversaires de l’election et de la conse
cration de l’ Eveque7. On omettrait l'oraison prescrite
pour la paix, le jour d’une fete ou la secrete et la post1 II faut done la dire a la Messe votive du Sacre-Cceur, celebrde le
premier vendredi du m o is (S . C ., t Q f iv . / g / S , L auden ., ad s ).
(21 Si l’Ordinaire avait prescrit une oraison pour un defunt au\ mes
ses dcs vivants, on se conformerait a ce qui est dit nu n" 100.
'S.
22 mars 1912, ad 10. — s .1H it. in Itub. Miss., tit. vi, n,.j — J S.
.uril 1ft-1, 32.(5, ad 2. — * Ad.iit. in Rub. Miss., tit. VI, n. I, — ’ Ibid., n. .
- ‘ Cf. ibiu,, tit. in. n. 10 S. 0 ., o juin 1O9O, 3930, j . — S.
5 mars <«"70,
.':t . ad 1.
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communion seraient les memes que celles de la Messe
pour la paix. On omottrait toute oraison prcscrite
semblable a celle de la Messe, et qui ne pourrait pas
Ctre convenablement remplacee par une autre1.
L'ordre a suiYre pour les oraisons commandees est
lc suivant : celles pro re pravi se disent en premier
lieu; s’il y en a plusieurs a dire, on observe la dispo
sition des Litanies : celle d'un mystere passe avant
celle d'un saint; ensuite viennent les oraisons des diflerentes Messes votives, et celles comprises dans les
oraisons enumerees a la hn du missel; les unes et les
autres doivent etre dites dans i'ordre indique a leur
place .
ARTICLE X
DES ORAISONS DE DEVOTION.

109.
Les oraisons de devotion se disent aux Messes
du rit simple et d’une ferie, aux Messes votives, et
aux Messes des morts, apres toutes les oraisons prescrites par les rubriques et par l’Ordinaire, sans de
passer le nombre sept, et dans I’ordre de dignite.
lequel est le meme que celui indique au n° 1 08. Si
l’on dit une oraison pour les morts, elle doittoujours
are Tavant-derniere des oraisons et des collectes;
cela ne peut se faire qu’aux fetes simples, aux fe
ries, et aux Messes votives .

C H A P IT RE III
Du g r a d u e l . de P A l l e l u i a . du t r a i t
et de l a p r o s e .
mo.

Apres l'cpitre, on dit le graduel, puis deux
fois A lleluia, un verset, et encore une fois Alleluia.
On excepte : les feries de VAvent et des quatre-temps,
*$.( ., 2t \C\T.

Miis*,

' I' ••

pari* I, t«l. • \

I*
,

* AJJitjn Rtth Mi**., tit. m . n. c

/ \ £ J :t 0 rft fXub0 3flS$09 U l .

\i. n. c .
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lesvigiles qui component le jeCine, la fete desSS. Inno
cents arrivant dans ia semaine, le temps de la Septua
gesime et du Careme, le temps pascal (sauf la se
maine de Paques , et les Messes de Requiem. Aux
feries de PAvent. du temps de la Septuagesime, des
quatre-temps, aux vigiles qui comportent le jeune.
aux feries du mardi, jeudi etsamedi de Careme, on dir
seulement le graduel, sans rien ajouter.
i n . Tous les dimanches et fetes depuis la Septua
gesime jusqu'a Paques, le jour de la fete dos SS. Inno
cents arrivant dans la semaine, aux feries du lundi.
mercredi et vendredi de Careme, aux Messes votives
que Ton celebre pendant ce temps, et aux Messes de
Requiem, on nedit point A llelu ia ; mais, apres le gra
duel, on ajoute le trait, qui se compose d’une suite
de versets. Depuis le samedi de l’octave de Paques
jusqu’apr^s Poctave de la Pentecote, il n’y a pas de gra
duel; on dit deux versets avec quatre A lle lu ia . en
cetordre : d’abord deux A lle lu ia , puis le premier ver
set; ensuite un A llelu ia , puis le second verset, et enfin
un quatrieme A llelu ia . Si Ton celebrait une Messe
votive -pro re gravi pendant Poctave de Paques, on
ne dirait pas le graduel, mais les deux versets avec
quatre Alleluia.
1 12.
Aux fetes de Paques, de la Pentecote et du saint
Sacrement, a la fete de N .-D . des Sept Douleurs, a
toutes les Messes de Requiem chantees (i , et a celles
non chantees oil Ton ne dit qu'une oraison, enfin a la
messe conventuelle de Requiem, m$me non chantee,
on ajoute une prose ou sequence'. Une sequence assi
gnee it une fete, se dit pendant Poctave de cette fete a
la Messe chantee et conventuelle; aux Messes privees,
on peut la dire ou Pometre, excepte pendant les oc
taves de Paques et de la Pentecote, ou il fauttoujours
la dire. Lorsque la prose est precedee de PA lleluia
avec son verset, le dernier A lleluia se dit apres cettei
i La prose Joit etre chantee en enticr (5 . C., i / sept. / A 4 7 , - v 5 g ,
ai 2} Q'tnai 1
3 o 5 r , ad / ; a 1 mai 1S97, 2956).
' .Wit, in Hu . Mi'S., lit. 111, n. 11 ;

C-. 3u juin
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prose. On ne dit jamais la prose aux Messes votives.
Aux Messes privees de -Requiem, quand on dit plus
d'une oraison, on peut dire ou omettre la prose'.

C H A P I T R E IV

Du Credo’ (i).
i i 3.
On dit le Credo : tous les dimanches, lors
meme qu’on n’en dit pas la Messe, et un jour de la
semaine auquel est transiere ou anticipe POffice d’un
dimanclie; a toutes les fetes de Notre-Seigneur, de la
sainte Vierge, des Anges, des Apotres, des Evangelistes, des Docteurs, de S. Marie-Madeleine; a la
Toussaint; a la fete de S. Joseph et a sa Solennite : a la vigile de l’Epiphanie, meme si Ton en fait
seulement memoire; pendant les octaves des fetes oil
Ton dit le Credo excepte les octaves simples ' , meme
a la Messe d'une autre fete; a toutes les Messes de la
Dedicace d’une eglise ou d’un autel ;a la fete primaire
et aux fetes secondaires du Titulaire de Peglise, etdes
saints dont ellc contient une relique insigne, mais
dans cette eglise seulement a la Messe votive anniversaire de 1’election ou de la consecration de PEv£que; a la fete primaire et aux fetes secondaires ” du
Patron principal mais non du Patron secondaire
du lieu, dans toutes les eglises et oratoires de ce lieu;
aux fetes principales des ordres religieux, dans les
i Symbolum ex triplici causa dicitur : a) ratione mysterii, in omni
us festis personarum SS. Trinitatis (omnibus diebus Dominicis),
L>. Mariae V. ct Angelorum; horum mysteria explicite vel implicite in
e«» continentur; b; ratione doctrina\ annuntiatas ct propugnata:, in festis
Apostolorum, Doctorum ct S. Maria: Magd. (qua: in resurrectione
Domini, apud Apostolos officio Apostoli functa est); c) ratione solem1litatis, in testis quibusdam proprii ecclesiarum, v. g. Patroni, Titula
rs. anniversarii consecrationis Episcopi, etc. {Cavalieri, t. V c. m i , n. o.
«l »1»Jt .

/%*•» ,

part. l t tit. \1 ; AaJit, in Hub.

Ut, \:t. n. 2. — 3 S. C

2Z UVI
0-1,. 3 : if, ad I ; 7- *—
juillci 1871, 3^2.
— 4S.Ik<”.. \Vt jan\. n)io,
lt>xn ' na
a d 4.
) ~—
~ »5
*
< \r 01 juia i - . h.. i05<». nd
ad 11 -• friarv
mars 1».,..
........ n lkj. _
— G
« cs. r*
C .. to nov.
j

..J

t_

S. C . , 1,5 ................. t , »851: : : a n u i i - M, J.V » . a d «,.
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L’ OFFEftTOIRE E T DU LAVABO.

eglises dc l’ordre; lorsque, a la Messe d’une fete, on
fait memoired’un Office qui compone le Credo; enfin,
aux Messes votives solennelles pro re gravi, mcme
celebre'es en ornements violets, si c’est un dimanche*.
114. Si un diocese celebre la fete des saintes reli
ques, on dit le Credo dans les eglises ou Ton posscde
des reliques insignes; on ne le dit pas dans les autres
eglises. Pendant l’octave d’une fete qui comporte le
Credo, si Pon a fait memoire de l’octave a l’Office
occurrent, etsi Pon cdlebre comme votive la Messe de
l’octave, on y dit le C red o 2. On ne dit pas le Credo,
metric le dimanche 3 et pendant les octaves ou Ton
dit le Credo: aux Messes votives privees, ni aux messes
votives solennelles, et qui ne sont pas pro publica
causani aux Messes du rit simple, meme si le Credo
convenait a l’une des memoires occurrentes; ni aux
Messes feriales5 non plus a celle du dimanche celebree dans la semaine sans que l’on dise l'Office du
dimanche ; ni it la Messe des Rogations de la fete de
S. Marc, meme si el le arrive un dimanche ou dans
la semaine dc Paques0; ni a la fete du Titulaire d'un
autel.

C H A P I T RE V
D e T o f f e r t o i r e e t du L a v a b o .

115. Le samedi saint, il n’y a pas croffertoire. Au
temps pascal, on ajoute un A llelu ia it 1’olfertoire. si
celui-ci ne se termine pas par ce mot.
Apres le psaume Lavabo, on omet Gloria P a tri aux
Messes de Requiem, et aux Messes du temps depuis
le dimanche de la Passion jusqu’au jeudi saint inclusivement.

r
t*

*
i!

www.obrascatolicas.com

2?4

P tR T .

IV,

S liC T .

V,

CHAP.

VI.

C H A P I T R E VI
De la p re fac e .
1 16. Le missel contient treize prefaces : celles de la
Nativite, de l’Epiphanie, du Careme, de la Passions
de la Croix, de Paques, de 1’Ascension, de la Pentecote, dela sainte Trinite, de la sainte Vierge, de saint
Joseph, epoux de la sainte Vierge1, des Apdtres, la
preface commune, et celle des DdfuntsL
On dit la preface de la Nativite depuis Noel jusqu’a
I’Epiphanie, sauf le jour octave de S. Jean; pendant
I’octave de Noel on la dit a toutes les Messes, memea
celles qui ont une preface propre, pourvu qu’on y
fasse memoire de l’octave. On la dit aussi: le jour dela
Purification de la sainte Vierge; le jour de la fete du
saint Sacrement, et. pendant Foctave, a toutes les
Messes qui n'ont pas de preface propre; le jourde la
Transfiguration de Notre-Seigneur; a la fete du
saint Nom de Jesus, et aux Messes votives du saint
Sacrement.
La preface de l’Epiphanie se dit le jour de cette fete
et pendant toute l'octave.
117. Depuis le mercredi des Cendres jusqu'au
samedi avant le dimanche de la Passion inclusivement, on dit la preface du Careme toutes les Messes
qui n’ont pas de preface propre.
On dit la preface de la Passion et de la Croix
depuis le dimanche de la Passion jusqu’au jeudi saint
inclusivement, excepte aux Messes qui ont une pre
face propre. Cette preface se dit aussi a toutes les
Messes de la Croix, de la Passion et du Sacre-Cceur.
1 18. La preface de Paques se dit depuis le samedi
saint jusqu’au jour de 1‘Ascension exclusivement,
excepte aux Messes qui ont une preface propre. Le
samedi saint, on dit : in hac potissimum node gloria1 S. C., 0 avr.l

Vrbi> et CK<\. _ »
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sius pnvdicare; le dimanche dc Paques et tous les
jours dans 1’octave, on d i t : in hac potissimum dic g lo 
riosius pnvdicare; le dimanche octave de Paques et
pendant le temps pascal, on dit : in hoc potissimum
gloriosius praedicare.
119. La preface de l’Ascension se dit depuis ce jour
jusqua la veille de la Pentecote cxclusivement, a
toutes les Messes qui n’ont pas de preface propre.
On dit la preface de la Pentecote depuis la veille
de cette fete jusqu'au samedi suivant inclusivement.
On la dit encore aux Messes votives du Saint-Esprit,
mais en omettant les mots hodierna die.
La preface de la Trinity se dit le jour de cette fete,
et aux Messes votives de la Trinite. Elle est la pre
face propre des dimancbes ordinaires, mente a leur
Messe celebree dans la semaine, quand leur Office y
est transfere ou anticipe; on la dit aussi le deuxieme
dimanche apres la Pentecote, si la memoire de l’oc;ave du Saint Sacrement est omise. Le dimanche, on
heditpasla Preface de la Trinite quand il y a une
preface du temps a dire, ni les dimanches dans les
octaves de Noel, de LEpiphanie, et de PAscension,
pour lesquels la preface de l ’octave est consideree
comme la preface propre.
120. La preface de la sainte Yierge se dit: a toutes
les fetes en son honneur, excepte le jour de la Purifi
cation; pendant les octaves de ces memes fetes, a
toutes les Messes qui n’ont pas de preface propre;
entin aux Messes votives de la sainte Vierge. Elle est
omise aux Messes du temps de VAvent. On dit, sui
vant la fete : E t te in Annuntiatione, ou Visitatione,
ou Nativitate, ou Praesentatione, ou Conceptione
immaculata, ou Expectations. ou Desponsatione. ou
a la fete de N .-D . des Sept Douleurs Transfixions,
ou ala fete de N.-D. du Carmel commemoratione,
ou £ la fete du Rosaire) solemnitate. Aux autres
fetes, on d i t : E t te infestivitate. Aux Messes votives,
et quand on fait POffice de la sainte Vierge le samedi,
on dit: E t le in veneratione.
La Preface de saint Joseph se dit aux deux fetes du
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saint Patriarche. Aux Messes votives, on d i t : Et te in
veneratione.
121. On dit la preface des Apotres aux fetes des
Apotres et des Evangelistes, excepte Ocelle deS. Jean.
On la dit ausssi : pendant les octaves de ces fetes, a
toutes les Messes qui n'ont pas de preface propre;
et aux Messes votives des Apotres.
La preface commune se dit k toutes les fetes et feries
qui n’ont pas de preface propre (meme a la Messe du
dimanche celebree dans la semaine, sans qu’on dise
1’Office du dimanche). La preface des defunts se dit a
toutes les Messes de Requiem.
122. La preface d’un temps est la preface propre dc
toutes les Messes dc ce temps. Dans un temps ou une
octave de N.-S. qui ont une preface propre, on dit, le
dimanche, la prelace du temps ou de l ’octave. Quand
une Messe a une preface propre, on dit cettc preface
meme pendant une octaveou un temps qui auraitaussi
une preface propre'.Quand une Messe n’a pas de pre
face propre, on dit la preface commune les jours de la
semaine; si e’est pendant une octave qui a une preface
propre i , on dit cet,te preface; dans )e cas contraire,
s'il y a une preface propre au temps, on dit celle-ci.
123 . Pendant Toctave d’une fdte qui a une pre
face propre, on dit cettc preface, pourvu qifon fasse
memoire de Toctave. Si plusieurs octaves se rencontrent, on dit la preface de Toctave la plus digne. Si
une octave qui a sa preface propre se trouve dans un
temps qui a sa preface propre, on dit la preface de
Toctave. Lorsque, dans une Messe, meme votive,
qui n'a pas de preface propre, on fait des memoires,
on dit la preface que demande la premiere memoire.
On excepte des regies precedentes les prefaces qui
ne sont pas d'un mystere de N. S . : elles ne se disent
pas la Messe dc la Dedicace, ni k celle d’une fete de
N.-S. qui n'aurait pas de preface propre.
i: La memo regie s’appliquc ou jour d'une octave si mpl e: on y dit
la Preface dc la fete, si cllc cn a une sp<Sciale (S. C.. /8 fait». rqrX,
ad 5 ).

S (’ t* jiiin

cu1?.
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124.
Lorsque, outre la Messe conventuelle d’une
fete occurrente, on celebre la Messe conventuelle d'une
ferie ou d’une vigile, on dit it la Messe feriale, non pas
la preface qui pourrait etre propre a la fete ou a une
octave, raais la preface commune, s’il n’y en a pas
une propre au temps. On dit la preface commune ou
eelle du temps non celle de l’octave a une Messe
votive conventuelle celebree en plus, soitde la Messe
d'un jour dans une octave, soil de la Messe d'une
fete a laquelle on fait memoire d’une octave1.
/

C H A P I T R K VII
,

Du canon de la M esse.

125. Dans le canon, on ajoute quelques paroles au
Communicantes : le jourde Noel, et pendant 1’octave

jusqu’a la Circoncision inclusivement; le jour de
l’Epiphanie et pendant l'octave; depuis la Messe du
samedi saint jusqu’au samedi suivant inclusivement:
le jourde rAscension et pendant l’octave; depuis la
veille de la Pentecotc jusqu’au samedi suivant inclu
sivement. On fait alors cette addition meme aux Mes
ses qui auraient une preface propre et n’admettraient
pas la memoire de l’octave, meme aux Messes votives.
126. Le jeudi et le samedi saints, la veille de la Pentecote, et tous les jours dans l’octave de Paques et de
la Pentecote, on intercale quelques paroles speciales
dans Hanc igitur oblationem. On ajoute quelques
mots a Qui pridie, le jeudi saint. Le samedi saint, on
ne dit pas Agnus D ei.
Aux Messes de Requiem : on termine VAgnus D ei,
en disant dona eis requiem, au lieu de miserere nobis:
et dona eis requiem sempiternam, au lieu de dona
nobis pacem; on omet la premiere oraison avant la
communion Domine Jesu Christe qui dixisti .
1 AJdit. in Uub. Miss., til. v, n. 4 cl 5; lit. vm; S, C., 5 nuii i : ) 0 ,
ad 6; 19 juia 1903, 4116, ad 2.
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C H A P I T R E VIII
De Tantienne de la communion: des v e rse ts Ite Missa
est, Benedicam us Domino, et R eq u ie scan t in pace.
127.
Le samedi saint, ii n y a pas d’antienne de la
communion; les Vepres en tiennent lieu. Au temps
pascal, on ajoute un Alleluia d I’antienne, si elle ne se
termine pas par ce mot.
Toutes les fois qu’on dit Gloria in excelsis a la
Messe, on dit, a la fin de celle-ci: Ite Missa est. Pendant
l'octave de Paques, jusqu'au samedi inclusivement,
on d i t : Ite Missa est, alleluia, alleluia. A toutes les
Messes auxquelles on ne dit pas le Gloria in excelsis,
on dit : Benedicamus Domino. Toutefois, aux Messes
de Requiem, on dit : Requiescant in pace.

C H A P I T R E IX
Du dernier evan gile.
128.
A toute Messe, meme votive, oil I on a fait
memoire d un dimanche, meme anticipe ou trans
ports pour l'Oftice, d’une ferie de careme ou des
quatre-temps, du lundi des Rogations, d'une vigile,
du jour octave de l’Epiphanie, d'un jour dans une
octave privilegiee de premier ordre, on lit, a la fin,
au lieu de l’evangile In principio, Tevangile du
dimanche, de la ferie, de la vigilc, du jour octave,
pourvu que ce ne soit pas le meme evangile que celui
qui a 6te lu ^ la Messe. S'il se rencontre une ferie
et une vigile, ou deux vigiles, on dit Tevangile de
celle dont on a fait memoire en premier lieu. I l y a
exception pour les Messes conventuelles.
129.
On dit l’evangile In principio le mercredi des
quatre-temps de 1'Avent, s'il arrive le i5 decembre,
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octave de rimmacuMe Conception, ou s'il arrive le
iSetqu’on dise la Messe de PAttente de renfantement
delasainte Vierge'; de mcme tous lcs jours ou Pcvangile du dimanche, de la vigile ou de la ferie serait le
meme que celui de la fete occurrente". Quand, le
20decembre, on celebre une fete dont Pevangile est le
meme que celui de la ferie des quatre-iemps, on dit
le dernier evangile de la vigile de S. Thomas
i 3o. Lorsquelequatri£me dimanche dei’Avent arrive
la vigile de Noel, on dit, a la fin de Messe dela vigile,
levangile ln principio. On le dit aussi au dimanche
qui arriverait du 2 au 4 janvier, et, en semaine, au
jouroii Ton lerait, aTa Messe, memoire du dimanche
precedentdont la Messe, empechee a Pincidence, devrait
etre reprise ce jour-la pour la premiere fois\ Quand
on celebre la Messe conventuelle de la fete occurrente
et de plus celle de la ferie ou de la vigile, on dit Pevangile In principio & 1’une et Pautre. Aux Messes
de Requiem, on dit toujours Pevangile In principio.

SIXIEM E S E C T IO N
PEGLES A

SI IV RE
UNE

PAR

UN

EG LISE

PRETRE

QUI

CELEBRE

DANS

ETRANGERE

13 1.
Tout Pretre, seculier ou rcgulier, qui celebre
dans une eglise etrangere, doitdire la Messe conforme
a rOffice de cette eglise quand cet Office est du rit
double. Cette regie s'applique aux oratoires publics
et semi-publics, c’est-a-dire & la chapelle principale
des seminaires, colleges, communautes, etc. \ Dans les
oratoires prives, le Pretre dit la Messe conforme a
son propre Office; il fait de mSme dans les oratoires
interieurs des communautes
' Addit. in Hub. Miss.% tit. ix, n. 1 ; S. C., 16 sept. 1UO5, 3 i 36f uJ 2 17
jaar. 1887, 3*>07, ad 2. — 3 S. C ., 3 1 aoiil 1872, 0270. u j f»cpi. i 883, 3587»
;d 1. —
C., 5 fev. »895, 3844r ad 9. — 4 Addit, tn Hub. M i s s tit. ix, n. 2.
— v 1bid., tit. iv, n. 7; S. C., 9 juillct 1895, 3802 ; 27 juia 1896, 3919, ad 17
— 'S. C.%22 mai i8(|6, 3oto.
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La meme regie doit etre observee dans les cglises
ou oratoires appartenant ou confies pour toujoursou
pour un temps indetermine a une Congregation religieuse, a une societd ou a une association, ayant un
calendrier spdcial i) *.
13 a. Quand l’Oliice de l'eglise etrangere n’est pas
du rite double, le Pretre est libre de dire la Messe
qu'il veut : de la ferie, de Requiem,’votive, pourvu que
ce ne soit pas un jour ou ces Messes sont defendues’.
II peut dire la Messe conforme a son Office, mais n'y
est pas tenu; s'il la dit, c'est comme Messe du jour, et
non comme votive; par consequent, il observe toutes
les particularity qu’il observerait dans son eglise3.
133 . Quand la Messe doit etre conforme
POffice
de l'eglise etrangere, cette conformite ne s'etend pas
aux rites ou cdrdmonies propres & certains Ordres ou
dioceses; mais, pour le reste, elle doit etre absolue
Ainsi, le Pretre s’en tiendra au calendrier de l’eglise
ou il celebre, pour les oraisons, le Gloria, le Credo, la
preface, et il ne fera pas memoire de son proprc Of
fice'. Cela s’entend meme d’une Messe speciale a
l’eglise, ou propre il des religieux, et de la Messe d’un
Bienheureux ‘.
13q. Dans l’oratoire principal des communauies
religieuses et autres etablissements qui n’ont pas de
calendrier proprc,le Pretre, seculier ou regulier, qui v
est attache pour la celebration de la Messe, doit se
conformer au calendrier du diocese. Dans celui des
religieuses qui ont un calendrier propre, on dit la
Messe conformement £1 ce calendrier, meme si les
1 l.cs Congregations religieuses ou socictes, dont il est question ici
doivent suivrc leur calendrier dans toutes les egliscs ou oratoires dont
ellcs ont la charge spirituclle pour un temps illimite (5 . C .. 2 7 janvitr
' fJ 0 5 , 4 ' ? o ; jl Jfv. i ( j o 5 , 4 1 r ; 1 1 fc v . / q / o, 4 2 4 $ ; 22 avril
iij to , 42'-2). — 11 y a exception pour les egliscs cathedrales confides
a des religieux on doit s y conformer au calendrier dioedsain (S. C., 20
mari / 0 / ' 1 trapolitana); de meme, dans les egliscs ou oratoires con'
lids a unmombre sculcment d’un Institut religieux (S. C ., i 5 dec. 1890.
40:1, ad 3).
S. < ., i 5 dec..1899, 4051, ad 2, — *S. C., 9 juillet 1895, 386a. — -9S. C..
‘ J pars iH-jO. 311.»:, ad 5 ; 24 avril .809, 4020. - • S. C., 3 juillet' 1896, 3oj4,
ad 3. — A.tJit. 1» Huh. JIiu., tit. 1V( n. 74 S. C 9 juillet 1805, 386a; 10
to janv.
1902, jcUo, au ). 2 el o.
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religieuses ne recitent pas le breviaire. Les religieux
soitavoeux simples, soil a voeux solennels, ne sont
pas exempts de ces regies, et leurs anciens privileges
sont revoqu^s.

S E P T I EM E S E C T I O N
DE L \ T R A N S L A T I O N

DL

LA

S O L E N N IT E d T n L FETE

Ai; DIMANCHE

135. Transferer une solennite au dimanche con
siste a y celebrer, comme a son jour, la Messe votive
dune fete dont on fait 1’Office un autre jour. Cela se
fait pour des fetes d’obligation dont le precepte a etc
supprime, ou pour d’autres fetes, par concession du
Saint Siege. On peut aussi le laire pour les fetes de
premiere ei de seconde classe qui etaient autrefois
iixees a un dimanche et sont maintenant iixees a un
jour dans la semaine; mais on le peut seulement le
dimanche auquel elles etaient fixees, et pourvu que ce
ne soit pas un dimanche majeur, ou q u ’il ne s’y ren
contre pas un Office superieur a la fete dont on ferait
la solennite; dans ce dernier cas, on ne transiere pas
celle-ci, mais on joint a 1-oraison du jour sous une
seule conclusion, celle de la solennite. Le meme pri
vilege pour la Messe chantee et pour uneMcsse privee
existe un dimanche mineur dans les eglises, oratoires
publics ou semi-publics, ou est celebree la solennite
de la fete du Patron principal, du Titulaire ou de la
Dedicace de l’eglise propre, du Titulaire ou du saint
Fondateur d’un Ordre religieux ou d’une Congrega
tion.
Lorsque la solennite d’une fete est celebree au
mcme dimanche auquel la lete etait autrefois tixee,
toutes les Messes peuvent etre de cette solennite. s'il
s’agit d’une fete de premiere classe, ou de la fete du
saint Rosaire; s’il s’agit de la solennitd d’une autre
fete dedeuxieme classe, ce privilege n'existe que pour
14
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une seule Messe, chantee ou privee\ Quant aux autrcs
ctes pour lesquelles on a obtenu le privilege de ceebrer la solennite un dimanche, on transiere leur
solennite au dimanche qui suit Pincidence de la fete,
ou. si ce dimanche est empeche, au premier dimanche
libre; les dispositions des indults particuliers restent
en vigueur2. On ne peut pas, sauf induit, anticiper la
solennite au dimanche qui precede la fete.
136 . En France, des regies spdciales ont ete etablies
par rapport a la solennite de quelques fetes . On
transfere au dimanche la solennite de PEpiphanie,
du saint Sacrement, des apotres Pierre et Paul, du
Patron principal du lieu, ou a son defaut, de celui
du diocese, meme si Eon celebre solennellement ces
fetes a leur jour. Ce privilege n'existe pas pour la
fete du Tituiaire. La procession de l'octave du saint
Sacrement a lieu le troisieme dimanche apres la Penteedte. Le jour de l’incidence de ces fetes, la Messe
des funerailles est permise; elle n’est pas permise le
dimanche de la solennite.
137. La Messe votive des quatre fetes indiqueescidessus doitetre chantee, le dimanche oil Ponen trans
ere la solennite, dans toutes leseglisescathedrales,colcgiales, paroissiales, et dans tous les oratoires publics
des seculiers et des reguliers oil Ton a coutume de
chanter la Messe ; elle peut Petre dans les oratoires
semi-publics. On ne peut pas, sauf indult, dire la
Messe votive basse. Dans les cathcdrales et les collegiales, outre la Messe conventuelle du jour, chantee
apris Tierce, on celebre la Messe votive apres None,
et sans aucune commemoraison. Dans les autres
eglises, on y fait memoire d'un double de deuxieme
classe, du dimanche avec son evangile & la fin , d'une
igile et d'une octave privilegiees. Les Vepres soni
cedes du jour, soit avec le degre de solennite qui leur
convictu, soit avec le degre de solennite qui convenait
a la Messe votive. On pourrait, sauf dans les eglises
AJJ.

n.
—

uu »\, n. 3 ti 4, S. G.*

in

z;S.

C..

12

Indull dc

: ;i ocU 1913, Decretam (\cntr
^ S. C. , aOjanv, 191 Carcjs$Qrttn%ad
9 avril ,^04; S. <\, i6 janv. K117. Carcassonen^ad u

fcv. imiO. />
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capitulaires ou conventuelles, chanter des Vepres
votives correspondantes a la Messe votive, et sans
aucune memoire, pourvu que les Vepres du jour nc
fussent pas omises par ceux qui sont tenus & la reci
tation du Breviaire '.
138. Si le dimanche estde premiere classe, ou la vi
gile de Noel, ou la l'6te de la Circoncision, ou le jour
octave de l’Epiphanie, la Messe votive de la solennite
des quatre fetes indiquees plus liaut est renvoyee at
dimanche suivant. Quand une fete double de premiere
classe arrive le dimanche ou Ton devrait chanter k
Messe votive d’une autre fete, si la fete occurrente es:
moins digne que l’autre, la Messe votive a lieu; si la fete
occurrente est plus digne ou d’egale dignite, la Messe
votiveest renvoyee au dimanche suivant. S'ilse ren
contre, le mcme dimanche, deux solennites a trans
ferer, on celebre la Messe votive de la plus digne, et
Ton renvoie la Messe de l’autre au dimanche suivant.
139. Si une fetedontla solennite devrait etre trans
feree arrive un dimanche de premiere classe, autre que
celui des Rameaux, la solennite n’en est pas transferee,
etil n’y a pasde Messe votive; mais, a la Messe chantee du dimanche, on ajoute, sous une seule conclusion,
la memoire de la (etc a l ’oraison du dimanche. Si une
fete dont la solennite devrait etre transferee est en
occurrence avec le dimanche des Rameaux, ou avec
une fete des plus solennelles de l’ Eglise universelle, k1
solennitd n’en est pas transferee, et Ron ne fait pas
memoire de cette lete Si, un dimanche, la fete du
Patron est en occurrence avec celle de la Dedicace,
on peut chanter la Messe votive du Patron.
’ S. C.. 18 mai 1878, 34?o. — 1 S. C.. 2 tide. tSiii. 3734.
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De Vattention que Von doit apporter pour offrir
le saint Sacrifice.
i.
S'il est, en ce monde, une action dont il faille
s’acquitter avec soin, c’est sans contredit le saint Sa
crifice dc la Messe*1. Connaitre les ceremonies qui
l’accompagnent, les accomplir dignemcnt, c’est par
ticiper plus abondamment aux fruits admirables que
Tauteur de Limitation resume en ces termes : Quando
sacerdos celebrat, Deum honorat, angelos la’tifcat,
Ecclesiam aedificat, vivos adjuvat, defunctis requiem
prcestat, et sese omnium bonorum participem efficit.
Le Pretre bannira decette action troisfois saintetoute
priere ettoute ceremonie arbitraires, ou etrangeresaux
prescriptions liturgiques; il observera exactement et
pieusement les regies dtablies par 1’Eglisc, toute coutume contraire a celles-ci devant etre reprouvee '.
Pour dire la Messe avec cette noble aisance qui
convient au Pretre dans la dispensation des mysteres
de Dieu, une preparation soigneuse est necessaire.
Le jcune Pretre qui se dispose a monter a 1’autel
pour la premiere fois, ne doit pas menager, a cet effet.
: Lcttrc de Clement \1 j*. mars »-0y ; C o n cit. Tri.i., dc obscrv. ct evil, in cc\hr. Mi$sau.
NX 11.
<>\dc.x <jj,. Hit; s. Alph. dc Lif»., (Kuvr. \firil
. ' t

’

J l i - S ''

ln.it..

I.

I \ .

c .

s.
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eiude et exercices. Le Pretre qui est deja habitue & la
celebration du saint Sacrifice, doit s’examiner parfois
sur la maniere dont il s’cn acquitte, repasser le cere
monial, et, au besoin, se faire examiner par un con
frere exerce1 (i).

C H A PIT R E PREM IER
De la M esse b a s s e ordinaire.
ARTICLE PREMIER
OBJETS A P R E P A R E R .

2. .4 la sacrislie. On prepare les ornements du Preire sur la table, que Ton essuie d’abord, et que Ton
couvrememed’un tapis, surtoutsi les ornements sont
precieux. On etend la chasuble sur cette table; on met
i’etole pliee en travers de la chasuble; on met le ma
nipule en croix par-dessus l’etole, le haut pres du
bord; on superpose le cordon plie, les glands it droite;
on etend l’aube, les manches en dessus, et Ton en
relive le bas; on deploie Ramict, la croix en dessus.
lapartie oil sont les cordons vers le fond. A droite,
on metune barrette, et le missel, si celui-ci n'est pas a
l'autel. A gauche, on prepare la boite aux hosties, un
calice, une patene (2;, un purificatoire, le voile du
calice, et la bourse renfermant le corporal.
.4 l'autel. On le decouvre, et Ron en retire com'1, Saint V i n c e n t d c P a u l a v o u l u q u ’ a u e u n P r e t r e n c l i t u n e r e 
train dans u n c m a i s o n d c s a c o n g r e g a t i o n , s a n s s e f a i r e e x e r c c r a u x
ceremonies d c la M e s s e .
:) I.e P r c t r c p r e p a r e l u i - m e m e s o n c a l i c e . O n t o l e r e q u ’ u n C l c r c . a u
noins t o n s u r e , o u u n l a i q u e q u i , p a r i n d u l t , a l e p o u v o i r d c t o u c h e r
\i vases s a c r e s , p r e p a r e l e c a l i c e ( S . C .. a 3 n o v . 1 9 0 6 , 4 1 9 4 , a d 1 :
1" ftvr. 1907, 4 1 9 8 , a d i 5 ). A v e c l e c a l i c e c t l a p a t e n e . o n p e u t m e t t r e
e’est l u s a g e , u n e p e t i t e c u i l l e r p o u r p r e n d r e l ’e a u a l ' o l f e r t o i r e ( 5 . C . ,
6fit, i 858 , 3 0 6 4 , a d

4'.

‘ Constitutions dc plusieurs Congregations rcligicuscs.

M-
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pletement le tapis; on dispose les canons, on place
au coin de Tepitre Ie pupitre pour le missel, et Ton
allume deux cierges (i
Sur la credence. On met: la clochette (2); les burettes
sur un plateau, Tune, remplie de vin, 1’autre, d’eau;
et un manuterge. On met aussi la nappe de commu
nion, si elle doit servir et n’est pas a la balustrade. Si
la communion devait se donner a une grande distance
de l ’autel, on preparerait un cierge que le servant porterait. S’il n’y a pas une piscine pour recevoir 1’eau
dont le Pretre se sert au Lavabo, on prepare, pres de
la credence, un vase convenable pour l ’y verser'.
A R T IC L E II
MA NTERE DE CELEBR ER LA M ESSE BASSE ORDINAIRE.

1. Observations et regies generales.
0

3 . Pour celebrer convenablement, il faut observer

avec soin quelques regies generales, qui se rapportent
a la position du corps, a celle des mains et des pieds,
a la recitation des prieres, et aux reverences.
I. De la position du corps.

4. Le Pretre doit se tenir droit, evitant la negligence
et raffectation. 11 est tourne vers le livre quand il lit
1 L a r u b r i q u e p r e s e n t u n t r o i s i e m e c i e r g e , d u c o t c d c l ’e p i i r e . bo->
d o l ’a u t e l : c i e r g e q u ’o n a l l u m c a p r e s l e S a n clu s, e t q u ’ o n e t e i n t a p r c s L
c o m m u n i o n . L a c o u t u m c d e n e p a s I ' a l l u m c r p e u t e t r e c o n s e r v e e S . C..
9 j u i n 1 8 9 9 , 4 0 2 9 , a d 2 ) . L O r d i n a i r e p o u t p r e s c r i r e l ’e m p l o i de c.c i e r g e , r a a l g r e la c o u t u m e c o n t r a i r e ( S . C . , 2 9 j u i l . 1 9 0 4 . 4 .1 4 1 .
— O n n e d o i t p a s a l l u m e r p l u s d e d e u x c i e r g e s a 1' a u t e l c o m m e dis
t i n c t i o n p e r s o n n e l l e p o u r l e C e l e b r a n t ; m a i s o n p e u t l e fa ir e le>
jo u r s d e fete, p o u r u n e M e s s e c o n v e n t u e lle , d e p a r o is s c , d e cornm un a u t c o u a n a lo g u e , et p o u r c e lle q u i t ie n d r a it l i e u d e M e s s c so len n elL
o u c h a n t c e ( S . C . ( 12 s e p t . 1 S 3 7 , 3 0 S 9 . a d 9 ; 6 f e v r . 1 8 5 8 , 3 o 63 ).
(2) L a r u b r i q u e d e m a n d e u n e c l o c h e t t e (parva cam panula , c e qui
n e p e u t p a s s i g n i f i e r u n c a r i l l o n . Il e s t i n t e r d i t d e m p l o y e r u n tim bre
m o n t e > u r u n p i e d e t q u ’o n f r a p p e r a i t a v e c u n m a i l l c t ( S . C . , l o s s p L
1 8 9 S , + 0 0 0 , a d 3 ).

ado'.

' flub. Miss., pan. t. tit. w.
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dansle missel, la tete tournee dans le meme sens que
le corps. Lorsqu’il doit baiser Pautel ou s’incliner profonddment en tenant les mains jointes sur l’autel, il se
tient a quelque distance de l’autel, afin de ne point
plier les genoux et de ne se tourner en aucune facon.
II baise l’autel au milieu meme, dvitant de toucher !e
voile du calice lorsque celui-ci est couvert, ou 1’hostie
quand elle est sur le corporal. Quand il doit se tour
ner vers le peuple apres avoir baisd l’autel, il dvite de
setourner avant d’etre entierement releve; etant tourne
vers le peuple, il tient les veuxbaissds, le corps droi:,
sans s’appuyer a l’autel.
II. De la position des mains.

5. Les mains peuvent etre jointes, etendues, ou

occupees k faire une action. Les mains jointes peuvent
etre dans trois positions; les mains etendues peuvent
en avoir six; on distingue ainsi neuf positions des
mains, et la dixieme a lieu quand une seule main est
occupee : alors il y a des regies sur la maniere de
faire d'une main cctte action, et sur la position de
1’autre main pendant ce temps.
6. La premiere position consiste a avoir les mains
jointes devant la poitrine :ju n ctis manibus antepectus.
Le Pretre tient les doigts joints et etendus ni au-dessus
ni au-dessous de la poitrine, plutot eleves qu'horizontalement, le pouce droit croise sur le gauche, excepte
depuisla consdcration jusqu’a Lablution.
7. La deuxieme position a lieu lorsque le Pretre
deve les mains jointes devant le bas du visage : ele
vans et jungens matins usque ad faciem vel pectus;
junctis manibus ante pectus et usque ad fa ciem eleva
tis; ambas manus ante faciem ju n g it. Le Pretre tien:
les mains jointes a peu pres verticalement, et de ma
niere que 1’extremite des doigts se trouve presque
devant la bouche.
8. Dans la troisidme position, le Pretre tient les
mains jointes appuyees sur 1’a u t e l: junctis manibus e;
super altare positis. 11 appuie les mains jointes sur
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autel de maniere que Fextremite dcs petits doigts
louche le bord de la table, les doigts suivants y etant
posds; les mains restent done hors dc i’autel, meme
apr£s la consecration.
q. La quatrieme position consiste a etendre les
mains devant lapoitrine : extendit manus ante pectus.
Les mains etendues devant la poitrine doivent ne de
passer ni la hauteur des epaules, ni la largeurdu corps,
et avoir les paumes tournees l’une vers l’autre et les
doigts unis. Quand le Pretre est au milieu de l’autel
et lit sur le missel, elles embrassent le calice et le
missel.
io. La cinquieme position est exprimee ainsi par
la rubrique : extendit etju n g it manus. Le Pretre etend
!es mains pour les rejoindre aussitot, sans depasser
la largeur du corps.
Dans d’autres circonstances, il e s t d it : manus exten
dens elevansque usque ad humeros, elevans et exten
dens. En etendant les mains, le Pretre les eleve jusqu’a la hauteur des epaules. Telle est la sixieme
position.
i i. La septieme consiste a tenir les mains dtendues
sur Fautel de chaque cote : manibus extensis aequali
ter hinc et inde super altare positis. Le Pretre pose
les deux mains dtendues sur Fautel, jusqu'au poignet
exclusivement. Avant la consecration et apres Fablution, il les pose en dehors du corporal; depuis la
consecration jusqu’apres l’ablution, il les met sur le
corporal.
ia. La huitieme positis super librum vel super
altare manibus, ita ut palma* librum tangant, vel li
brum tenens) consiste a tenir ou toucher le missel.
La neuvieme consiste a etendre les mains sur les
oblats; ellc n’a Heu que dans cette circonstance.
i 3.
La dixienie position a lieu toutes les foisqu’une
des mains est occupee a accomplir une action. Le
Pretre ne laisse jamais une seule main elevee : si Fune
est occupee, Fautre doit Oire posee. Quand il fait le
signe de croix sur lui, quand il se frappe la poitrine
au bas de Fautel, il pose la main gauche au-dessous
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dela poitrine (i). A 1’autel, toutes les fois que la main
droite est occupc'e, il pose la gauche sur 1’autel; il y
pose la main droite quand il tourne de la gauche les
teuillets du missel. Il pose la main gauche sur le mis
sel en faisant, avec lepouce droit, lesigne decroix sur
le commencement de Levangile1. Il peut poser une
main sur le bord du missel en tournant les fcuillets,
s’iln’estpas au milieu de 1’autel.
14. Lorsque le Pretre doit tenir le calice avec une
main, ille prend par le noeud. Quand il le tient des
deux mains, il le prend, en regie generale, de la main
droite par le noeud et de la gauche par le pied. Avant
laconsecration et apres Lablution, il met le pouce en
avant du noeud et tous les autres doigts en arriere.
Apres la consecration et avant Lablution, comme il
ne doit pas disjoindre le pouce et 1’index, il met ces
deux doigts en avant du noeud, et les trois autres en
arriere.
15. Lorsque le Pretre fait le signe de la croix sur
lui, il observe ce qui est dit part. II, sect, in, chap. i.
Quand il benit quelque chose, il commence par joinJre les mains, et pose la main gauche sur Lautel, si le
contraire n’est pas marque; il tourne le petit doigi
vers ce qu ii benit, et, en faisant le signe de croix, il
dend tous les doigts de la main droite. Quand il
benit les fideles, il a la main gauche au-dessous de
la poitrine, et fait le signe de croix verticalement.
16. Le mouvement de chaque main doit, autant que
possible, ne pas depasscr la moitie du corps correspondante. Ainsi, en ouvrant le missel, le Pretre com
mence par le prendre des deux mains, le place perpendiculairement sur le pupitre ct Louvre ensuite.
Pour faire passer le signet de droite & gauche, il le
prend dans la main droite et le passe dans la gauche.
Pour chercher les secretes et la preface, il se sen de
la main gauche, et tient la droite sur Lautel,
moins
(1 L e P r e t r e p o s e l a m a i n g a u c h c s u r l a p o i t r i n e e n d e h o r s d e s l i m i tcsdu s i g n e d c c r o i x q u ’i l f a i t d e l a m a i n d r o i t e .
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qu'il n'ait besoin des deux mains. II evite de faire du
bruit en ouvrant et en fermant le missel, ou en laissant tombcr une partie des feuillets de leur propre
poids.
III. De la position des pieds.

17.
Le Pretre, debout a Pautel, doit eviter d’ecarier
trop les pieds, ou de s’appuver sur un pied plus que
sur l'autre. Quand il monte un degre, il avanced’abord
le pied droit, et a soin de ne pas marcher sur Taub..
elevant un peu le genou avant de poser le pied. Tc>utes les fois qu'il baise Pautel, 011 s’incline profoncPment, ou fait la genuliexion, il pose les pieds h quel*
que distance de Pautel. Quand il va d’un cote de
Pautel a Pautre. il marche en face delui, tourne vers
le cote ou il se rend.
IV . De la recitation des prieres.

18.
Le Pretre doit avoir soin de prononcer distinetement et posementles prieres, de maniere a serendre
compte de ce qu'il dit; mais il ne doit pas les dire trop
lentement. On distingue trois tons de la v o ix : voce
intelli'jibili, voce aliquantulum elata, ou voce medio
cri, sect'eto. Le Pretre prononce ce qu’il doit dire a
voix haute, de maniere a etre entendu des fideles; ilne
parle pas trop haut, au point de troubler ceux qui
celebreraient en meme temps que lui, mais d’un ton
grave et modere, de maniere a etre compris. 11 prononce ce qu’il doit dire a voix mediocre, d’un ton moins
elevO que ce qu'il dit a voix haute de maniere toutefois a etre entendu des assistants les plus proches.
Pour ce qu’il doit dire a voix basse, il le prononce
de maniere a sentendre lui-meme et a n’etre point
entendu des assistants i).
10. 11 est plusieurs prieres que le Pretre doit savoir
de memoire. Ces prieres, outre celles qu’il recite en
( C O n in d iq u e ci-ap res, c h .
a r t. v i, le s p r ie r e s q u e lc P r e t r e doit
d i r e a \ o i x h a u t e , a v o i x mediocre e t a v o i x b a s s e .
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prenant les ornements, sont : le psaume Judica me
Deus; toutes celles', qu'il recite profondement incline,
comme Munda cor meum, Te ig itu r, Supplices te roijamus; la priere de Toblation du calice, qu'il recite
lesyeux eleves; celles qui precedent la consecration ;
celles qu’il recite avant de communier, en commu
niant, en recevant la purification ei Tablution. 11 est
utile de savoir par coeur les prieres pendant lcsquelles
il vades ceremonies a faire : e’est un moyen d’observer celles-ci avec exactitude et aisance. II est bon
de savoir par coeur les prieres de Taction de graces :
Triumpuerorum.... etc.
V. Des reverences.

20. Le Pretre doit observer les regies exposees
pan. II, sect, hi, ch. ii , art. n.
11peutomettre Tinclination au nom de Jesus quand
ii est occupe a faire une ceremonie au moment ou il le
prononce.
f, 2. De la preparation a la Messe.

21. Le Pretre, apres avoir dit au moins Matines et
Laudes, s’etre applique quelque temps a Toraison,
it avoir recite les pri&res de la preparation \ se rend
pres de la table oil sont les ornements et autres choses
necessaires; il ouvre le missel, et marque avec les
signets ce qu’il devra reciter (i). Il se lave ensuite les
mains, en recitant la priere marquee. 11 prepare alors
lecalice : il pose sur la coupe un purificatoire(2), et la
patene, avec une hostie, dont il detache les parcelles
s’il en est besoin (3 ); il la couvre de la pale, puis du
: Cette p r e c a u t i o n e s t t r e s b o n n e c t p r e v i e n t l ' e m b a r r a s o u l e P r e t r e
rourrait se t r o u v e r a l ’a u t e l ; c i t e f a i t e v i t e r l e s e r r e u r s e t l e s d i s t r a c 
tions. O n p e u t s ' e n d i s p e n s e r q u a n d l a M e s s e e s t d e j a m a r q u e e p a r i e
retre q u i v i e n t d e c d l c b r c r o u p a r l e s a c r i s t a i n . C c p e n d a n t , l ' e x p e i-ncc p r o u v e q u e . d a n s c e c a s e n c o r e , l a p r d c a u l i o n n ’e s l p a s i n u t i l e .
(2) Si le P r e t r e d o i t s c s e r v i r d ’ u n e p e t i t e c u i l l c r p o u r v e r s e r l ’e a u it
'oflertoire, il la p l a c e s u r l e p u r i f i c a t o i r e , s o u s l a p a t d n c .
:3) Cela se f a i t e n p a s s a n t l e p o u c e e t l ’ i n d e x t o u t a u t o u r . O n p e u
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voile, qui doit cacher enticement au moins la partie
anterieure du calice1; sur le voile il place la bourse
contenant un corporal i).
22. Apres ccs preparatifs, le Pretre quitte la bar
rette et la calotte s’il les portait, et se revet des ornements sur la soutane 2 , recitant en meme temps les
prieres indiquees pour cela. II peut s’en revetir sur
le rochet, s’il y a droit comme Prelat 011 Chanoine:
sinon, sur le surplis. Prenant l’amict par les angles
ou sont les cordons, il baise la croixqui est au milieu,
le pose sur la tcte, Pabaisse et l ’adapte autour du cou,
de maniere a couvrir entierement le collet de la sou
tane, le croise sur la poitrine, fait passer les cordons
sous les bras, les ramene et les attache par devant.
Il se revet de l’aube sans la baiser, faisant d’abord
passer la tete, puis le bras droit, ensuite le bras gau
che, et l’ajustant convenablement. Il prend le cordon
double, le cote 011 sont les glands dans la main droite.
se ceint, et attache le cordon par devant, de maniere
que les glands pendent k peu pres jusqu’k terre; il
adapte l’aube tout autour. de sorte qu’clle tombe
egalement de tous cotds.
23 . En prenant le manipule, il baise la croix qui s’y
trouve au milieu, le met au bras gauche, au-dessous
du coude, et le fixe; s’il y a des cordons, il les fait
attacher par le Servant. Il prend l’etole des deux,
mains, baise la croix du milieu, et la met sur ses
epaulcs, sans la rejeter sur le dos ni s’en couvrir le
cou; il la croise sur la poitrine en faisant passer le
cote droit sur le cote gauche, et la fixe de chaque
cote avec les extremites du cordon. Il se revet de la
chasuble sans la baiser, et l’attache avec les cordons,.
tracer une rate sur I’hostie pour en faciliter la fraction, si lc moulc ne
lut en a pas imprime une.
(i, On ne doit pas porter le corporal hors de la bourse; il ne doit
pas, non plus, rester sur l'autel depuis la premiere jusqu’a la dernicre
Messef S . C . , t 3 sept. 1704, 2146).
(2, La rubrique ne present aucun signe de croix: tl ne faut pas It
fairc en tenant l'amict.
*
1

S. C., 12 janv. U.O . 1370. — » /tui-. Mist., part. 11, tit. 1 n. 2; Codex. Can,

bun
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de maniere qu’elle ne soit ni sur le cou ni en arriere,
et qu’elle couvre Pctolc autant que possible (i .
Si lePretre se trouvait oblige de s’h a b ille ri Pautel,
ilvprendrait les ornements, non pas au milieu, mais
au coin de Pdvangile; loutefois, cela ne peut pas se
faire habituellement.
;; 3. De la sortie de la sacristie.

24. Le Pretre, revctu des ornements, se couvre de
labarrette' ou, s’il esi Regulier moine ou mendiant,
del’amict. II prend le caJice de la main gauche par le
meud, tournc le voile en dehors si le voile ne couvre
pasle calice de tous cotds, et le porte devant la poiirine, la main droite etcndue sur la bourse; il ne doit
y poser ni mouchoir, ni manuterge, ni ciboire, ni
quoi que ce soit \ 11 lait, sans se decouvrir, une incli
nation mediocre a la croix de la sacristie n , puis se
rend al’autel d’un pas grave, le corps droit et lesyeux
baisses. II fait bien de prendre de Peau benite en enrant dans Pdglise \ Si la porte de la sacristie est derriere Pautel, il entre par le cote de l’evangile4.
23 .
S’il passe devant l’autel principal, il fait une
inclination profonde, la tete couverte; s’il passe
devant l’auteldu saint Sacrement, il fait la genuflexion
sans se ddcouvrir (3). S’il passe devant un autel ou
Ton dit la Messe, au moment de Pelevation, il se met
igenoux, se ddcouvre ensuite, tient sa barrette, Pouverture tournee vers lui, en appuyant le bas de la
main sur la bourse, et incline latete; puis il se couvre,
se releve et continue sa marche, apres l’elevation du
calice. Entre la consecration et la communion, il
i, Sile Pri-trc cn avait bcsoin, il pourrait fixer un m o u c h o ir au cor:n par-dcssous la chasuble; ce m ouchoir doit etre propre et ne pas
,araitre.
:) Le C<n<5brant peut salucr son Servant, et les Prctres qui se trouicraient a la sacristie.
' 3) Si le Ce'lebrant ne passe pas dircctement devant l'autel du saint
Sicrement, ou tout aupres, il n a pas a faire de genuflexion, ni a se
mourner.

Hub. Miss., part. II, tit. u, n. t. — ’ S. C., t , r sept. 1703, 21 Hi. — 3 S. C.,
27 nars 1779, j Sm . ad 4. — 4 S. C „ ta aoul I85.J, 3029,111! 12.
CEREMONIAL.
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ne fait aucune reverence, de mcme qu'avant la con
secration ou apres la communion
Si I’on distribue
la communion, il fait comme pour l’elevation, sans
attendre la finA S il passe devant le saint Sacrement
expose, il se met a genoux, se decouvre, incline la
tete, et se leve apres avoir remis sa barrette. S’il passe
devant une relique de la vraie Croix exposee, il fait la
genuflexion sans se decouvrir3; devant une relique
insigne exposee, il fait une inclination mediocre.
26.
S’il rencontre un Pretre qui porte le saint Sa
crement, il se met a genoux et ote sa barrette pourle
laisser passer. Le Celebrant qui porte le calice ne
salue personne, a moins qu’il ne rencontre l’Eveque
du lieu, un Prelat superieur a celui-ci, un Pretre qui
revient de dire la Mcsse ou qui s’y rend; il doit alors
saluerd'une inclination de t6te, sans oter sa barrette.
Si deux Prettes se rencontrent dans un passage etroit.
l’uh venant de dire la Messe, l’autre y allant, celui
qui vient de celebrer passe le premier. Si le Pretre
qui va ii l’autel ou en vient rencontre les Minis
tres sacres de la grand’ Messe, qui vont a 1’autel ou
cn reviennent, il les laisse passer, en inclinant latet,
sans se decouvrir; le Celebrant et les Ministres le
saluent en se decouvrant. Si, en un cas particulier.
le Pretre se rend & l’autel ou en revient sans porter le
calice, il doit se decouvrir pour prendre de l'eau beilite.
et toutes les fois qu’il fait un salutation, comme s'il
passe dans lecbceur ou leClergeest assemble; quand
il fait la genuflexion, il se decouvre avant de flechir
le genou, et se couvre apres s’etre levd.
4. De l’arrivee & l’autel.

27.
Arrive au bas des degresde l'autel, le Pretre se
decouvre, donne sa barrette au Servant, et s’incline
profondement; si le saint Sacrement estdans le taber
nacle, il fait la genuflexion sur le pave1. Il montea
l’autel. au milieu, depose le calice du cote de Pevan1 S. C . ;o mat »<*o 1
.—
1 S. C . , - uiai 174' J n o . aJ %

' ‘ ’LA' **r♦ s..<
/ r ..,C‘' 5 *ui,,ct ,6qH* 30
aJo:
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gile. prend la bourse, la pose sur l’auiel, et, la tenant
de la main gauche, en tire de la main droite le cor
poral, qu’il met au milieu. II place ensuite d'une main
la bourse du cote de l'evangile, tenant Tautre main sur
l’autel, et appuie la bourse contre le gradin. II deplie
entierement des deux mains le corporal au milieu de
l’autel*, pres du bord; mettant alors la main droite
sur le calice, il prend de la gauche celui-ci par le noeud.
le place sur le corporal, vers le fond de 1’autel, et dis
pose le voile par d e v a n t I I joint les mains, se rend
au coin de Tepitre, et ouvre lui-meme le missel a
Pintroit. II revient ensuite au milieu, les mains
jointes, fait une inclination de tete, se tourne par sa
droite (i), et descend au bas des degres 2 .
, 5. Du commencement de la Messe et de la confession.
••

28. Descendu au bas des degres, le Pretre se tourne
vers 1’autel, les mains jointes, lait une inclination
profonde, on, si le saint Sacrement est dans le taber
nacle, une genuflexion sur le degre \ et fait le signe
decroixen disant a voix haute : In nomine Patris, etc.
Deslors, sans avoir egard a ce qui se passe a d'autres
autcls, quand meme on y ferait l’elevation, il continue
!aMesse jusqu’a la tin. Apres le signe de croix, il
,i) Plusicurs auteurs prcscrivent au Pretre de se retirer du cote de
frangileen descendant: ils se fondent sur la rubrique qui dit vcrlen<
: sj cornu cpistol.r. Mais ce te\te signifie seulement que le Pretre .>e
ourne du cote de l’cpitre, c est-ii-dire par sa droite, sans secarter du
milieu; et e'est ainsl que d’autres auteurs l'ont interprete. D u reste,
ctut qui vculent qu’on se retire du cote dc l'evangile pour ne pa>
: urner lc dos a la croix. a la Mcsse basse, ne font a u cu n e difficult*:
cadmcttre lc contraire aux offices solennels. De plus, p u is q u ’on ne
tourne jamais le dos au saint Sacrem ent exposd. soit cn descendant,
nit pour dire Dominus vobiscum, lc principe de ne pas tourner lc dos ,i
i: croix devrait s'appliqucr aussi au Dominus vobiscuin: or, tous' les
l.turgistes sont unanimes h dire que lc Pretre sc tourne alors vers le
r.uplc sans secarter du milieu, en tournant le dos a la croix. 11 est
tunc oaturel de descendre de la meme maniere q u ’on se retourne.
:21 Si l'autcl est construit sui une plate-forme a plusieurs degres. et
nj lui-meme qu’ un degre, il suffit que le CeWbrant descende de ce
degre sur la plate-forme (S, C ., i 0 ju in j OG3 , / 2 0 5 , ad 4).
S. C., um ai tO-ft
;ul 12.— * S.
t2 janv. iW-j , 1770. — 'S. C .r
; r.pl.
25-2, ad 5. — ‘ S. C., 12 nov, itlji. 36152. ad 4;.
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oint les mains, dit d haute voix Pantienne Introibo
od altare Dei, et le Servant repond; il recite ensuite
alternativement avec celui-ci le psaume Judica me
Dens; en disant le Gloria Patri a la fin, il fait unc
inclination de tete. Il repete Pantienne Introibo, dit
e. verset Adjutorium nostrum, en faisant le signe
de croix : il se touche le front en disant Adjutorium,
la poitrine a nostrum, Pepaule gauche a in nomine.
Pepaule droite a Domini; puis, s’inclinant profondement, il commence le Confiteor, tenant les mains
iointes sans les abaisser. A vobisfratres, vosfratres, il
ne se tourne pas vers le Servant. En disant mea culpa...,
il se frappe trois fois la poitrine de la main droite etendue, sans precipitation et sans bruit, tenant la gauche
appuyee au-dessous. Il demeure incline jusqu’a ceqm
le Servant ait dit Misereatur, et se rcleve apres avoir
rdpondu Amen. Le Servant ayant fait la confession,
le Pretre repond Misereatur vestri, et dit ensuite In
dulgentiam en faisant le signe de croix: il se touche le
front ii Indulgentiam, la poitrine & absolutionem, Pe
paule gauche ii remissionem, Pepaule droite a pecca
torum nostrum, et achevc les mains jointes. Ils’incline
mediocrement pour dire it haute voix Deus tu conversus
et ce qui suit, jusqu’a foraison A ufer a nobis. En
disant Oremus, il dtend et rejoint les mains i , puis
se redresse, continue il voix basse A u fer a nobis, et
monte au milieu de Pautel. En y arrivant, il pose les
mains jointes sur le bord de l’autel 2), s’incline medio
crement, et recite a voix basse Oramus te; aux mots
quorum reliquia’ hic sunt, il pose les mains sur 1'autel, de chaque cote hors du corporal (3 ), et le baise au
milieu.
$ 6. Depuis l'introit jusqu'i l epitre.

29.
Ayant baise Tautel, le Pretre joint les mains
vaaucoinde l’epitre, se tourne vers le missel, lit a voix
u) Cinquicme position des mains.
Troisieme position des mains.
(3) Scpticme position des mains.
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hautel’introTt, faisant lesigne de croix en prononyant
les premieres paroles, et continue, les mains jointes;
au Gloria Patri, il fait une inclination de tete vers la
croix. II repetc ensuite 1’inrroYt sans signe de croix.
puis va au milieu de l’autel (t , etdit du meme ton le
Kyrie eleison, alternati vernent avec le Servant. Si l’on
ne repondait point, il dirait seul les neuf invocations.
3o. Apres le dernier K y r ie , s’il doit dire le G loria .
le Pretre etend les mains, les eleve a la hauteur des
epaules, les paumes tournees Tune vers l’autre (2), e*.
dit a voix haute Gloria in excelsis D e o ; en disant Deo,
il rejoint les mains et incline la tete ( 3 ). Il continue,
les mains jointes, faisant une inclination de tete a ces
mots : adoramus te..., gratias agimus tibi..., Jesu
Christe..., suscipe deprecationem nostram..., Jesu
Christe. A la fin, il fait le signe de croix, en disant
cum sancto Spiritu in gloria D ei P a tris, Arnen : il
se touche le front a cum sancto, la poitrine a S p iritu .
lepaule gauche a in g lo r ia , 1’epaule droite a D ei P a 
tris. sans joindre ensuite les mains'.
3j. Le Gloria acheve, ou, s’il ne doit pas le dire,
apres le dernier K y rie, le Pretre pose les mains eten■ dues de chaque cote sur 1’autel (4 , le baise au milieu,
rejoint les mains, et, tenant les yeux baisses, se courne
parsa droite vers le peuple; puis, etendant et rejoigfiantles mains 5 ), il dit <\ haute voix Dominus vobiscum (6). 11 revient ensuite au livre, les mains
1) Le Pretre n'a pas d in c lin a tio n h faire lor^qu'il arrive au milieu de
autcl ou qu’il doit le quitter ( 5 . C ., i m o v . i S 3 1,2682, ad 27).
(i) Sixiemc position des mains.
3' L’inclination au mot Deo a pour but de rendre h o m m a g e a la
ainte Trinite, dont les trois personnes sont n om m ecs dans 1’ h ym n e
mgelique. Pour bien cx«*cutcr la cerdmonic indiquee, le inouvernent
des mains doit pre'cedcr plutot que suivrc la prononciation du moi
liloria, de manicrc qu'clles s ’ccartcnt et s'elcvent avec une certaine
lenteur. puis se rejoignent de m em e au mot Deo. *
(4) Septifcme position des m ains.
(5) Cinquicmc position des mains.
6) Si 1’autcl est place de maniere que le Pretre ait le peuple devant
ui.il ne se retourne pas pour dire Dominus vobiscum... O rate fratres...
Ile Missa est, et donner la benediction : mais, ayant baise l'autel. il fait
c! memes gestes, tourne vers l'autel, et, par la-m em o, vers le peuple.
'S. C. 1: nov. i 03 i r

ad sn.
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jointesetendant et rejoignant les mains i , il in
cline la tete vers la croix et dii Oremus: puis il etend
les mains 2 et lit Poraison. Kn disant Per Dominum,
il rejoint les mains jusqu'a la tin de la conclusion, et
incline la tete vers la croix en disant Jesum Christum.
Si la conclusion est Q_ui tecum ou Qui vivis, il rejoint
les mains settlement en disant in unitate. Quand il y
a plusieurs oraisons, on dit Oremus avant la premiere
et la deuxieme seulement; la conclusion ne se dit
qu'a la premiere et a la derniere.
N o t a r . Au nom de Jesus, le Pretre incline la tete
vers la croix. Il inclinela tete, sans se tournervcrs la
croix, au nom de Marie, des saints dont on celebre la
ete ou dont on l'ait memoire, au nom du Pape, et de
1‘Evcque diocesaindans 1’oraison pour lui. Cependant,
si une statue ou un tableau de la sainte Vierge, du
saint dont on celebre la fete ou dont on fait memoire,
occupait la partie principale de Pautel, le Pretre ferait
’.'inclination vers cette statue ou ce tableau (3 ). Ces
regies ne s’appliquent pas au litre de i’epitre et de
Pevangile'.
Not \ 20. Aux quatre-temps et autres jours ou il
faut dire plusieurs oraisons avec des^ propheties, le
Pretre, apres avoir dit le K y ric au milieu de Pautel,
revient au coin de Pepitre; etendant alors et rejoignant
les mains '4 , il incline la tete vers la croix et dit
Oremus: puis il fait la genuflexion, les mains posees
sur Pautel 5 , en disant Flectamus genua, et se releve
1 Cinquiemc position des mains.
Quatricme position des mains.
(3 ' Par ces mots : panic principale do l'autel. il faut entendre que
!c tableau ou la statue depende vraiment de l'autel; ce qui arrive
our une statue lorsqu’elle est placec au milieu du retable sans preudice dc la croix ou du tabernacle , et pour un tableau (peinture ou
osafquc . lorsqu’U est applique sur la paroi formant retable. Il ne
- ensuitdonc pasque tout tableau (ou statue . place derriere un autel ou
. -dessus. suit d ns les conditions voulues. — La m in is reple s'ap'ique a l.i relique du saint d .>nt on cdlebre la lets ou dont on fait
-.Jmoirc. si elle est expos£o a la partie principale de l'autel (S. C..
- nov. r g o 3 , 4 / 7 2 . ad 3 .
4.) Cinquieme position des mains,
r) Septiemc position des mains.
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aussitot; le Servant ayant repondu Levate, il dit
l'oraison, les mains etendues, ct rcjoint celles-ci a la
conclusion. Pendant qu’il lit les propheties, il tient
les mains comme pour l’dpitre. Apres la derniere
prophetic et ce qui suit, il revient au milieu de l ’autel
pour dire Dominus vobiscum. Aux quatre-temps de la
Pentecote, on ne dit pas Flectam us genua.
7. Depuis l'epitre jusqu’i l'ojfertoire.
3a. Apres les oraisons, le Pret’re lit A haute voix

l'epitre, les mains tenant les bordsdu livre, 011 posees
sur le pupitre ou sur l'autel de maniere qu’elles touchent le livre (1). Il suit, pour les inclinations, les
mimes regies qu’aux oraisons. Aux derniers mots de
l'epitre, il peut baisser le ton pour avertir le Servant
derepondre. Ensuite, il lit a haute voix le graduel ou
Alleluia, le trait ou la sequence si Ton doit en dire,
puis revient au milieu de l'autel; tenant les mains
dotes, il cleve les ycux et les baisse aussitot, s’incline profondement sans poser les mains sur l ’autel,
£• dit tout bas Munda cor meum, Jube Domine beneiicerc, Dominus sit.
X ota i°. S'il faut faire la genuflexion pendant
l'epitre ou ce qui suit, il pose les mains sur l ’autel
e dechit lentement le genou droit, en disant le passage
marqud.
X ota 20. Si le Pretre devait lui-meme transporter le
livre' par exemple, si le Servant en etait incapable,
usiune femme repondait a la Messe , il ferait un
saluta la croix en passant au milieu de l ’autel, placerait le missel obliquement au coin de l’evangile, et
reviendrait au milieu pour dire Munda cor meum.
33. Ensuite, il se rend au coin de l ’^vangile, se
tournevers le missel place obliquement, et. les mains
jo’ntes, dit a voix haute Dominus vobiscum; le Ser
vant ayant repondu, il dit Initium ou Sequentia
sancti Evangelii... En prononcant ces mots, il pose
(i; Huiticme position des mains.
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Iiv r e la it,

droit,

doigts joints e te te n d u s, u n sig n e

sdpare

a v e c la

des

autres

d e c r o i x s u r le com 

m e n c e m e n t d e l’e v a n g i l e , p o s e e n s u i t e l a m a i n
a u - d e s s o u s de la

p o itrin e , se s ig n e a u

gauche

f r o n t , a l a bo u-

c h e e t a l a p o i t r i n e , r e j o i n t l e s m a i n s e t l i t l ’ e v a n g i l e . Ii
fait v e r s lc I i v r e l ’i n c l i n a t i o n
de

M arie

et a c e l u i d u

au nom

d e J e s u s , a cel ui

saint don t on

celebre

l a fete.

N o t a . S ’ il f a u t f a i r e l a g e n u f l e x i o n p e n d a n t l ’e v a n g i l e , il l a f a i t v e r s , le m i s s e l ,

les m a i n s

a p p u y d e s sur

l ’a u t e l .
34.
deux

Apres

Tevangile,

m ains,

ment du

dictct.

Televe

le P r e t r e

un

peu

et

le p u p i t r e ,

baise

le

le

I i v r e des

commence

basse

P er evangclica

e n su ite le Iivre, p r e n d

d e s d e u x mains

texte en d is a n t a v o i x

II r e m e t

prend

Tapproche

au

bord

du

corporal

m e t t r e d e s s u s , d e s o r t e q u ’ il p u i s s e l i r e
l ’a u t e l , e t r e v i e n t a u

du

s a n s le

m i l i e u de

m ilie u , les m a in s jointes.

3 5 . S i T o n d o i t d i r e l e s v m b o l e , l e P r e t r e e t e n d les
m a i n s , les e le v e .

Detim

1); en

c lin e la tete

Christum;

et dit a

disant

haute

Deum ,

voix

Credo in unum

il r e j o i n t l e s

m a i n s et in

2 . Il c o n t i n u e , i n c l i n a n t l a te te
l o r s q u ’ il d i t

m en t la g e n u fle x io n

en

et incarnatus est,
posant

les

kJesum

il fa it lente-

m ain s

s u r l'autel.

et Homo fa ctu s est i n c l u s i v e r n e n t ; i l i n c l i n e l a t e t e a u m o t adoratur. A l a f i n , il
f a i t l e s i g n e d e c r o i x , e n d i s a n t et vitam venturi sccculi,
Amen : i l s e t o u c h e l e f r o n t e t l a p o i t r i n e a et vitam,
l ’ d p a u l e g a u c h e a venturi , l ’ e p a u l e d r o i t e a sceculi,

et

ne

la t e r m i n e q u ’a

san s join dre en su ite les m a in s

(1) Sixiemc position des mains.
(2) 1. inclination au mot Deum a pour but de rondre hommage a la
sainte Trinitc, dont les trois personnes sont nommdes duns lesymbolc.
I.e Ritus servandus ne s'accordc pas avec 1 Ordo misses quant a la posi
tion des mains au Gloria ct au Credo. l*our lc Gloria, lc Ritus dit :
manus extendens, elevans... jungens
1’Ordo : « extendens et jun
gens manus *. 1’our le Credo, on a dans lc Ritus: « elevans et extendens
manus... jungit - ; dans 1 Ordo: « extendens, elevans ct jungens ma
nus ’ . Les liturgistes ne tiennent pas compte dc la variante et enseignent tous ce que nous donnons ci-dessus. Du reste, la divergence
dans les termes sc reproduit pour le Te igitur ct le Benedicat vos.
C „ 7 ^cpt. iIM'J.

ad

\I

i z IU>V. if13 r *
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£ 8. Depuis TofTertoire jusqu’au canon.
36.

Apres le symbolc, ou s' i1 ne doit pas dire le
symbole, apres l'evangile, le Pretre pose les mains
suiTautel, lebaise, rejoint les mains, sc tourne par sa
droite vers le peuple, et dit Dominus vobiscum en etendantet rejoignant les mains (i). II se retourne ensuite
versl’autel par le meme cote; etendant et rejoignant
les mains (2), il dit Oremus en inclinant la tete, puis
lit l’offertoire, les mains jointes.
3;. Apres avoir lu Fotfertoire, il decouvre le calice
des deux mains, plie et place le voile du cote de Fdpitre, pres du corporal, vers le fond de l’autel, ou bien
le donne & plier au Servant; puis, mettant la main
gauche sur l’autel, hors du corporal, il prend de la
droite le calice par le noeud, et le place du cotedeFepitre. hors du corporal; il enleve et ddpose alors la pale
dela main droite (3 , prend de la meme main, entre
le pouce, Findex et le doigt du milieu, la patene contenant Fhostie, y pone egalement la main gauche, et
la tient entre les trois premiers doigts de chaque
main, les autres etendus et joints en dessous, devant
la poitrine, au-dessous du visage; il dleve les yeux.
qu'il abaisse aussitot, et recite Suscipe sancte Pater.
N o t a . Si le Pretre doit consacrer de petites hosties,
ilse conforme a ce qui est dit ci-apres, ch. 11.
38. Quand il a entierement fini cctte priere, il
abaisse la patene des deux mains a cinq doigts envi
ron au-dessus du corporal, et fait avec el le un signe
decroix horizontal; inclinant alors la patene vers le
fond de l’autel, il en fait glisser Fhostie sur le pli anterieur dn corporal; puis, la main gauche appuyee
surl’autel, il place la patene a moitie sous le corporal,
du cote de Fepitre, vers le milieu.
3q. Le Pretre va au coin de Fepitre, prend de la
(if Cinquicme position des mains.
2 Cinquieme position des mains.
■3) La rubrique n ’indique pas ou la pale doit etre deposec. II semblc preferable de la deposer sur le \oile plie quo de la mettre sur ie
corporal. La pale doit naturellcment etre posdc a pint.

j 0. •

www.obrascatolicas.com

202

PART V, S E C T .

I, C H A P .

I,

\RT.

II.

main gauche le calice par le noeud, l’essuie avec le
purificatoire i \ le pose sur l'autel, arrete entre son
pouce et le noeud rextremite du purificatoire etendu
en long, prend de la main droite la burette du vin,
verse du vin dans le calice. II laisse cette burette;
tenant toujours le calice, il fait un signe de croix surla
burette de l’eau, endisant Deus qui humana* substantia’,
prend cette burette, et verse quelques gouttes d’eau
dans le calice, en continuant da nobis per hujus aqua*
et vini mysterium 2b II fera biend’essuver avec le puri
ficatoire les gouttes qui resteraient aux parois du ca
lice1. Apres quoi, ilrapproche avec la main gauche le
calice du.corporal, et revient au milieu de l’autel en
tenant le purilicatoire des deux mains; ou bien il
revient au milieu les mains jointes, apres avoir place
le purificatoire sur la patene, ou, si Tautel est long,
pres du corporal, de maniere & pouvoir le prendre
facilemenr.
40. Arrive au milieu, le Pretre pose la main gauche
sur l'autel, hors du corporal, couvre avec le purificatoirc pile en deux la moitie de la patene restee decouverte, prend de la main droite le calice par le noeud,
puis de la main gauche par le pied; il l'eleve de facon
que le sommet de la coupe soit& la hauteur du visage,
1’offre en disant OJferimus, et tient les yeux eleves
vers la croix pendant toute cette priere.
41. Celle-ci entierement achevee, il abaisse le ca
lice des deux mains, fait avec celui-ci un signe de croix
a cinq doigts environ, au-dessus du corporal, sans
passer par-dessus l’hostie. et pose le calice sur le pli
posterieur du corporal, derriere l’hostie; il le couvre
aussitot dc la pale avec la main droite; cependant, il
tient la gauche sur l’autel, ou, encore, il appuie par
precaution le bout des doigts de la main gauche sur
1 S il y a unc petite cuitler, le Pretre la depose >ur l'autel avant de
prendre le purificatoire.
Si le PrOtrc sc sert d une petite cuiller, il prend un peu d'eau
dans la burette avec celte cui' cr. qu’il e>;-uie ensuitc au purificatoire,
et qu’il demise pres du voile du calice.
' s.

t\ ,

7

s e p t. t f iio ,

z y i2 .

ad I
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lepied du calice : ce qu'il peut faire chaque fois qu’il
Je couvre ou decouvre.
42.
L e P r e t r e j o i n t l e s m a i n s , l e s p o s e s u r Lautel i ) ,
Vincline m e d i o c r e m e n t , e t d i t a v o i x b a s s c In spiritu
humilitatis.
Ensuiteil se redresse, e leve les yeux, <itend et cleve
lesmains, puis les rejoint devam la poitrine, en disant
Ycui sanctificator; au mox benedic, il fait un signe de
croix sur Phostie et le calice, la main gauche pos^e
sur lautel.
45. Ayant rejoint les mains, le Pretre se rend au
coin de l’epitre; tourne vers le Servant et les mains
hors de l’auiel. il se lave les mains, c'est-a-dire au
moins les pouces et les index, puis les essuie avec le
manuterge. Il recite en meme temps le psaume Lavabo
wcGloria Patri: a ce verset, ayant rejoint les mains,
il fait une inclination de tete vers la croix, puis,
ayant dit Sicut erat..., il revientau milieu de Lautel.
44. Le Pretre eleve les yeux et les abaisse aussitot,
appuie les mains jointes sur Pautel, s’incline mediocrement et dit it voix basse Suscipe sancta Trinitas.
Cette prier.e achevee, il pose les mains sur Lautel, le
baise, rejoint les mains, se tourne par sa droite vers
le peuple, les yeux baisses, et dit a voix mediocre
Orate fratres, en etendant et rejoignant les mains;
pilis, continuant a voix basse ul meum ac vestrum et
:outie reste meme le dernier mot), il se retourne vers
lautel par le cote de Levangile, achevant le tour.
45. Lorsqu’on a repondu Suscipiat Dominus, le
Pretre dit a voix basse Am en, puis ^tend les mains 2 ,
et lit la secrete sans dire Oremus. A la conclusion, il
observe cc qui est dit au n° 3 1. S’il y a une seule secrete,
iln'acheve pasla conclusion, maiss’arr£te apres avoir
dit Spiritus sancti Deus: s’il y en a plusieurs, il ter
mine la premiere, disant aussi Amen.
Si 1’on ne repondait pas, il dirait lui-meme S u sci
piat, avec meis au lieu de tuis.
46. Apres les mots Spiritus sancti Deus de la der<i) Troisieme position des mains.

(: Quatricme position des mains.
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CHA1*.
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ART.

It.

niere secrete, le Pretre pose la main droite surl'autel,
et cherche la preface de la main gauche, qu’il pose
ensuite sur Tautel; tenant les mains de chaque cote du
corporal (i), il commence & voix haute Per omnia
scecula saeculorum. A Sursum corda, il eleveles mains
a la hauteur de la poitrine, les paumes tournees Tune
vers l’autre. A Gratias agamus Domino Deo nostro,
il (Sieve* pui$ rejoint les mains devant la poitrine.
elfcve les yeux et incline la tete vers la croix. Il conti
nue la preface, tenant les mains dlevees et etendues.
47. La preface achevee, il joint les mains sans les
appuyer sur Tautel, s’incline mediocrement, et recite
it voix mediocre le Sanctus. En disant Benedictus, il
se releve et fait le signe de croix : il se touche le front
a Benedictus, la poitrine a qui venit, Tepaule gauche it
in nomine Domini, Tepaule droite a Hosanna in excel
sis, sans joindre ensuite les mains\
9. Depuis le canon jusqu'apres la consecration.

48. Apres le Sanctus, le Pretre, ayant la main droite
sur Tautel, tourne de la gauche les feuillets du missel
pour chercher le canon (2); puis il dleve les mains,
leve les yeux, qu'il baisse aussitot, rejoint les mains,
les pose sur Tautel 3 et s'incline profondement; alors
seulement3, il commence a voix basse Te igitur. En
disant uti accepta habeas et benedicas, il baise Tautel,
se redresse et joint les mains; ayant ensuite pose la
gauche sur Tautel. il fait trois signes de croix sur le
calice et Thostieconjointement, en disant ihcec^dona,
hcec ► *«munera, hcec sancta ► *« sacrificia. Il continue
en tenant les mains etendues. A una cum famulo tuo
Papa nostro iY., il nomme le Pape en inclinant la
tete' vers le livre. Si le Saint-Siegeest vacant, il omet
11) Scpticme position des mains.
>3' 11 nc ?>crait pas naturcl dc cherchcr 1c canon apris la preface, cl dc.

separer ainsi la preface du Sanctus.
(3) Troisiimc position des mains.

t

1/ ,c r.

I'f.

1 . 1, c . x is. n. 3.

7 s>cpl. tOiO. 1573. ai i«>.

S. • 13 lu.v. 103c 300:, tul :o.
* S. (
:J mai 184O.
ad 5.
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ces mots. A et Antistite nostro N ., il dit le nom de
baptemc du Patriarche, Archeveque ou Eveque du
lieu oil il celebre, meme s’il est exempt, ou sous
la juridiction d’un autre E veque1 (i . Il ne nomme
pas un Abbe qui serait Eveque, ni un Vicaire apostolique. Si le si£ge Episcopal est vacant, ou s ’il celebre a
Rome, il omet ces mots.
49. En disant Memento Domine, il eleve et joint les
mains devant le bas du visage, ou devant la poitrine.
11 reste quelques instants dans cette position (2), la
tete un peu baissde, faisant, selon son choix, memoire
des fideles vivants. Le Pretre peut nommer les per»
sonnes, mais il suffit qu’il en ait le souvenir dans
I’esprit; il peut determiner avant la Messe les personnes vivantes ou defuntes pour lesquelles il a {’in
tention deprier, puis en faire mention en general au
moment voulu. Ayant fait cette recommandation, il
etend les mains et continue : et omnium circumstan
tium. Dans le Communicantes, au mot Maria?, il fait
une inclination de tete, comme il a ete dit au n° 3 1
nota i0); a Jesu Christi, il en fait une vers la croix.
S'il nomme le saint dont on fait la fete ou la memoire.
il incline la tete, comme il a ete dit au n° 3 1 (nota r
'3 ; egalement U la vigile ou pendant l ’octave com
mune d’un saint, meme si I’on ne fait pas l’Office ou
(i/ LEveque doit etre n o m m e aussitot que. suit par lui-meme, soi.
par procureur, ,il a pris possession d e s o n siege, quand meme il n’aurn :
pas encore recu la consecration episcopale (S. C., 4 juillct 1879, 3 :oo.
ad 2).
: DeuxiCme position dcs mains. — I.e Celebrant formule ses inten
tions a cetendroit, ou du m oins les rcnouvelle. E'application du fruit d .
Mint Sacrifice doit etre faite avant la consecration, que la Messe soil
cclebric pour les vivants ou pour les defunts. Il pric done pour ecu:luxqucls il a applique le fruit special : dans lc premier Memento, s‘i!>
sont vivants; dans lc second, s’ils sont morts.
13' Apr£s lesApotres, on n om m e dou/e M artyrs.La fete de s. I.in est
le 23 septembre; celle de s. Clct, le a 6 a v ril; cellc de s. Cldment, le
23 novcmbre; cellc de s. Siste II, lc 6 aout; celle des ss. Corneille et
Cyprien, le 16 s e p te m b re ; celle de s. Laurent, lc 10 a ou t; celle de
s, Chrysogone, lc 24 n o v em b re; celle des ss. Jean ct Paul, Ie 26 juin
celle des ss. Come et Dam ien, lc 27 septembre.

11 mars

11,

tit. vm. n. 2; S.
t: avril
3 5 3 8 . — 1 S. C., 7 >cpt. 1O16. 2572. ad 20.

1 fittl. Miss., part.

1827, ad t ;
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la memoire de cette octave1. A la conclusion j\r
eumdem, il joint les mains.
5 0. En disant Afa/rc igitur, 1c Pretre, sans separer
les mains, et laissantles pouces crois^s en dessus, les
ciend sur les oblats, de iacon qu’elles couvrent le
calice et Thostie (i pendant cette oraison. A ia con
clusion Per Christum, il rejoint les mains devant la
poitrine. 11 continue ainsi : Qiiam oblationem tu Deus
in omnibusqubesumus: puis, la main gauche posee sur
‘autel, il fait trois signes de croix sur le calice et
hostie conjointement, en disant bene
dictam,
adscri ptam, ra
tarn; il prolonge le troisieme
signe de croix en disant rationabilem acceptabilcm»pic facere digneris: a ut nobis Corpus, il fait un
signe de croix sur l’hostie seuie, et un autre sur le
calice seuJ a et Sanguis: puis, rejoignant les mains,
il continue : fiat dilectissimi F ilii tui Domini nostri
Jesu Christi, en inclinant la tete.
X O t a . Si le Pretre doit consacrer de petites hosties,
il se conforme a ce qui est dit ci-apres, chap. n.
5 1. Le Pretre essuie le pouce et l’index de chaque
main sur les coins anterieurs du corporal, en disant
Qui pridie quam pateretur: il prend ensuite 1'hostie
par le bas, avec le pouce et Tindex de la main droite:
pour cela, il appuie Tindex gauche sur le bord supericur, cc qu'il fait toutes les fois qu’il prend 1'hostie;
aussitot, la prenantegalement avecle pouce et l'index
de la main gauche, les autres doigts etendus et joints
sous Thostie, il la tient droite au-dessus du corporal,
sans elever les mains; tout cela, en disant: accepit pa*
nem in sanctas ac venerabiles manus suas: il leve les
yeux a et elevatis oculis in ccelum; il incline la tete a
tibi gratias agens; tenant Thostie entre le pouce ct
Tindex de la main gauche, il fait un signe de croix sur
elle a benedixit: reprenant Thostie de la main droite
comme auparavant, il continue : fr e g it deditque.
Apres avoir dit manducate ex hoc omnes, le PrStre,
ti) Ncuvitmc position des mains.
: ) juin

i »t >

|H'«t cJ i ; 21

n j i t , 4281, ad 2
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tenant l'hostie. s’incline, appuie les avant-bras sur le
bord de 1’autel, et meme les coudes s il le laut. suivant sa taille et la hauteur de Tautel, et prononce
sans interruption, sans mouvement de tete, sans
elevation de voix ni aspiration forcee, les paroles de
la consecration.
5a. Aptes la consecration de l’Hostie, le Pretre,
continuant a la tenir et ne laissant que les mains sur
1’autel, se redresse et fait la genuflexion. Alors, suivantdesyeux l’Hostie, il Peleve lentement et cn ligne
droite au-dessus du corporal, plus haut que sa tete,
en sorte qu'elle puisse etre vue des fideles. L ’ayant
clevee, il Pabaisse; lorsqu’elle est pres du corporal, il
pose sur celui-ci la main gauche, et, de la main droite
seule, remet la sainte Hostie a Pendroit ou elle etait;
ensuite, les mains posees de chaque cote, il fait de
nouveau la genuflexion. Depuis ce moment jusqu’a
l’ablution, le pouce et l ’index de chaque main ne
doivent pas etre separes, sauf pour toucher 1’ Hostie :
le Pretre prend le calice et la pale entre le pouce et
i'index joints, d’une part, et les autres doigts; en tournant les feuiliets, il saisit le signet entre I’index et
ledoigt du milieu, ou bien entre le doigt du milieu
et l annulaire; lorsqu’il appuie les mains disjointes
surPautel, il ne les pose que surl e corporal (i .
53. Apres la deuxieme genuflexion, le Pretre prenant la pale entre 1‘index et le doigt du milieu, decouvre le calice, et I’rotte Pun contre Pautre le pouce
et I’index de chaque main au-dessus de la coupe, en
disant: Simili modo postquam carnatum est; a accipiens
et hunc praeclarum calicem, il prend le calice de la
main droite au noeud, de la gauche au-dessous du
nceud, le soul&ve un peu, et le pose aussitot sans le
quitter; il incline la tete a item tibi gratias agens:
tenant tou jours le calice avec la main gauche, il fait un
signedecroixau-dessus de la coupe kbenedixit; le reprenant des deux mains, il continue : deditque discipulis.
jointes sur I’autcl, il sc con
7 sept. i S i 6 . 2b/2, ad 2i .
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Apr&s avoir dit bibite ex eo omnes, tenant le calice de
la droiie par le noeud, il Pcleve un pea sans Tincliner,
le prend de la gauche par le pied, avec les trois derniers doigts en dessous, le pouce et l’indexen dessus,
s’ incline, s’appuie sur l’autel, et prononce comme precedemment les paroles de la consecration. Ensuite, il
depose le calice, en disant Hcec quotiescumque, se
redresse, et fait la genuflexion. Il reprend le calice de
la main droite par le noeud, de la gauche par le pied,
et, le suivant des yeux, Tel£ve comme il a fait pour
PHostie; puis il le remet a sa place, le couvre de la
pale, et fait de nouveau la genuflexion.
$ 10. Depuis la consecration jusqu’au Pater.

54.
Le Pretre etend les mains et dit : Unde et me
mores. A de tuisdonis ac datis, il joint les mains, puis,
la* gauche posee sur le corporal, fait trois signes de
croix sur le calice et lTIostie conjointement, en disant:
Hostiam ^ puram, Hostiam sanctam, Hostiam
immaculatam; il fait ensuite un signe de croix sur
1'Hostie, en disant: Panem ^ sanctum vitee ceternce; et
un autre sur le calice, en disant: et Calicem ^ salutis
perpetua'. Les mains etendues, il poursuit : Supra
qua*propitio. A Supplices te rogamus, le Pretre s’incline profondement, les mains jointes et appuyees
sur le bord de Tauter 1 . A ex hac altaris participa
tione, il pose les mains de chaque cote sur le corporal
et baise l’autel; en disant sacrosanctum F ilii tui, il
se redresse et joint les mains; la gauche posee sur le
corporal, il fait un signe de croix sur THostie et un
autre- sur le calice en disant : Cor ^ pus et San ► !<git iJiem sumpserimus; posant la main gauche au-dessous
de la poitrine, sans se toucher avec Tindexet le pouce,
il tait un signe de croix sur lui-mcme en disant omni
benedictione ccelesti et gratia repleamur : il se touche
le front a omni benedictione, la poitrine & ca'lesti.
(i) Troisieme position vie* mains*
*

(\ ,

“ M ?p l.

1 8 16,

ad u

9
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I’epaule gauche k et gratia, 1’cpaule droite k replea
mur. A Percumdem, il joint les mains.
55. En disant Memento etiam Domine, le Prctrc
etend, el£ve et rejoint les mains devam le bas du vi
sage, lentement, de maniere que la jonciion se fasse
bin somno pacis; la tete un peu inclinee et les veux
arretds sur 1’Hostie, il fait mention des fideles trepasses, comme il a fait pour les vivants. Apres cette recommandation, les mains etendues, il continue : Ipsis
Domine. A la conclusion Per eumdem Christum, il
rejoint les mains et fait une inclination de tete (i .
Le Pretre, la main gauche posee sur le corporal, se
frappe la poitrine avec 1’extremite des trois derniers
doigts de la main droite, sans se toucher avec le pouce
et 1’index, en pronon^ant a voix mediocre : Nobis quo
que peccatoribus; il continue a voix basse, les mains
etendues: fam ulis tuis. Si le nom du saint dont on
ditia Messe ou dont on fait memoire, se rencontre,
il incline la tete, suivant ce qui a etc dit au n" 3 i
nota i0)1 (2). 11 joint les mains a P er Christum D o
minum nostrum.
56. Il continue, les mains jointes : Per quem hcvc
omnia Domine semper bona crea s; la main gauche
posee sur le corporal, il fait trois signes de croix sur
le calice et PHostie conjointement, en disant: sancti
ficas,vivi %<ficas, bene ► £<dicis et p r cestas nobis. Il decouvre le calice et fait la genuflexion, prend de la
main droite l’Hostie par le bas, en s’aidant de 1’index
W

(e C'cst la seulc fois que les rubriqucs prescrivent de s’incliner au
mot Christus non joint A Jesus. Les auteurs en ont cherche les raisons,
ct un sentiment fonde parait etre celui de Quarti et de Cavalieri :
.ii Christum caput inclina in memoriam et venerationem illiu s in d i
natioitis capitis C h risti m orientis et descendentis ad inferos ad libera dos defunctos.
2 Le mot Joanne se rapporte h s. Jean-Haptistc. A p res s. Ktienne
etl'apotre s. Mathias, on nom me : s. BarnaM, apotrc. dont la fete est le
11 juin: s. Ignace d ’A n tio ch c, le i or fevricr: s. Alexandre, pape et
martyr, le 3 mai; les ss. martyrs Marcellin et Pierre, le 2 j u i n : les
s' Fclicit<£ et Perpetue, le 7 m a r s ; S,c Agathe, lc 5 fcvricr; s,c Lucie,
le i 3 decembre; s‘« A g n i s , lc 21 et le 28 janvicr; s,c Cdcile. le
2: novembre; st0 Anastasie, dont on fait mfimoirc lc jour de NoOt a
la Messe de 1’aurorc seulement.

i
|

j.

. ■

1 S. C. - scpl. 1816, 2572. ad 20.
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gauche, et, tenant de la main gauche le nceud du
calice, il fait avec J Hostie trois signes de croix
audessus de la coupe, par le mouvement de toute la
main, sans toucher ni depasser les bords, en disant:
P er
ipsum, et cum
ipso, et in ^ ipso; il fait
deux signes de croix, a la mcme hauteur, entre la
coupe et lui-meme, en disant : au premier, est tibi Deo
Pa tri omnipotenti; au second, in unitate Spiritus^
sancti. Il reporte ensuite I'Hostie au-dessus de la
c upe, et eleve de cinq doigts environ le calice avec
i Hostie, en disant : omnis honor et gloria. Il depose
alors le calice, remet I’Hostie sur le corporal, frotte
ses doigts au-dessus du calice, le recouvre, et fait la
genuflexion.
.* 11. Depuis le Pater jusqu'apres la communion.
5 ;. Le Preire, les mains posees sur le corporal, dit

a voix haute : Per omnia sevcula saeculorum; le Ser
am ay ant repondu Amen, il dit Oremus, en joignam
es mains et inclinant la tete, puis continue : Praeceptis
salutaribus; en commencant Pater noster, il etend
.es mains, tient les yeux arretes sur le saint Sacrement et demeure ainsi. Lorsqu’on a repondu Sed li
bera nos a mala, le Preire dit toutbas Amen; ensuite,
la main gauche posee sur le corporal, il prend le
mriticatoire de la droite, sans disjoindre le pouce et
1’index, tire la patene hors du corporal, et I’essuie avec
ie puriftcatoire, qu’il depose ensuite k quelque distance
lu corporal. Il prend la patene entre L’index et lc doigi
du milieu, la tient droite et appuyde sur 1’autel, au
oord du corporal, la partie concave tournee vers celuici, et commence : Libera nos quaesumus. A da propiins pacem in diebus nostris, la main gauche posee
.u-dessous de la poitrine, il fait avec la pat&ne un
>igne de croix sur lui-meme : il se touche le front a
:a propitius, la poitrine a pacem, l'epaule gauchei
hi diebus, l’epaule droite a nostris; ensuite. il baisc
.a patene au bord superieur, puis, s’aidant de l’index
gauche, il glisse la patene sous PHosiie, par le bas;

www.obrascatolicas.com

D:'. L A

MESSE

B\SSE

ORDINAIRE.

27 r

enmeme temps, il continue : ut opc misericordia*, et
achevela priere
58. Le Prthre decouvre ensuite le calice, fait la genunexion, prend l’Hostie par le haut, de la main droiie,
s’aidantde l’index gauche, la porte sur k calice, oil la
rejoint la main gauche, et rompt PHostie p a r k m i
lieu, en ligne droite. en disant; Per eumdem Domi
num nostrum Jesuni Christum Filium tuum. II de
pose sur la patene la moitie qu’il tient de la main
droite, puis, avec la memc main, detache une parcelle au bas de Pautre moitie", en disant : qui tecum
vivit et regnat. II garde la pareelle de la main droite,
et depose sur la patene. a cote de celle qui s’y trouve
deja, la moitie qu'il tient de la gauche, en d is a n t: in
unitate Spiritus sancti D eu s. II prend alors de la
main gauche k calice par le noeud, et, tenant la par
cels au-dessus de la coupe, dit a voix haute P er om
niasceculasceculnrum. Le Servant repond Am en. et le
Pretrefait avec la pareelle trois signes de croix horizontauxau-dessus de la coupe, par le mouvement de toute
la main, sans toucher ni depasser les bords. en
disant a voix haute : P a x
Domini sit ^ semper
’■ •obis ►][«cum. Le Servant reponcl: F t cum spiritu tu o :
ale Pretre laisse tomber la pareelle dans le calice,
disant a voix basse : Hcec commixtio. 11 irotte ensuite
ses doigts au-dessus du calice, le couvre, et fait la
. senudexion.
3o. Le Pretre, joint les mains sans les appuyer sur
autel, s’incline mediocrement et commence a voix
caute: Agnus D ei qui tollis.peccata mundi; posant la
main gauche.sur le corporal, il se Prappe trois fois
la poitrine avec Pextremite des trois derniers doigts
de la main droite. qtPil meut lentement sans I’appuyer
s.irl’autel, en d isan t: miserere nobis, et dona nobispacem. Ensuite, il jointles mains et les pose s u rl’autel i );
restant incline mediocrement, les yeux arretes sur
i’Hostie, il dit a voix basse les trois oraisous avant la
i) Troisicme position des mains.
* s. r.. ; ; ,;|il!ct

I'M,

Jll v. —

S. f . 4 .10 r

t ; ? 5. ad h.
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communion. Ces oraisons terminees, il se redresse, fait
la genuflexion, dit a voix basse Panem ca’Iestem acci
piam, prend de la main droite, par le haut, les deux
moities de l’Hostie, en s’aidant de l’index gauche, les
met entre le pouce et l'index de la main gauche et les
lient par le bas, droites, un peu au-dessus du corporal,
en conservant a l’ Hostie sa forme ronde; puis, prenant
la patene de la main droite, il la met entre l’index ei
le mddius de la main gauche, au-dessous de l’ Hostie.
Il s’incline medioc'rement sans s’appuyer sur l’autel
ni toucher le corporal, se frappe trois fois la poitrine avec Textremite de la main droite, en disant
chaque fois a voix mediocre Domine non sum dignus,
et poursuit tout bas : ut intres: apres s’etre frappe la
poitrine, il retire lentement la main, sans la poser sur
le corporal.
60.
Ayant acheve le troisieme Domine non sum
d i g n i i S y le PrOtre se redresse, prend de la main droite,
par le haut, la moitie de PHostie dont il a rompu
une parcelle, et la met sur l’autre1 ; puis il prend de
la main droite, par le bas, les deux moities reunies,
et fait avec el les un signe de croix au-dessus de la pa
tene, sans sortir des limitesdecelle-ci, en disant : Cor
pus Domini nostri: & Jesu Christi, il incline la tcteqla
main gauche doit demeurer immobile. Il s’incline
alors, s’appuie sur l’autel comme pour la consecra
tion, et prend les deux parties de l’Hostie (1), conti
nuant a tenir la patene au-dessous; ensuite, il depose
la patene sur le corporal, frotte les pouces et les
index au-dessus, se redresse, joint les mains devantle
bas du visage, et demeure quelques instants en medi
tation.
61.
Aprfcs un moment de recueillement, disant
Quid retribuam Domino pro omnibus qua: retribuit
mihi, le Pretre decouvre le calice, fait la genuflexion,
( 0 Si l Host ie rest ait, en tout ou en partie, attachec au palais ou aux

dents. ct s it ctail difficile de la retirer a\cc la languc, on la prendrait
a\cc le precieux Sang, ou mJme avee la purification ou l ablution.
I M itrUnocci, W o p clh o rst. Schtrtxr. -

» S. C ., 34 ^ p t. 18 4 *, 28S0, nd 1.

www.obrascatolicas.com

DE LA MESSE 1USSK ORDINAIRE.

2
- /~ 3
•

prend la patene de la main droite, s’il y voit des par
odies, il les fait tomber dans lc calice, puis il recueille
lesparcelles qui peuvent rester sur le corporal, tandis
quo, de la gauche, il releve les bords de celui-ci pour
envoyer les parcelles sur la patene. Ensuite, il prend
lapatene de la main gauche, du cote ou il la tenait de
la 'droite, la porte au-dessus du calice, la tient
inclinee, et y passant le pouce et l’index droits se
pares, fait tomber dans le calice les parcelles qui peuvent s’y trouver; puis il frotte ces doigts au-dessus
du calice. Le Pretre pose sur Fautel la main gauche,
tenant horizontalement la patene, et prend de la droite
lecalice au-dessous’ du noeud, endisant: Calicem salu
taris jusqu’a. salvus ero (i); il fait un signe de croix
avec le calice, en disant Sanguis Domini nostri: a
Jesu Christi, il incline la tcte2; portant alors la pa
tene au-dessous dumenton, il prend tout le precieux
Sang avec la parcelle (2), sans renverser la tete et
sans aspiration bruyante.
N o t a . Si le Pretre doit distributer la communion,
ilse conforme a ce qui est dit ci-apres ch. iv.
62.
Sans quitter le milieu de Fautel, le Pretre pose
sur le corporal la main gauche tenant la patene, et
aussitot, meme s’il reste des gouttes du precieux
Sang1, il prdsente le calice au Servant, qui y verse du
vin; il dit en meme temps Quod ore sumpsimus, et
tient le calice au-dessus de Fautel sans Fy poser;
quand le Servant a verse suffisamment de vin, il
cleve un peu le calice pour faire signe de cesser. Le
vin de la purification doit egaler en quantile celui de
la consecration; s’il n’atteint pas la meme quantite,
le Pretre meut en tournant le calice, afin que le vin
passe sur toutela paroi touchee par le precieux Sang.
J1 prend ce vin, en tenant la patene sous le menton;
1 Larubrique du canon scmble autoriscr le Pretre a dire ces pa
roles immediateincnt apres Quid r e t r i b u a m , mais clle doit eire expliquee par la rubrique generale.
2) Si la parcelle restait dans lecalice, le Pretre la prendrait a\c c le
Tin de la purification.
Rnb. Miss., part. II. tit. x, n. 5 . ‘
sept.
28S0, ad 1. —
•S.C., 24 sept. 1842, 2$5o, ad : : i.a jmllct 1901, 1077, ad 4.
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puis il pose la pate He sur le 'corporal, du cote de
i’cvangile, et le calice au milieu.
6 3 . Mettantalors lespouceset les index unisau-dessus du calice, il prend la coupe des deux mains avec
les autres doigts, va au coin de l’epitre. pose le calice
sur l’autel, et re^oit sur les pouces et les index, qu'il
1‘rotte Tun contre l’autre en prenant garde de rt’en
pas toucher l’orifice de la burette, du vin d’abord,
puis de l’eau en plus grande quantite; il dit en meme
temps la priere Corpus tuum Domine, qu’il continue
et acheve en faisant ce qui suit. 11 s’avance vers le
milieu de l’auiel, depose le calice entre le corporal
et le puriticatoire, prend le purilicatoire de la main
droite, le met sur la main gauche restee sur la
coupe, et s’essuie les doigts en revenant au milieu
de l’autel. Le Pretre, qui des lors ne joint plus les
doigts, tient le purilicatoire de la main gauche, et
prend de la droite le calice par le noeud; portant audessous du menton le puriticatoire etendu sur le ro
vers de la main ouverte, il prend l’ablution; puis il
pose le calico sur le corporal, et s’essuie les levres
avec le puriticatoire qu’il tient des deux mains.
64. Le Pretr6 met sur la coupe le puriticatoire
etendu, prend de la main gauche le calice, fait entrer
avec la droite le puriticatoire jusqu'au fond de la coupe,
et le fait passer tout autour, en dedans et en dehors,
avec le pouce a l’exterieur; puis il retourne le puriti
catoire et essuie la coupe une seconde fois. II depose
alors le calice hors du corporal, du cote de l’evangile.
dtend le puriticatoire sur le calice, met dessus la patene, puis la pale 1 ; il plie le corporal : d’abord la
panic qui est en avant, ensuite cello qui est en arriere.
entinles deux ci tes; il prend la bourse, metle corporal
dedans, et laisse la bourse au milieu de l’autel; il
prend le voile, couvre le calice, met la bourse dessus.
et place le calice au milieu de l’autel, comme au com
mencement.I
I S ‘il «em ploy* a loTcrtoire unc petite cuillcr. le Pretre la met
sur le purificatoire, au-dessousde la pajene.commc au commencement*
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12. Depuis la communion jusqu’a la fin de la Messe.

65. Le Pretre se rend au coin de l’dphre, et lit la
communion a voix haute, les mains jointes. II retourne
au milieu de Pautel, le baise, rejoint les mains, se
tourne vers le peuple et dit Dominus vobiscum, puis
reVient vers le livre, dit Oremus et les oraisons.
comme au commencement de la Messe.
N ota . Si le Prctre devait transporter lui-mOme le
livre, il le prendrait apres avoir place le calice au mi
lieu de Pautel; puis, sans salut a la croix, il placerait
lelivre au coin de Pepitre, et lirait la communion.
66. Quand les oraisons sont entierement hnies, et
non auparavant, de la main droite il ferme le livre.
de maniore que la tranche soit tournee vers le milieu
de Pautel. S'il ne doit pas dire Pdvangile In princi
pio. il laisse le livre ouvert.
67. Le Prctre revient ensuite au milieu de Pautel.
le baise, rejoint les mains, se tourne et dit Dominus
vobiscum; puis, restant tourne vers le peuple, les
mains jointes, il dit Ite Missa est. S’il doit dire
Benedicamus Domino, il se retourne vers Pautel apres
avoir dit Dominus vobiscum, et dit Benedicamus Do
mini), les mains jointes.
N o ta . Pendant le Carcme, depuis le mercredi des
Cendres jusqu’au mercredi saint, a la Messe de la
ferie, le Pretre, ay ant rycite les oraisons avec leurs
conclusions ordinaires, reste k la meme place pres du
livre, dit Oremus en ctendant et rejoignant les mains
comme a l’ordinaire, et, tenant les mains jointes et la
tete inclinde 1), il ajoute Humiliate capita vestra
Deo; puis il dit l’ oraison super populum, les mains
dendues.
68. Apres avoir dit Ite Missa est, ou apres Domi
nus vobiscum s’il doit dire Benedicamus Domino, le
Pretre se tourne vers Pautel; il s’incline mediocre(i) Le Pretre, apres avoir Jit Oremus en s inclinant h l ’ordinairc vers
lautel, continue dans la meme position : Humiliate capita vestra Deo.

www.obrascatolicas.com

2 jb

PART. V, S E C T .

I,

C HAP .

1,

A R T.

II.

ment, appuie les mains jointes sur l’autel (i;, ci dit
a voix basse : Placeat tibi, sancta Trinitas
69. II pose ensuiieles mains dtendues sur l’autel 2,
!e baise au milieu, se releve, puis elevelesyeux, etend,
cleve et rejoint les mains (3 ) en disant a voix haute
Benedicat vos omnipotens Deus, et incline la tete a ce
dernier mot 4 ; ayant les mains jointes et les yeux
baisses, il se tourne vers le peuple, posela main gauche
au-dessousde la poitrine, et donne la benediction par
un signe de croix : il le fait verticalement dans les
memes limites que le signe de croix sur lui-mdme,
tenant le petit doigt tourne vers les fideles, et tous les
doigts unis et dtendus1; il dit en meme temps: Pater
et Filius et Spiritus sanctus . Ayant la main devant
son front, il dit Pater; puis et Filius en abaissant la
main; il termine, en tranantia ligne horizontale.
70. Le Pretre, achevant le cercie, et les mains
jointes, se rend au coin de l’evangile, et dit a voix haute;
Dominus vobiscum; il pose lamain gauche sur Fautel,
ou sur le missel s’il s’en sert, fait avec le pouce droit
un signe de croix sur 1'autel, ou sur le livre au com
mencement du texte de Tevangile (5 ), puis sur son
iront, sa bouche et sa poitrine, en disant: Initium sancti
Fvangeliisecundum Joannem, ou Sequentia, etc.; ense
signant lui-meme, il pose la main gauche au-dessous
de la poitrine. Etant tourne comme au premier evangile3, c’est*a-dire obliquement, vers le coin de Tautel,
(ij V. n. 18. Septieme position des mains.
(a) V . n. 17. Sixieme position des mains.
(3 ) T rotale me position des mains.
I4 Le Pretre s’incline au mot liens pour rcndre hommagc aux trois
; crsonncs dela S.Trinite, vju il va nommcr en donnant la benediction.
(?) On lit dans la rubrique : Signans altare seu librum. On en con1 ut qu it faut faire lc signe de croix sur le livre quand on lit l’evangile
canslc missel. Dos auteurs moderncs enseignentque, si on lit I’cvangile
s ur lc tableau, on fait lc signe de croix sur le tableau s'il est a porteej et
sur l'autcl quand lc tableau est trop eloigne. Plusicurs prescrivcnt de le
luiretouiours sur l'autcl, quand m im e on pourraitfacilemcnt attcindrc
lc tableau cc qui rappctlc l ancicn usage de dire cet evangile de mimoire et sans carton; et c'cst d autant plus naturel qu'on pose la main
gauche sur l’autcl, et non sur le carton.

lit.

* Rub. Mias., ran . 11.
m. n.
C . f 3 o aoui
3 :^ 2 , ad 5.

? lit. xn

n. i. _ > Ihid., tit. sit, n. t. -
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il dit 1’evangile, les mains jointes. En disant E t Ver
bum caro facium est, il fait la genuflexion dans la
meme direction, en appuyant les mains sur l’autel,
et termine l’evangile au meme lieu'. Il fait de meme
s’il lit, dans un autre evangile, des paroles qui de
mandent la genuflexion.
Nota. Si le Pretre a lu l’evangile dans le missel, il
nebaise pas le livre a la fin; il le ferme de maniere
que la tranche se trouve tournee vers le coin de
l’evangile1, soit qu’il y ait une autre Messe apres la
sienne, soit qu’il n’y en ait pas (i).
71. Apres le dernier evangile, s’il y a des prieres
preserves 2), le Pretre se met a genoux sur le bord du

I

1) Aucunc regie no prcscrit que la tranche du livre soit tourndc
Tcrsle milieu de 1’autel.
:< Observations concernant les prieres prescrites apres la Mcsse :
r 11 appartient seulement au Souverain Pontife et a l’Ordinaire de
rescrireoud’autoriscr ces prieres3. Les prieres rccitdes actuellemcnt ont
etc prescrites par Leon XIII en 1884 et en 1886, par Pic X le 1 1 sep:embre 1903, et par Benoit X V le 24 nov. 191?. 20 Elies sont recitees
j.ternativement avee les fideles, et sont obligatoires a toutes les Messes
rases1. On excepte les Messes basses suivantes : a) cellcs assimildcs
iu\ messes solcnnclles, c o m m e les messes basses conventuelles, d'ortination, de sacre d’dvequc, la mcsse votive du Sacre-Cceur cdlebrec
t premier vendredi du mois; b) cellos ecldbrdes avec une certaine so♦ nnite, par c x e m p le :u n e premiere messe, une messe de jubild, de
roisse. de communautc, de premiere c o m m u n io n , de c o m m u n io n ge.rale, une mcsse de mariage; C) celles suivies immddiatement d ’une
action saerde, ou d’un pieux excrcice. pour lcsquels le celebrant reste
l’autel, comme une benediction du saint Sacrement, un exercice
dc confrerie <>. On nc peut pas omettre ces prieres aux a utres Messes
t«;sesf», ni en raison dc la distribution de la c o m m u n io n aussitot apres
Mcsse'. 3° lilies doivent etre recitees im m ediatem ent apres le dernier
-«angile, avant toutes autres prieres ou cerem onies*; si les lidcles
r’avaient pas achevd ce q u ’ils recitaicnt ou chantaient pendant la
Vlesse, le Pretre reciterait les prieres avec le S e r v a n t9. 4" Quand on dit
. isieurs Messes, on dit ces prierc chaquc fois que l’on quitte P a u t c l ;
1 1'on dit plusieurs Messes dc suite, on les recite apres la dcrnierc °.
:* Nous conseillons de sc mettre h genoux : sur le marchcpicd, s'il
a plus de deux degres, el, dans le cas contraire, sur le bas degre
On peut les rdciter cn langue vulgairc, si la traduction est fidele ct
ipprouv£e par l ’O rd in a ire ; dans ce cas, on gagne les indulgences. 11
tit permis d’y ajoutcr 3 fois l’invocation Cor Jesu sacratissimum, etc.
Rut. Miss., tit. xii, n. 1. — J Gnvanlus, Bnuldry, Cavnlicri, M*r de Conn).
- S. C., 3 i aout 1867, 3157, ad 7. — 4 S.
6 janv. 1884. — * S. t\,
• <!«. 1888, 3697, ad 7 ; 20 join ig t 3 , Decretum. — 6 S. C . , 24 niui i 8 <;5,
)8, ad 1-2°; 28 ‘mat 1K97. 5007, ad 3. — 1 S. C M 2 juin 1916, O u b ia . ad 3 ‘ S, C „ 23 nov. 1887, 3083 : 23 juin 1893. 3805. — 9 S C
2 juin 1910, D u b i j ,
3. — '"S. C., 30 avril 1889, 3700; to mui 189?, 3855 , ad 7. — “ Cf. S. <
18juin j885, 3637, ad 8.
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marche-pied. au milieu, ou il recite ccs pricres 1«
mains jointes:pour cela, il peut revenirau milieude
l'autel et faire une inclination de tete a la croix, ou.
plus simplement, du coin de l’autel aller directement
s'agenouiller. Il remonte ensuite ii l’autel, prend le
calice de la main gauche par le noeud, tournant le
voile en dehors s' il ne couvre pas le calice de tousles
cotes, pose la droite sur la bourse1 (peut faire une in
clination de tete a la croix', descend au basdesdegres
pouvant se retirer un peu du cote de l’evangile, ou
mieux, se tournant directement sans s’ecarter du mi
lieu. comme au commencement de la Messe), et fait ala
croix une inclination de tete’, ou, si le saint Sacrement est dans le tabernacle, une genuflexion sur le
pave1. (Si, apres le dernier evangile, il ne doit pas
dire de pricres prescrites, il se rend au milieu de l’autel.
prend le calice de la main gauche, etc. Il re90it ensuite
sa barrette du Servant, se couvre, et retourne a la
sacristie comme il enestvenu, disantl’antienne Trium
puerorum, et le cantique Benedicite *, etc. (i . Au temps
pascal, on ajoute Alleluia a l’antienne; aux fetes dou
bles, on doit dire l'antienne en entier avant le cantique .Si l’Office que 1 'on a recitd et la Messe que Tor.
vient de celebrer sont, 1'un du rite double, l’autre du
rite semi-double ou simple 2 , on est libre de dire
l'antienne en entier avant le cantique6. Si la portede
la sacristie est derriere l’autel, le Pretre rentre ii la
sacristie en passant par le cote de I’epitre7.
72.
En arrivant a la sacristie, il fait, sans se decouvrir, une inclination mediocre au crucifix ou a
l image qui en tient la place, depose le calice (3 ), ote
r Si Von re savait pas le canti ]ue par occur, on le reciterait au com
mencement de Faction de graces.
: Cela arrive, par cxemple, lorsquc, en Cdreme ou un jour de
. uatre-temps ou de vigile, avant recite un Office du rite double, on
c iebre la Messe de \a ferie ou de la vigile; cela se produit encore
lorsquc, a certains jours, on celebre dans une eglise etrangere.
*-') Si le voile r.e couvre pas 1c calice de tous les cotes, le PTitrc
tourne celui-ci de manierc qu on ne le voie pas.
*

Mi-*., p. II, tr XU i C - . — J Caput inclinat. » (Rub. Mis*., part
U. '
'>»• «* <>• I)c »crdt S e t t e r - . \Y jpclhorst'. - * Hub. M i n . , ibid.. S. < .
i: nov. iHdt,
ad
* Rub*
ibid. — & Ibid., Gratiarum jetb
*
C., 2- jan . i . i. |oi i , ad — VS.
12 aout i 3$4, 3029, ad 12.

www.obrascatolicas.com
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sa barrette, et quitte les ornements dans 1'ordre inverse
de celui oil il les a pris. En quittant l’aube, il tire
d’abord la manche gauche, puis fait passer l’aube
au-dessus de sa tcte, et tire la manche du bras droit.
Il peut baiser la croix de l’etole, du manipule et de
l'amict, comme en s’habillant.
N o t a . Si le Pretre est oblige de quitter les ornements
al’autel, il les depose au coin de Pevangile.
; 3 . Apres avoir quitte les ornements, le Pretre
se retire en lieu convenable, ahn de rendre au Sei
gneur les actions de graces qui lui sont dues 1 ( i .

C H A P I T R E IL
Regies a observer lorsqu‘il fau tcon sacrer des hosties
pour la communion des fideles, ou pour TExposition du saint Sacrement.

74. Les hosties a consacrer doivent toujours se
trouver sur Pautel au moment de Loffertoire on doit
auparavant en avoir sdpare avec soin les parcelles.
75 . Au commencement de la Messe, si les hosties
snot en petit nombre, on les met sur la patene; si la
patene ne peut pas les contenir facilement, on les
met sur le corporal, du cote de Pevangile, ou sur une
autre patene, a la meme place. Si les hosties sont en
crand nombre, on les met dans un ciboire fe m e
avec son couvercle, ou bien dans un calice couvert
d'une patene ou d’une pale (2L On place derriere le
calice le vase sacre qui contient les hosties; si les di
mensions de Pautel ne permettaient pas de placer le
1) Les rubriques ne prescrivent pas au Pretre de se laver les mains
^nce moment, et il n y a pas de raison de le taire, puisqu il s'est lave
les doigts aux ablutions.
2) Il convient de couvrir le eiboire en le portant a 1'auiel, et cn le
rtportant a la sacristic; la regie est la m em e pour tons les vases sacres.

Miss., part. 11, tit. xn, n. 6 ;
i.
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ciboirc derriere le calice, on le mettrait du cote de
Pepitre. Lorsqu’on doit consacrer une grande hostie
pour l'exposition du saint Sacrement, si elle est dans
la lunule ou custode, on fait comme pour le ciboire;
sinon, on la place, comme les petites hosties, sur le
corporal.
76. A roffertoire, si les hosties sont dans un ci
boire, le Pretre, ayant place le calice hors du corpo
ral, approche un peu le ciboire vers lui, a sa droite.
le decouvre avec la main droite, et met le couvercL
en dehors du corporal. II ferait de meme si elles
etaient dans un calice. S’il faut consacrer une hostie
pour {'exposition du saint Sacrement, il doit ouvrir
la lunule, quand meme l’hostie pourrait etre vue a
travers le verre1. II ote la pale du calice, prend la
patene avec la grande hostie, dit Suscipe sancte Pa
ter, place l’hostie et la patene comme a I’ordinaire.
Apres 1’offrande, il recouvre le vase sacre et le re
met a sa place. Si les hosties sont sur la patene, il le>
ddpose sur le corporal, a sa gauche, apres l’offrande;
si dies sont ddj& sur le corporal, il les y laisse pendant
1'offrande : il a soin de ne pas les toucher avec la
munche de l’aube ou avec le manipule.
77. A la consecration, il prend la grande hostie
settle, laissant les petites sur le corporal. Si les hosties
sont dans un ciboire ou dans un calice, ou si e’est une
hostie dans la lunule, il approche et decouvre le ci
boire le calice ou la lunule, comme a l’offertoire,
apres avoir dit ut nobis Corpus et Sanguis fiat dilecfait la genuflexion apres l’eldvation de Phostie, il re
couvre le vase sacre et le remet a sa place, avant de
decouvrir le calice \
78. Si les hosties qui viennent d’etre consacrees
doivent etre conservees dans le tabernacle, le Pretre.
aprSs avoir communie sous les deux especes soit qu’il
donne, soit qu’il ne donne pas la communion, met les
hosties dans le ciboire, ou dans la lunule, si elles n’v
1 S. (*.. t sept, tli io 3 > : a . U i
* Ib iil., tit*
n. 5.

'* Rub. Miss.. part. II, lit. vut, n. 5 cl 6
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etaiem pasdeja, puis dans le tabernacle 1). II fait une
premiere genuflexion avant cctte action, et une seconde
avant de refermer le tabernacle. Si les hosties dtaient
sur le corporal, il serait inutile de le purifier avant la
communion du calice; on devrait le purifier avant de
prendre la purification du vin. S’il faut purifier le
ciboire, voir chap. in.
79. Si l’on (hait oblige de laisser le ciboire sur
l’autel jusqu’a la fin de la Messe, le Pretre se conl'ormerait a ce qui est prescrit pour la Messe en pre
sence du saint Sacrement exposd1; au dernier evangile, il ne ferait pas le signe de croix sur Tautel \ mais
seulement sur lui-meme.

C H A P I T R E III
De la purification clu ciboire 011 de la lunule.
W

80. On purifie un ciboire avant d'y mettre des
Hosties qu’on vient de consacrer, comme il est dit
au n° 142, ou bien un ciboire qui doit etre emportd a la
sacristie.
81. Pour purifier un ciboire avant d’y mettre des
Hosties qu’il vient de consacrer, le Pretre, apres
avoir pris le precieux Sang et depose le calice, ouvre
lc tabernacle, fait la genuflexion, retire le ciboire et
le decouvre, pose le pavilion puis le couvercle hors
du corporal, ote les Hosties qui se trouvent dans le
ciboire et les met sur la pat&ne. Il purifie le ciboire
comme la patene, en passant partout le pouce ou
l’index, et fait tomber les parcelles dans le calice. Il
remet ensuite les Hosties dans le ciboire, ayant soin
;i Le moment de mettre les hosties Jans le tabernacle est apres
atoir pris le prlcieux Sang, com m e il arrive toutes les l'ois q u ’on doit
libtribucr la c o m m u n io n , ou purifier le cib o ire .o u exposer t’hostie dans
lostensoir: et ccla, alin q u ’il n ’y ait pas d interruption entre la com
munion sous l ’une ou sous l’autre espece.
Hal. Miss., pert. II, t t. r, n. r

1 Rub- Ju jeiuli suint.
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de mettre d'abord cellcs qu’il vient de consacrer
puis, en dessus, les anciennes, recouvre le ciboire, le
replace dans le tabernacle, fait la genuflexion, et ferme
le tabernacle, 11 purifie le corporal et la patene, re^oit
et prend la purification, et termine la Messe comme a
Pordinaire (r).
82.
Pour purifier un ciboire qui doit etre emporte
k la sacristie, le Pretre, apres avoir pris le precieux
Sang, ou apres avoir distribue la communion, purifie
!e ciboire comme au numero precedent. Ensuite, si
cest necessaire, il v fait mettre du vin, c’est-a-direqu'il
rccoit la purification dans le ciboire, fait passer le via
tout autourde la coupe, s’aidant au besoinde l’index
droit, le verse dans le calice, boit la purification, et
prend les ablutions comme a Pordinaire; il essuie le
calice puis le ciboire avec le purificatoire. Apres avoir
purifie le ciboire, ou apr£s l’avoir essuye s'il y a mis
du vin, il y remet le couvercle, et le place horsdu cor
poral, sans le pavilion.
'8?. Lorsqu'il faut purifier la lunule, ou en renouveler l'Hostie, le Pretre, apres avoir pris le precieux
Sang, sort la lunule du tabernacle, en retire l'Hostie,
divise celle-ci en deux au-dessus de la patene, et la
prendsansse signer. Ensuite, il fait tomberles parcelles
dela lunule dans le calice, ferme et depose la lunule
hors du corporal, et purifie la patene; ou bien il met
dans la lunule l’Hostie qu’il a consacree, la replace
dans le tabernacle, puis purifie le corporal et la patene.

C H A P IT R E IV
De la distribution de la communion.
84. Regulierement, on donne la communion pen(i Chaque fois qu'on renouvelle les saintes especcs, si Yon n’a qu un
c boire a sa disposition, il faut 1c vidcr com pletem en t et en oter les
p; cellcs. Il faudrait, autant que possible, consom m er les Hosties ana en n es: car a'outcr les Hosties nouvelles aux anciennes presente un
neon venient : les anciennes peuvent se melanger et restcr fort long;emp 9 dans lc ciboire. L'cmploi de deux ciboires est la meilleure
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dantia Messe, apres la communion du Pretre. On ne
doit pas la donner avant ou apres la Messe, et en de
hors do cellc-ci ou independamment, sans une cause
raisonnable1.*
85. On ne peut pas distribuer la communion en
dehors du temps ou il est permis de celebrer la Messe
De plus, le celebrant lui-meme ne peut la donner
immediatement avant ou apres la Messe chantee et la
Messe conventuelle basse .
86. II n’est pas permis de distribuer la commu
nion, soil pendant la Messe, soit en dehors de celle-ci,
a un autel ou le saint Sacrement est expose. Quand
1'exposition a lieu, le saint Sacrement doit etre con
serve a un autre autel pour la communion \
87. Au cas ou il n’y a pas assez d'Hosties pour la
communion des fideles, le Pretre peut les diviser, s'il y
averitable necessite1'.

ARTICLE PREMIER
R E G L E S TOUR

DONNER

LA COMMUNION

P E N D A N T LA M E S S E .

88. Le Pretre distribue la communion apres avoir
pris le precieux Sang; il peut le faire soit avec des
Hosties qu'il vient de consacrer, soit avec des Hosties
consacrees precedemment.
,* 1. Regies pour donner la communion pendant
la Messe avec des Hosties consacrees a cette Messe.

89. Apres avoir communie sous les deux esp£ces,
le Pretre pose le calice sur le corporal, du c6te de
levangile s’il y a un ciboire, et a sa place ordinaire
s’il n’y en a pas, et le couvre de la pale.
90. Si les Hosties sont sur le corporal, il fait la
tit. iv, «. 2, n. 10; S.
r juillet i 8<>4- 3832 . ad 3 . — 'J S. C . ,
* ttpl. 1810, 2272, ad 25. — ^ S.
19 jnnv. ujoo. 41*7*, ml 3. — 4 S. (\,
lo-ll, 3448, ad 1 : lO niai 1878, 3 .|40* ad 3 * 8 fevr. id*:»). 3483 ; 1 ) sept.
3505, ad 1 ct 3 : 1* dec. ififtfj, $52?, ad. 4: 17 avni 1910, M a r ia n o fo *
1 1 1 fL
i#— ■ S.
6 mars «83 ^, 2704, ad i.
1

KU
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g e n u f l e x i o n , l e s m c t s u r l a p a t e n e , e t f a i t u n e seconde
gen u flexion ' avant

dc

se

tourner

n i a n t s . S i elles s o n t dej& d a n s

un

vers

les

ciboire,

commu-

i l p l a c e ce

c i b o i r e a u m i l i e n d u c o r p o r a l , L o u v r e , e n p o s e l e couv e r c l e s u r l ’a u t e l , h o r s d u
alors

c o r p o r a l , e t f a it seulement

l a g e n u f l e x i o n ,!.

91. Le Servant ayant termine le Confiteor, le
Lreire, les mains jointes, se tourne vers les communiants, en s’ecartant un peu du cotd de l’evangile
et sans tourner complctement le dos a l ’autel. et dit
Misereatur vestri; ildit ensuite Indulgentiam, en faisant un signe de croix sur les communiants, sans
separer le pouce de l’index : (1 .
92. II se retourne vers Lautel, fait la genuflexion,
prend de la main gauche la patene entre l’index et le
doigt du milieu, ou le ciboire par le nceud; il prend
avec le pouce et l’index de la droite, en repliant les
autresdoigts, une Hostie, qu’il tient un peu au-dessus
de la patene ou du ciboire, et se tourne entieremeni
vers le peuple. Tenant les yeux arretes sur le saint
Sacrement, il prononce a voix haute, sans elever
LHostie : Ecce Agnus D ei, ecce qui tollit peccata
mundi, puis Domine non sum dignus, etc. Ayant dit
tr-ois fois ces dernieres paroles, et non auparavant, il
descend par le milieu de Lautel, s’approche des com
muniants, en commendant par ceux qui sont du cote
de Lepitre, et donne la communion; il fait chaque
fois un signe de croix avec 1’ Hostie, sans sortir celleci de la circonference du ciboire ou de la patene, et
dit it chacun, meme s’ils sont tres nombreux : Corpus
Domini nostri Jesu Christi custodiat animam luam
in vitam veternam. Arnen '2 .
(1) On emploie toujours le pluriel. mcme quand it n'y a qu’unc
seule personnc a communier.
2) Pour distribucr la com munion et eviter tout accident, il y a plusieurs precautions a prendre : r ’ le Pretrc doit tenir solidement lc ci
boire dans la main gauche, afin qu un choc ne puisse pas lc lairc va
ciller; 20 il doit distribucr la com munion sans lenteur, mais aussi
c a\ement que lc requiert le ministcrc qu’il rem plit; il faut surtout1
1 R u b . Mi"-., ^ari, 11, iii,
n. b. — 1 t avalieri, Ue llerdt, Carpo, Rouvn
cf. Pon».. Subdiaeonat. uci confcrend. Hub. Miss., p. 11, lit. x, n. 0; Hit.,
tit. i\, c. 2, n. i ct suiv.
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Le Pretre, ayant fini dc donner la communion,
revient a 1’atitel sans rien dire'; il y monte par Ie
milieu, et non parle cote; il depose sur le corporal le
ciboire ou la patene, et fait la genuflexion s’il reste
des Hosties. Quand il ne reste pas d’Hosties, le Pretre
purifle le ciboire oil etaient lcs Hosties; si les Hosties
etaient sur le corporal, il purifle celui-ci et la patene i); il fait tomber les parcelles dans le calice,
qu’iia decouvert. Quand il reste peu d’ Hosties, c’est-adire trois ou quatre, le Pretre les consomme, surtout
s’il est difficile de les mettre dans le tabernacle ; ensuite, il purifle le ciboire ou le corporal. Quand les
Hosties sont trop nombreuscs pour etrc consommees,
lePretre couvre le ciboire du couvercle et du pavilion,
lemet dans le tabernacle, fait la ge'nuflexion, et ferme
le tabernacle; si les Hosties n’etaient pas dans le ci
boire, le Pretre les y mettrait. Ensuite, il re<;oit la
purification, et continue la Messe comme a l’ordinaire1.
2. Regies pour donner la communion pendant
la Messe avec des Hosties consacrees precedemment.

94. Pour donner la communion avec des Hosties
consacrees precedemment ce qu’on peut faire mdme
aux Messes de Requiem*), le Pretre, avant pris le pre^riter la precipitation Iorsque le ciboire est plcin; 3 " il tient les yeux
raoioMcment arretes sur lcs H osties; 40 il prend garde de donner deux
Hosties a la mcmc personne; 5 ° il doit dviter dc toucher, soit avec lcs
doigts. soit avec l’Hostie. les levres ou le visage de la personne qui repoit
a communion; pour cela, il tient replies ies trois derniers doigts, et
{Q meltant l’Hostic sur la langue, il la presse legeremont avec l'extremite du poucc, q u ’il retire aussitot: 6° le Pretre a soin de nc pas
humecter scs doigts cn touchant la langue des com m uniants ; 70 il peut
lire bon, en dtd, de ne pas donner au premier des com m un ian ts l'Hostie
cu'on a tenue en disant Domine non sum dignus, et qui peut, ft cause de
1: jueur, adhdrer aux doigts ; 8° on nc doit jamais avoir dans la main
cauclie le purificatoire; 9“ on ne doit pas non plus tenir la patene;
io* au mot Jcsu C hrisli, il n’est pas prcscrit d'inclincr la tete.
1 Si lcs Hosties etaient sur le corporal, le Pretre doit purifier le cor,-oraI apres avoir donne la co m m u n ion ; et, d’apres plusieurs auteurs,
il ne le purific pas avant de prendre le precieux Sang.
'

Mits., part. I I . tit. x. p . (>.

* Ibid. — 3 S,

27 ju in 1868, 3 1 7 7 .
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cieux Sang, met le calice sur Ie corporal, du cote de
r e'vangile, et le couvre de la pale. Otant ensuite, s’il cst
necessaire, le canon du milieu de l’autel (i), il ouvrela
porte du tabernacle, fait la genuflexion, tire le ciboire,
le met au milieu du corporal, ferme le tabernacle' 2;,
ote Ie pavilion qui couvre le ciboire, le meten dehors
du corporal, ddcouvre le ciboire, pose le couverclehors
du corporal \ et observe ce qui est marque au para
graphic precedent1.
p5 . Apres la communion, le Prctre pose lc ciboire
surle corporal, fait la genuflexion, recouvre le ciboire,
mettant d'abord Ie couvercle puisle pavilion, ouvrele
tabernacle, y met le ciboire, fait la genuflexion',
lerme le tabernacle, et replace le canon s*il l’a derange.

ARTICLE II
MANI&RE DE DONNER LA COMMUNION HORS
DE LA MESSE

(3 .

06.
Lorsqu'on doit donner la communion, le Ser
vant allume deux ciergcs^t 1'autel du saint Sacrement.
Si la balustrade est eloigneede l’autel, il peut allumer
un autre cierge'1 qu‘il portera en accompagnant le
PrOtre, ou bien il Tallume d'avance a la balustrade. II
peut porter a Tautel la bourse : de la couleur de
1 Oflice du jour , avec le corporal et la clef du taber
nacle; il a soin qu’un petit vase d'eau (4) et un puri11 l.c Servant peut enlcvcr et rcmeltre ce cr non, si le Pr 2tre ne petit
pas le taire facilement.
O ’ On peut laisscrla porte uverte. mais settlement s’il n’y a pasd’autres hosties consacrdes dans le tabernacle.
i3 ) Lnl'retrc ne peut pas di'tribuer la co m m u n ion k un autel pen
dant qu’un autre prctre y dit la Mcsse. On r e doit pas employer la
langue vulgairc pour cette ecremonie.
En quelqucs iglises. on met dans ce vase une eponge : cette ma
nicae dc failc nc favorise pas la propreic ; la rubrique, non sculement
re ,'indi \ue pas. mais suppose le contraire . d’ailleurs on s'expose a
■ .sscr dc-; parcelles sur cette Sponse cot usage ne doit done pas ctrc
1 Itit.. til. tv, c. i, onto adi>• . . ,

n. i. — 9 ICphcm. lit., til. I, p. 109,—
14 jam.
iU., 3975, ad 3. — ‘ Hit
ibid
ib '.
'■ Ef<h. l i t . , t. n, p. 5.
1 juin
itttn D o, 3515, ad t.

www.obrascatolicas.com

um

’-'.T.VA.XV-.
*

•

•

-

w-^T.*
l. ^

de l a

^SSSs

^^

d is t r ib u t i o n

-

di : la

comm union .

ticatoiro se trcuvent sur Pautel, du cote de Pepitre.
pres du tabernacle.
07. Le Pretre se rend a la sacristie, se lave les
mains, et se revet du surplis et de Petole ' de la couleur de PQffice du jour (1). Si ce Pretre a (comme
chanoine, par exemple 1 Pusage du rochet, il doit neanmoins prendre le surplis". II prend la barrette, salue
la croix de la sacristie, se couvre, et se rend a Pautel
les mains jointes, si la bourse est a Pautel. Si la bourse
ivest pas a Pautel, il la porte lui-meme, appuyee contre
sa poitrine4, avant soin de porter aussi la clef du
tabernacle, dont il laisse pendre le cordon.
98. En arrivant a Pautel, il donne sa barrette au
Servant, fait la genuflexion sur le pave, monte a
Pautel, pose la bourse au milieu, tire le corporal, et le deplie, apres avoir place la bourse comme pour la Messe.
Ilouvre ensuite le tabernacle, fait la genuflexion, tire
le ciboire, et observe ce qui est prescrit pour la com
munion donnee pendant la Messe.
99. Quand le Pretre, de retour a Pautel, a depose
le ciboire et fait la genuflexion, il frotte legerement
1’un contre Pautre le pouce et Pindex de la main droite
au-dessus de la coupe; puis, continuant a tenir ces
deux doigts joints, il recouvre le ciboire sans faire une
seconde genuflexion’ ; ensuite, il se purifie les doigts
dans le petit vase prepare pour cela, et les essuie avec
le purificatoire6.
100. Pendant ce temps7, c’est-a-dire apres avoir
fait la genuflexion, il dit : O sacrum convivium, in
quo Christus sumitur, recolitur memoria passionis
ejus, mens impletur gratia, et futura’ gloria? nobis
pignus datur. Apres cela, il dit : Panem de cado
suiri. Le \asodoit avoir un couvcrclc. ct n’etre pas de formo vulgaire;
lcau y doit etrc rcnouvelee souvcnt et jetce dans la piscine.
ii On pourrait aussi employer l'etole do coulcur blanche, au lieu de
lacouleurdu jour (S. C-, / 2 mars / 8 a ti, 2 7 4 0 , a d /2); alors, la bourse
-erait aussi de cou lcu r blanche. La coulcur du jour est preferable, car
eXe montre la relationdtroitequi existe entrela Messe et Ia c o m m u n io n .
Rii.y tit. iv. c. 2. tu 1. - 'J Ibid. : S. C.. 12 mars «336. 3710. ad 13. — • S.
C.. 10 janv. 1852. 2993, ad s. — 4 S. C.. 24 sepi. 1842. 2850. ad 3. — • S. <■ .
dee. i8(j3, 3 i 10. 14 janv.
ad 3-2 ; Morati, Bourbon. Martinucci
Hit., ibid. — i S. C., 14 janv. 1808, 3<)7'\ ad 3-i.
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pr a’stiti eis; le Servant r6pond : Omne delectamentum
in se habentem. Le Pretre dii ensuite : Domine exaudi
orationem meam; Dominus vobiscum; Oremus :Deus,
qui nobis sub Sacramento mirabili passionis tua’ me
moriam reliquisti; tribue, quaesumus, ita nos Cor
poris et Sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut
redemptionis tua’ fructum in nobis jugiter sentiamus:
Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate Spiri
tus sancti Deus, per omnia scecula saeculorum'. Le
Servant repond au fur et a mesure : E t clamor meus
ad te veniat; Et cum spiritu tuo, et Arnen*. Au temps
pascal et pendant Loctave du saint Sacrement, on
ajoute Alleluia tant a 1’antienne qu’au verset Panem
et a son repons ‘. De plus, au temps pascal, au lieu
de l’oraison precedente, on dit celle-ci : Spiritum
nobis, Domine, tua? char itatis infunde: ut quos Sacra
mentis paschalibus satiasti, tua facias pietate con
cordes. Per Dominum nostrum Jesum Christum
Filium tuum, qui tecum vivit et regnat, etc.'.
loi.
Le Pretre replace le ciboire dans le tabernacle,
fait la genuflexion et ferine le tabernacle'". II donne
ensuite la benediction avec la formule : Benedictio
Dei omnipotentis, Patris, et F ilii, et Spiritus sancti,
descendat super vos et maneat semper i ). En disant
Benedictio Dei omnipotentis, il eleve les yeux, etend,
eleve et joint les mains, incline la tete, puis, sans
baiser 1’autel6, se tourne vers le peuple, et continue:
Patris, et F ilii, et Spiritus sancti, en faisant un signc
de croix; il rejoint les mains en disant : descendat
super vos et maneat semper, et il se retourne vers
Lautel par le meme cote, sans achever le cercie. Le
Servant rtipond Arnen .
102.
Le Pretre replie le corporal et le met dans la
bourse. 11 laisse la bourse sur Lautel, ou bien il la
i Un Kveque, cn donnant cette benediction, fait trois signes dc
croix tS. C., f S g o , 3 y3 i , aJ 5 ).
* Kif., lit. iv, c. i, OrJo aJministr. sacr. cotum., n. 6 ct 7; S. C.,
aoul
93, 3793, ad 10. —
ibld.,a. i): S. C „ i jiun ««83. 35-*., ad 11. — - M „
jbid., n. 7. — JUt., ibid..n. b . S . i . . . a3 dcc. tH6a, 3 110 ; ( janv. 1898,3o7S,
2 -s. O, i'j mari
17**4, ud t ,.— 6 Hit., ibid., n° 0; S. C.. 3o aout
1893, 3:<)X. ad 10.
'
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DE LA DISTRIBUTION D E

LA COMMUNION.

prend et la porte comme en venant k Pautel. II des
cend au bas des degres, fait la genuflexion, re<;oit sa
barrette, se couvre, et retourne a la sacristie. Arrive
a la sacristie, il salue la croix apres s’etre decouvert,
depose la bourse s’il l’a portee, quitte l’etole et le
surplis.
Quand un Pretre. donne la communion immediatement avant ou apr&s la Messe, a Pautel ou il
celebre, il le fait avec tous les ornements, meme
quand iis sont noirs. Il observe les ceremonies qui
viennent d’etre indiquees, omettant toutefois la bene
diction quand il porte des ornements noirs. Au temps
pascal et pendant Poctave de la fete du saint Sacrement, si le Pretre porte des ornements noirs, il omet
Alleluia a Pantienne et au verset Panem de ccelo; mais
il dit Poraison Spiritum nobis1.
103 . En cas de necessite, un Pretre revetu de tous
les ornements, meme noirs, pourrait se rendre a
1’autel du saint Sacrement etydonner la communion,
aussitot avant ou apres la Messe qu’il celebre k un autre
autel1. Plus regulierement, il devrait quitter les orne
ments et prendre le surplis. Il ne peut pas le faire en
aubc et etole seulement.
ARTICLE III
DE LA C O M M U N IO N D E S M A I.A D E S

PENDANT

I.A

M ESSE.

104. Le Pretre qui celebre la Messe dans une chapelle attenante soit k la chambred’un malade, soit a une
intirmeric, ou situee dans cclle-ci, ne doit pas porter
lacommunion aux malades pendant la Mcsse, s’il ne
peut le faire sans perdre de vue Pautel, ou si la dis
tance est telle que sa voix ne puisse etre entendue de
Pautel; alors, il le fait apres la Messe.
105. Si le Pretre demeure en vue de Pautel, ou si sa
voix peut etre entendue, il peut, pendant la Messe,
donner la communion, meme en viatique, aux ma
lades qui sont devant ou derriere Pautel, ou dans les
S. C.f 27 juin 18O8, 31774 26 now 1878, 3405; 3o aoul 189a, 3; ^ , ad 10. —
*>. C., u mars i836, 2740, ad 11.
CEREMONIAL. I.
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P A R T . V, SE C T .

I, CH AP. V.

ehambres voisines. Alors, il ne recite pas les priercs
prescrites pour la communion hors de Ia Messe; 1c
Servant dit Je Confiteor, et le Celebrant Misereatur
etc., a l’autel comme a l’ordinaire, et non aupresdu
malade; alors, il dit Misereatur et Indulgentiam au
piuriel, quand meme il n’y aurait qu'un malade a
communier. Si le parcours est long, on porte 1’own
brellinoet un ou deux cierges'.

CHAPITRE V
De la Messe b asse cievant le sa in t Sacrement
expose.

106.
En regie generale, il n’est pas permisde cele
brer la Messe a l'autcl oil le saint Sacrement est expose; telle est l'ancienne discipline de l’ Eglise1. Cependant, on le tolere, s’il y a necessite, ou s’il existe
une coutume immemoriale, ou si Eon a un induh .
Mais il n’est pas permis de distribuor la communion
a l’autel de Pexposition, meme pendant la Messe 4(i .
La oil existerait la coutume inveterde de celebrer
la Messe devant le saint Sacrement expose, les jours
de fete, cela ne pourraitse faire qu'avec la permission
de TOrdinaire pour chaque cas en particulier: le
desir de l’Eglise est que cela ne so renouvelle pas frequemment.
(!■ Les raisons pour Iesqucllen on autorfsc la celebration do la Messo
dovamlo saint Sacrement, dit Qardcllini, n'ont pas la mcme valeurpour
1<citimeria distribution de la communion : et ron doit conscrvcra celtc
fin le saint Sacrement a un autre autel. Il faut done avoir deux
autels dans unc eglise ou ont lieu des 1'onctions pour lesquellcs un
second autel est necessaire. On peut toujours crigcr un autel provisoirc cl y mettre un tabernacle porlatif. pour y deposer les saintes cspeces pendant l exposition (S. C . , a 3 nov. 1880, 3 3 23 . ad 4).
S
iq <l\c. Uhq. 7(172, ad i ; 2 fdvr. 0174,0322, ad 1 cl 2; 16 nov. 11*00.
1u»3. iv, 1 ct 3. — U'.ir. K f . , 1. I, c . mi n" <1. S.
q novit 1670, 1406 . |3 jtfiit
c>-i. * »2*. ad 5 M mat
3 ||H. ad I I - aviM into. AfAri j nof-olihiu, -■
J S. C., 27 sepl. 1864,
n ad 7 ct 3 ; 11 mat ($78, 3 * j<t, ad 1 ; 10 mat iBqo.
3ad 2
A\rtl
MUrUHOfilUatui.
* S. (*.. 11 mat 1878, 3448, ad 1
r, !c\. «ft-M. 348a; i 3 sent. 1870, .^„5. id 1 et 3 2.3 nov. 18R0. 3*iS. 9& 1
17 avril
'fjri 4nofobtjnj. Efhim. lit,, t. VI, p. 638.
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DE LA MESSE HASS E DHVANT L E SAIN T SA C R EM K N T 2 q i

107. II est d’usage, dans certaines eglises, de laisserla crolx sur 1’autel pendant la jMesse; dans la plupart, on la supprime; on pent conserver la couiume
sur ce point, pourvu qu’on enleve la croix en dchors
de Ia Messe'. On ne peut pas sonner la clochette,
mdme i Ltflevation \
108. Comme les rites de la Messe devant le saint
Sacrement expose ne sont point dans les rubriques du
Missel, il faut s’en tenir a l’enseignement des meilleurs
rubricistes.
109. Les inclinations au mot Jesus et les genu
flexions se font vers le saint Sacrement: excepte la
genuflexion qu’on fait a Flectamus genua '.
no Les regies pour les genuflexions sont les suivantes : i° On fait la genuflexion a deux genoux in
piano, en arrlvant a l’autel et en le quittant. 20On fait
la genuflexion sur le marchepied pendant la Messe :
chaque fois qu’on arrive au milieu de l’autel, et chaque
fois qu’on le quitte; chaque fois qu’on se detourne et
chaque fois qu’on se retourne ; en un mot, la genu
flexion est la premiere action en arrlvant au milieu
dePautel, et la derniere en le quittant.
in. Lorsque le saint Sacrement est expose, le Pretrene peui jamais prendre les ornements sur l’autel *.
Aussitdt que le Pretre, allant it l’autel, arrive en vue
du saint Sacrement, il se decouvre et donne sa bar
rette au Servant. En arrivant, il fait la genuflexion
a deux genoux sur le pave.
112. II monte ensuite a 1'autel, pose le calice du
cotedcl’evangilc et fail la genuflexion. Quand il a place
le calice sur le corporal, il fait de nouveau la genu
flexion, va ouvrir le missel, dispose les signets, re
view au milieu, fait la genuflexion, se retire un peu
ducote dc Levangile, descend au bas des degres, fait
la genuflexion d’ un seul genou sur le plus bas degre,
tt commence la Messe.
113 . Le Pretre, etant monte a 1’autel, fait la genuf Benoit XIV, Oonstit. At'cepimus, 16 juillct 1746; S.
sept. 17 jt. * 365 *
li — 3 hxl. Clem.,
16; S.
3 1 aout 1867, 3 •57. ad 10; n mai 1878,
u3, A i. — 1 S. C M 18 fttv. 1843, 285<>; 3o nuV. 1895, 38: 5, ud I ? -Mcral1*
^nioucci, — 4 Ganicllini,
~
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PART.

V,

SECT.

I,

CHAP.

V.

flexion avant et apres Oramus te, Domine, et avantde
dire Kyrie eleison. Apres le Gloria in excelsis, ou. si
on ne le dit pas, apres le K y rie eleison, le Pretre,
ayani baise 1'autel, fait la genuflexion, se tourne
comme on l’explique au numero suivant, pour dire
Dominus vobiscum, revient au milieu, laii une nouvelle genuflexion, et se rend au cote de l’epitre pour
dire l’oraison ou les oraisons.
i 14. Toutes les fois que le Pretre se tourne vers
le peuple, s’il est deja au milieu de Pautel, il baise
d'abord celui-ci et fait la genuflexion; mais s’il arrive
au milieu, il commence par faire la genuflexion et baise
ensuite 1’autel; se retirant un peu du cotd de 1’evangile, il se tourne vers les fideles sans tourner completement le dos a 1’autel, cl dit Dominus vobiscum'.
M 5 . Quand il vient au milieu de 1 ’autel pour dire
Munda cor meum, il fait d’abord la genuflexion, recite
cette priere etcequi suit, fait une nouvelle genuflexion
et va lire l’evangile; s’il fau 1 faire la genuflexion pen
dant l’evangile, il la fait vers le saint Sacrement.
Apres avoir baise le missel, il revient au milieu de
1’autel. Si Ton doit direle Credo, il fait la genuflexion,
puis, sans joindre les mains auparavant, commcncele
symbole en les elevant et les rejoignant; apres le Credo,
il baise 1’autel, fait la genuflexion et dit Domitius
vobiscum. S’il n’y a pas Credo, il fait la genuflexion,
baise 1’autel et dit Dominus vobiscum. Il renouvellela
genuflexion apres s’etre retourne vers 1’autel.
116. Apres l’oblation de l’hostie, il fait la genu
flexion avant d’aller au cote de l'epitre. Lorsqu’il revient au milieu, il fait une genuflexion avant de pren*
dre le calice pour dire Offerimus. Apres Veni sanc
tificator, lorsqu’il a beni les oblats, il ne joint pas
les mains, mais il les pose sur 1’autel, fait la genu
flexion. et se rend au coin de l’epitre pour se laver
les mains7. Pour cela, il descend du marchepied, se
place hors de 1’autel au coin de l’epitre, tourne en
iace du peuple; mais il n’est pas necessaire qu’il des••
mi

Rub. Ju jcuii fii at. <\cr. E f y 1. 1, c. x<i n. U.

Jo, n.
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5 LA MESSE BASSE

DEVA NT L E

SAINT

SAC REM ENT.

20 3

cende sur le pavd : il est seulement prescrit de ne pas
tourner Je dos au saint Sacremcnt'.
117. Avant dc dire Orate fr a l rex, il baise Tautel et
fait la genuflexion; il se place comme pour Dominus
vobiscum; puis, sans achever le cercle, il revient au
milieu par le meme cote, et lait de nouveau la genu
flexion’. Depuis ce moment jusqu’apres la commu
nion, il n’y a rien de particulier.
118. Pour l’ablution, il n’est pas necessaire que le
PrStre quitte le milieu de l’autel; mais il peut, apres
avoir prisla purification, recevoir au meme lieu l’ablulion des doigts sans se ddranger. Il continue la Messe,
enobservant, a Dominus vobiscum et Ite Missa est. les
regies deja donnees pour les genuflexions et pour la
maniere de se tourner. S’ i 1 doit dire Benedicamus
Domino, il le dit apres s’etre retourne vers l’autel et
avoir fait la genuflexion.
119. Pourdonner la benediction, ayant baise l’autel
etdit Benedicat vos omnipotens Deus sans incliner la
tete a ce dernier mot, il fait la genuflexion; puis il
setourne comme pour Dominus vobiscum, etdonnela
benediction. Apres celle-ci, il ne revient pas au mi
lieu: sans achever le tour, et sans faire la genuflexion,
ilse retourne par sa gauche et va lire le dernier evangile. En disant Initium, il ne fait pas le signe de
croixsur Pautel; il est libre de le faire sur le canon (1)
s’il peut l’atteindre facilement. En disant Et verbum
carofactum est, il fait la genuflexion vers le saint Sa
crement.
N
120. ittant revenu au milieu, il fait la genuflexion
avant de prendre le calice, et se retire un peu du cote
del’dvangile pour descendre au bas des degres; il faiti)(
(i) D'apres tous les anciens auteurs, suivis par Falise, de C o n n y , de
Herdt et autres, lc Pretre, en disant Initium, ne fait pas le signe de
croix sur I’autel; il peut le faire sur le canon. Cela est fond£ sur la
mbrique du jeudi saint qui donne cette prescription, inotivee par la
;;e$encc du saint Sacrement sur la table m em e de l'autcl. Les Ephenirides liturg. (t. X. p. 3 o) enscignent que lc PrC-tre ne doit faire le
signe de croix sur l’autel ni quand le saint Sacrem ent est sur I’autel,
ni quand il est expose.
*S. C., 12 nov. 1831, 2682, ad ^8. — * Rub. du vendredi saint.
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I,

CHAP.

VI,

ART.

I.

la genuflexion a deux genoux sur le pave, retourneft
la sacristie, et reprcnd sa barrette a l’endroit oil il
l’avait quince1.
N ota i ° . On observerait les memes ceremonies si le
saint Sacrcment etait momentancment voile’.
N o t a 2°. Pour les oraisons a dire a cette Messe, voir
sect. V, chap, n* art. vn.

G H A P I T R E VI
Do la Messe en presence des P r e la ts et des Princes.
ARTICLE PREMIER
DE LA MESSE EN PRESENCE DES GRANDS PRELATS.

121. On entend par grands Prelats : les Cardinaux
dans le monde entier, les Patriarchies et les ArchevOques dans leur province, les Evcques dans lour dio
cese. les Nonces ou legats, dans le pays de leur nonciature 3 ou legation.
122. Lorsqu'un de ces Prelats doit assistcr a la
Messe* on prepare devant l’autel un prie-Dicu, ou laldistoire, avcc deux coussins, un pour les bras et un
pour les genoux; pour les Cardinaux, les coussins sont
rouges, et, les jours de penitence, violets; pour les
Eveques, ils sont verts, et, les jours de penitence, vio
lets. Si Ton sesert d’un prie-Dieu, on le recouvred’un
tapis de la couleur des coussins, et on met ceux-ci
par-dessus. S i 1 n’v avait pas de place devant 1’nutel
pour le prie-Dieu, on le mettrait par cote, tourne obliquetnent versl autel. S’il y a plusieurs Prelats, on dis
pose plusieurs prie-Dieu, ou un seul assez grand,avec
des coussins pour chacun. On met sur la credence
1 in str u m e n t de p aix , c o u v e r i d ’u n

petit

V o i l e d e la

c o u l e u r d u jour.
1 S . r .. 31 JiC. 1753.
.!/(>'., pari. 11. lil. Ill, n.

a.l in ,
"cpl. ift3j. i-iif). ad in, 3 , — 1 A'uL
1 l(ul. Miss., pari. 11. i,t. m, n. 3,
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123. Autnnt que possible, le Ccldbrant arrive it
I’autel avant le Prelat; il y monte, dispose le calice et
le missel', puis descend lateralement au bas des degres, du cote dc l’evangile, oil il se tient tourne vers
le coin de 1’epitre, les mains jointes. Quand le Prelat
arrive, il le salue par unc inclination profonde; ct
quand le Prelat lui a fait signe de commencer, il le
salue de nouveau, fait la reverence convenable a l'autel,
ei commence la Messe sans changer de place, ayant le
Servant a sa gauche,
1 2 4 . Si le Prelat est au prie-Dieu avant l’arriveedu
Celebrant, celui-ci donnesa barrette au Servant, salue
le Prelat, fait la reverence convenable a l’autel, y
monteparle milieu, dispose tout comme a l’ordinaire,
descend par le cote it la place indiquee plus haut, et
observe ce qui est dit au numero precedent'.
125 . Au Confiteor, au lieu de dire vobis fratres et
vos fratres, le Celebrant dit tibi Pater et te Pater en
se tournnnt un peu vers le Prdlat; s’ils etaient plusieurs, il pourrait dire vobis Patres et vos Patres. Le
Celebrant, ayant dit Oremus, fait au Prelat PincJination profonde, puis monte a l’autel par le milieu,
comme a 1’ordinaire, en disant Aufer a nobis '.
126. Aprcs l’evangile, il ne baise pas le missel ct
nc dit pas Per evangelica dicta. Lc Servant porte le
missel ouvert a bniser au Prelat, auquel il fait la
genuflexion apres, ct aucune reverence avant; le
Prelat, debout, baise le livre et dit Per evangelica.
Quand memo aucun Prelat ne baise lc missel (comme
il arrive lorsqu’ils sont plusicurs d’egale dignite, car
alors on ne le presentc a aucun d’eux), le Pretre ne
doit pas le baiser non plus. Si les Prelats ne sont pas
d’egale dignite, on porte le missel a baiser au plus
digne . Le Pretre attend, pour continuer la Messe, que
leClercait remis le missel sur le pupitre, A PolTertoire, le Pretre benit J’eau comme a l’ordinaire; le
Prelat lie doit pits la bdnir.
127. Pendant 1'Agnus Pei, le Servant se rend it la
tinh Miss., part. II, lit, m, n. 2. - J Hub. Miss., ibid., n. ll. — ' Hub*
ibid., n. 10.
> r Cr .
I. I. 1 .\\x , n , 3 .
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V, S E C T .

I , CHAP.

V I,

ART.

II.

credence, prend Pinstrument de paix couvert du voile,
monte directement k la droite du Celebrant, sur le
marchepied, s’agenouillc, et decouvre Pinstrument de
paix. Le Pretre, apr£s avoirdit l’oraison Domine Jem
Christe qui dixisti, baise l'autel au milieu; puis, les
mains jointes, il baise Pinstrument de paix1 presente
parleClerc a genoux&sa droite, en disant Pax tecum.
Le Clere repond Et cum spiritu tuo\ puis recouvre
Pinstrument, se leve et le porte au Prdlat, ou k chacun successivement. s'ils sont plusieurs. En arrivant
pr£s du prie-Dieu, il decouvre Pinstrument et le pre
sente a chacun en disant Pax tecum; chacun repond
Et cum spiritu tuo. Le Clerc qui porte la paix ne salue
pas auparavant; mais il fait le salut convenable apres
qu’on a baise Pinstrument. Il recouvre celui-ci et le
rapporte a la credence. Pendant ce temps, le Pretre
continue la Messe.
128. Apres avoir dit Benedicat vos omnipotens Deus,
le Pretre se tourne et fait au Prelat Pinclination profonde, comme pour lui demander la permission de
benir, puis il benit le peuple vers le cote ou n’est pas le
Prelat'. Si le Prelat est au milieu, il donne la bene
diction vers le cotd de Pevangile.
129. Apres le dernier evangile, il reste au coin de
Pautel, fait Pinclination profonde au Prelat, et attend
qu’il soit parti. Si le Prelat reste, le Pretre va au mi
lieu de Pautel, prend le calice, descend au bas des degres par le milieu, fait la reverence convenablei Pautel
et Pinclination profonde au Prelat, recoil la barrette,
se couvre et retourne a la sacristie.

ARTICLE II
DE LA MESSE CEU^BREE DEVANT UN PR E L A T

HORS DU LIEU

DE SA JURID1CTION, OU DEVANT UN GRAND PRINCE.

13 o.
Pour un Eveque hors du lieu de sa juridiction,
on prepare un prie-Dieu avec deux coussins violets
■ O r . /?/>..«bid., n. J . - ’ fiuK Miss., tit. xi, n. 3 . — *Crrr. Ef>., I. I, c. xxx.
n. 3; Jftih Atiss.%lit. xu. n, 3.
9
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seulement, et Pinstrument de paix. On lui donne a
baiser Pinstrument de paix, mais non Pdvangile; on
le salue en allant a Pautel et en partant. Pour le
reste,on agit comme s'il n’etait pas prdsent. On fait de
imJrne s’ils sont plusieurs1.
13 1. Pour tin grand Prince, on observe ce qui s u it:
au Confiteor, le Celebrant se tenant devant le milieu
dePautel, comme & Pordinaire, dit vobis fra tres, vos
fratres, sans lui faire aucune inclination; apres Pevangile, on lui donne & baiser le commencement du
texte sur un missel, autre que celui de Pautel qui est
baise parle Cdlebrant; on lui presente Pinstrument de
paix a baiser; le Pretre ne s’incline pas vers lui avant
labenediction, et il la donne comme a Pordinaire '.

CHAPITRE VII
De la Messe de Requiem.
/

132 . Le Pretre qui celebre la Messe des morts, do it,
en recitant les prieres de la preparation, terminer
lespsaumes par Gloria Patri, et ajouter Alleluia au
temps pascal, car la preparation ne fait partie ni de la
Messe ni de POllice des morts; il fait de meme pour
action de graces. II baise les ornements, et observe
ics ceremonies ordinaires, sauf quelques exceptions.
133. Aprds Pantienne Introibo et la reponse du
Servant, il ornet le psaume Judica me Dens, dit de
suiteAdjutorium nostrum, et le reste comme a Pordi
naire1.
134. En commencant Pintroit, il ne se signe pas;
mais, posant la main gauche sur Pautel*, il fait de la
Jroite un signe de croix vers le missel, comme pour
benir quelqu’un. Aprt;s le psaume, on ne dit pas
Gloria Patri, mais on repete Requiem a>ternam 3.
135. On ne dit ni Gloria in excelsis, ni Alleluia,
ni Jube Domine benedicere, ni Dominus sit in corde
'Czr. Ep., I. I, c. xxx, n. 2 ct 3. — 5 c.’vr. Ep., I. I, c. xxix, n. 8 cl q. —
•JM .Miss., pari. II. l i t . x m , n . 1. - 4 S . C . . 7 s e p t . j 8 i 6, 3 5 7 2 , a J 2 5 . —
■ fot. M is s ibid.

www.obrascatolicas.com

2(.)8

PART.

V* S E C T .

I,

CHAP.

VIII,

ART.

I.

meo; on ne baise point le livre a la fin de revangile'.
et on nc dit pas Per avangelica dicin ' ; on omet le
Credo 3.
13 6 . En disant Deus qui humance substantia, 1c
PrCtre omet le signe de croix stir 1’eau; u la lin du
psaume Lavabo, il ne dit point Gloria Patri, ni Re
quiem veternam ‘.
13 /. A VAgnus Dei, le Pretre, au lieu de miscrere nobis, dit dona cis requiem, et, au lieu die dona
nobis pacem, il dit dona eis requiem sempiternam-',
sans sc trapper la poitrine; il tient alors les mains
jointes, sans les appuyer sur l’autel; il les y appuie
ensuite pour les oraisons. Il omet la premiere oraison
Domine Jesu Christe qui d ixisti6.
13 8 . A la fin, au lieu d'Ite Missa est, le Pretre,
tourne vers l’autel, dit Requiescant in pace. Il ne
donne point la benediction ; apres avoir dit Placeat
et baise l’autel, il va immediatement dire levangile
de saint Jean coinme a Pordinaire.

C H A P I T R E VIII
Du bin age (i).
ARTICLE PREM IER
RBGLBS CONCERNANT LA CELEBRATION DE P I . U S I E U R S MESSES
PAR LE m £.ME PR ETR E DANS LA ME ME £ c.U S E .

13 9. Lorsqu’un Pretre doit cdlebrer deux Messes
dans la mime eglise, il observe ce qui suit. A la pre
miere Messe, il prend le precieux Sang avec un grand
soin, de maniere qu’il n’en reste pas sur le bord du
calice. 11 pose alors le calice sur le corporal, le couvre
(il l*ou» les regies g£n£ralo$ concernant lc binage, voir part. IV,
sect. it ch. tv., l
^
Rub. M n S "
***»•» ,k,ld- ~
'

\\u
Hut*

U\.

n .

1 S. E .. u sepi. 1 1 ; 21)56. ad t:. — 1 JM.

- 4 Hub. Miss., ibid. -
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de la pale er, tenant les mains jointes, dit Quod ore
sumpsimus; ensuite, cn disant Corpus tuum Domine,
ilsepurifie les doigts dans le petit vase d’eau prepare
sur l’autel du cote dc Pepitre, ct les essuie avec Ie puriticatoire. II ote la pale, et, sans essuver le calice, il
le couvre du purificatoire, de la patene, de la pale et
du voile, et laisse le corporal etcndu sur 1'aiuel. II
continue la Messe comme a Pordinaire, sans faire la
genuflexion devant le calice.
140. Apr&s la premiere Messe, s’il doit, it peu d’intervalle, celebrer la seconde au merae auiel, et si un
autre Pretre n’y celebre pas entre temps, il laisse le ca
lice a l’autel, sur le corporal; alors, il met Phostie sur
la patene en couvrant le calice a la fin de la premiere
Messe. Dans le cas contraire, il emporte le calice a la
sacristie, et le place sur un corporal, en lieu convenable; alors, quand il rapportera le calice pour la se
conde Messe, le corporal devra etrc etendu d’avance
sur l'autel. 11 pourrait aussi mettre le calice dans le
tabernacle, le laissant couvert du purificatoire, de la
patene et de la pale seulement; alors, en arrivant a
l’autel pour la seconde Messe, il le sortirait du taber
nacle et le preparerait sur l’autel, comme il est dit au
numtho precedent.
141. A la seconde Messe, le Pretre laisse le calice
sur le corporal pendant Poblation de Phostie. Il a
soin de ne pas essuyer le calice avant d’y verser le
vin, et dc ne pas Ie poser hors du corporal; pour cela,
au coin de Pepitre, il le tient soulevd au-dessus de
l’autel, ou bien il met la pale sous le pied et le pose
sur l’autel. Il ne Pessuie pas non plus apres avoir
verse le vin et l’eau. Quand le Pretre a recu les ablu
tions, il peut y ajouter l’eau avec laquelle il s'est purifie les doigts a la premiere Messe; 011 bien on verse
cette eau dans la piscine apr£s la Messe’.
R itu a le

ad

R o m a n u m ,

A p p e n d ix ,

D e

S a c r a m .

E a c h .

S.

0 ., 6

fcv.

1&/3, 376*1,

ib .
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ARTICLE II
RKGLES CONCERNANT LA C E L E B R A T IO N DE PLUSIEURS MESSES
PAR LE M£ME PRETRE DANS

DES EGLISES DIFFERENTES.

142.
Si un Pretre doit celebrer la Messe dans des
eglises differentes, il observe ce qui est dit au n° 139.
Quand la premiere Messe est terminee, le Pretre vient
au milieu de l’autel, decouvre le calice, prend les
gouttes du precieux Sang qui peuvent y etre restdes, et
y verse de l’eau en quantite au moins egale a celle du
vin qu’il avait consacrd; il purifie le calice avec cette
eau, et la verse dans un vase prepare pour cela. Il
essuie le calice avec le purificatoire, le recouvre comme
a l’ordinaire, et retourne il la sacristie.
iq 3 . Le Pretre n’emporte pas ce calice pour la seconde Messe. L’eau qui a servi a purifier le calice
peut etre versee dans la piscine, ou etre conservee
pour etre prise avec les ablutions a la Messe du lendemain’ ; ou bien il peut l'emporter pour la consommer avec les ablutions a la derniere Messe.
144. S’il y avait des raisons pour ne pas purifier
le calice it l’autel apr&sla Messe, le Celebrant Temporterait aussit6t a la sacristie, le deposerait stir un cor
poral, et, revetu de tous les ornements, ferait ce qui
a et6 dit pour la purification a 1’autel.

C H A P IT R E IX
De la prem iere M esse d’un P retre
nouvellement ordonne.
ARTICLE PREMIER
OBJKTS A PREI’ARER.

14D. On prepare tout ce qui est necessaire pour
A f f t n d i * .

3OO8.

jJ

RitiuU, d« Mi-.m bis cAdem dic celebranda . S. C .,
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la Messe basse; on met des ornements convenables.
146. Si la Messe doit etre cel^bree avant qu’ il
fasse jour, on a soin que le nouveau Pretre soit
eclaire de facon a n’eprouver aucun embarras & lire
sur le missel et sur les canons.
AR TICLE II
DES CEREMONIES

A O B S E R V E R A LA PREMIERE

MESSE

I)’ UN P R E T R E NOUVEI.I.EMENT ORDONNE.

§ 1. Observations et regies generales.

147. II est tres recommande qu’un Pretre no u velle ment ordonne soit assiste par un autre Pretre, lorsqu'il celebre la Messe pour la premiere fois *.
148. Le Pretre assistant suit avec attention le nou
veau Pretre dans les prieres et les ctSrdmonies, fait
avec lui les signes de croix et les reverences, en le
precddant plutot qu’en le suivant7; ma,is il s’abstient de l’avertir s’il n’omet pas des choses ‘essentielles; et, s’il faut l’avertir, il le fait par un signe
plutot que par une parole. Le Pretre assistant doit
etre revetu du surplis, meme s'il a droit a un habit
de choeur special. Il peut, si c’est l’usage, prendre
une etole de la couleur 1 du jour a la consecration et
d la communion, mais la fonction qu’il remplit ne
demande pas l’^tole.
§ 2. De la preparation a la Messe.

149. Le Pretre assistant se rend a la sacristie et
se revet du surplis, meme s’il a l’usage du rochet.
Il dispose les signets du missel de maniere que le
nouveau Pretre n’eprouve aucun embarras pour y
trouverce qu’on doit dire.
1So. Le Pretre assistant fera bien de s’assurer par
lui-meme que tout est prepare.
Janssco^*, C&rpo. — J Janssens. — •' S. C., 11 juin

Ts 1 5* ad 7.
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§ 3. De la sortie de la sacristie.

i 5 i. Le Prdtre assistant se retid a Pautel & la suite
du Servant', la teie nue et les mains jointes.
i 5 2 . S’il y a lieu de faire une reverence en allant
de la sacristie a Pautel, il dirige, au besoin, le nou
veau Pretre dans les ceremonies a observer.
$ 4. Depuis le commencement de la Messe jusqu'a l’offertoire.

15 3 . En arrivant d l’autel, le Pretre assistant se
place d la droite du Celebrant, se retire un peu
pendant que le Servant recoit la barrette, et fait avec
lui la reverence convenable; il peut monter a l’autel pourassister le nouveau Pretre pendant qu’il dis
pose le calice et ouvrc le missel.
i 5 q. Le Pretre assistant se met a genoux sur 1c
pave a la droite du Celebrant, le Servant ptant a la
gauche de celui-ci, pour le commencement de la
Messe. Vuparavant, si c’est Pusage, il presente au
Pretre le livre pour reciter ou entonner Phymne Veni
creator; si on ne chante pas Phymne, le Pretre peut la
reciter avec le Pretre assistant et le Servant; il peut
dire ou chanter a la suite le verset et Poraison, ou
bien commencer aussitot la iVfesse (i).
i 5 5 . Apres la confession, le Pretre assistant monte
a Pautel a la droite du nouveau Pretre, Paccompagne, et se rend pres du missel, sur le degre au-dessous du marchcpied. Il Passiste pendant Pintrolt et
le suit au milieu de Pautel. II demeure a sa droite
pendant le K yrie cleison et le Gloria in excelsis, et
revient au cote dc Pepiire pour Poraison ou les oraisons. Le Pretre assistant peut montrcr au nouveau
(i) I. usa;;e Jo rtkiter ou Jc chanter le Veni Creator est constat^ par
Lolmer, Janssens et Carpo. On petit chanter cette liymhc, mGitie
at ant la Messc basso, ou sc contenter dc lu reciter. Si on la chantc,
ricn ne s’opposc a ce que le Frctrc, apres l'avoir onion nee, la con
tinue sans chanter avec ecu* qul rassistent, puis commence la Mcsse:
on continue pendant ce temps le chant Jc lhytane, qui, alors, n est suivjo ni Ju verset nt de Voraison.
* Vinitor, Jansens, < arp«>.
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Pn'trc les oruisons, c\ tourner lcs feuillets du missel
quand il en cst besoin.
156 . Lorsque le Servam vient prendre le missel
pour levangile, le Pretre assistant se rend devant
l’autel, au has des degres, fait la reverence convenable, et va au coin de l’evangile. II assiste a levangile
surledegre au-dessous du marchepied, eta la gau
che du PrOtre.
157. Apres l’evangilc, il s’approche du milieu de
Pautel, et reste pres du missel.
§ 5. Depuis l'oflertoire jusqu’a la fin de la Mease.

158 . Pendant que lc nouveuu Pretre verse levin
etl’eau dans.le calice, le Pretre assistant veille a ce
qu’il n'y mette pas une trop grande quantile d’eau.
11 regarde si le calice et l’hostie sont convenablement
places sur le corporal.
159. Pendant que le nouveau Pretre se lave les
doigts, le Pretre assistant reste prt;s du missel.
160. A Qiii p ridie , le Pretre assistant se met a
genoux a la place qu’il occupe, et veille a ce que
le nouveau Pretre prononce bicn les paroles de la
consecration. Pendant Teldvation du calice, ilsoutient,
au besoin, le manipule, qui pourrait toucher PHostie.
161. Lorsque le nouveau Pretre prend le calice
pour communier sous 1‘espece du vin, le Pretre
assistant veille a ce qu’il tienne la patene au-des
sous du menton, ct regarde s’il ne laisserait pas
echapper quclques gouttes du prdcieux Sang1.
162. Si le nouveau Pretre donqe la communion,
le Pretre assistant peut soutenir la patene sous le
raenton des comm Uniants4 (ij, s’il le croit utile.
16 3 . Le Pretre assistant demeure pres du missel
pendant que le nouveau Pretre prend la purifica
ti) Cela

cst unc distinction accordtfo, en vertu de In eoutume, « un
Pretre constitud en dignild (S. C . , 3 sept 1661, i2to). Janssens pense
qu’on peut faire la m i m e chose a 1’dgard d ’un nouveau Pretre, a cause
du danger o u il pourrait etre de laisser tomber une Hostie.
1 Janssens. - 3 Vinitor, Janssens, < arpo.
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tion et l’ablution. Lorsque le Servant vient prendre
le missel, le Pretre assistant fait la reverence convenable devant le milieu de Tautel et revieni au cote de
l’dpitre*1.
164. II observe, a Tantienne de la communion et
aux oraisons, ce qui est indique pour le commence
ment de la Messe.
16 5 . Pendant la priere Placeat, il passe au cot£
de Tevangile, pour recevoir la benediction et assister
au dernier evangile.
166. Apres le dernier evangile, si Ton dit ou chante
le Te Deum' ou le Magnificat, le Pretre assistant
presente le livre au Celebrant pour 1’oraison de Tac
tion de graces, s’il doit la dire ou la chanter (1).

C H A P IT R E X
Sommaire des ceremonies de la M esse basse.
ARTICLE PREMIER
DES INCLINATIONS.

167. Le Pretre incline la tete vers la croix :
Lorsqu’il a ouvert le missel, avant de descendre
au bas de Pautel pour commencer la Messe;
Quand il dit Gloria Patri et Filio et Spiritui
sancto;
Pendant le Gloria in excelsis, a ces mots : Deo;
adoramus te; gratias agimus tibi; Jesu Christe; sus
cipe deprecationem nostram; Jesu Christe;
Toutes les fois qu’il dit Oremus;
(1) On peut chanter le Te Deum ou le Magnificat, avec ou sans
verset et oraison. Si l on ne chante pas 1’oraison, lc Pretre peut se
rctirer ii la sacristie. Lcs oraisons doivent 2tre chanties sur le ton
filial, avec la conclusion breve.
' Jons-ens. — ’ Janssens. Coipo.
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Toutes les fois qu’il prononce le nom de J£sus,
except^ pendant Pevangile;
Pendant le Credo, a ces mots : Deum; Jesum
Christum; adoratur;
Au commencement de la preface, en disant Deo
nostro;
Aux deux Memento;
En disant libi gratias agens avant chaque conse
cration ;
En disant Per Christum Dominum nostrum avant
Nobis quoque peccatoribus;
Aux furies du Car£me, en disant Humiliate capita
vestra Deo;
En terminant ces mots : Benedicat vos omnipotens
Deus;

A la fin de la Messe, au bas des degres, avant de
recevoir la barrette, si le saint Sacrement n'est pas
dans le tabernacle ( i ).
168. Le Pretre fait une inclination de tete vers le
livre au nom de Jesus pendant l’evangile; aux noms
de Marie et des saints dont on dit la Messe ou dont
on fait memoire (2); au nom du souverain Pontife, et a
celui de l’Ev&que diocesain quand on dit Toraison
pour lui.
169. Le Pretre s'incline mediocrement :
A la sacristie, avant d’en sortir pour aller d l’autel, et lorsqu’il est revenu apres la Messe;
Au verset Deus tu conversus etc., jusqu’& Oremus
inclusivement;
A Oramus te Domine, jusqu’au moment ou il baise
l’autel;
A In spiritu humilitatis;
A Suscipe sancta Trinitas;
Au Sanctus, jusqu’a Benedictus qui venit exclusivement;
(l) • Caput inclinat. » (Hub. Miss., pnrl. II, tit. xtl, n. 6).

f2) S’il y avait, toutcfois, dcrricre le milieu de I’autel, une statue ou
un tableau represcntnnt soit la sainte Vierge. soil le saint dont on ca li
bre la Messe ou dont on l'ait la mtJmoire, ce serait vers cette statue ou
ce tableau excepte pendant l’<5vangile. que l'on ferait 1’inclination.
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Pendant les deux consecrations;
En recitant VAgnus Dei et les trois oraisons avant
la communion;
A Domine non sum dignus, el pendant qu'il communie sous 1’espece du pain ;
A Placeat tibi sancta Trinitas.
170. Le Pretre s’incline profondement :
En arrivant a l’autel, si le saint Sacrement n’est
pas dans le tabernacle;
Quand il est descend u an bas des degres, apres
avoir pose le calice sur 1’auiel et ouvert le livre, pour
commencer la Messe, si le saint Sacrement n’est pas
dans le tabernacle;
Pendant qu’il recite le Confiteor; il demeurc ainsi
jusqu’a ce qu’il ait repondu Amen it Misereatur rdcitc
par le Servant;
En disant Munda cor meum; Jube Domine bene
dicere; Dominus sit in corde meo etc.;
Au commencement du canon, a Tc igitur, jusqu’i
petimus inclusivement;
A Supplices te rogamus, jusqu’a ce qu'il ait baisfi
l’autel.
I
ARTICLE II
HKS SiGNF.S D E C R U lX .

171. Le Preire fait le signe de croix sur lui-mcme:
Au commencement de la Messe, en disant In no
mine Patris etc.;
En disant Adjutorium nostrum in nomine Domini:
Lorsqu’il dii Indulgentiam, absolutionem et remis
sionem peccatorum nostrorum;
Au commencement de 1'introit, excepte aux Messes
de Requiem, car. alors, il fait le signe de Ia croix sur lc
livre;
A la tin du (Horia in excelsis. it ces mots : Cum
sancto Spiritu ctc.;
Aux deux evangiles, il fait avec le pouce droit un
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signe de croix sur le livre ou l’autcl, puis irois surluimeme : sur le front, sur la bouche ct sur la poiirine;
A la fin du Credo, a ces mots : E t vitant etc.A la fin du Sanctus, en disant Benedictus qui venit
in nomine Domini;
Pendant lc canon, a ces mots omni benedictione
ccclesti et gratia repleamur;
En disant da propitius pacem in diebus nostris;
Lorsqu’il dit Corpus Domini nostri Jesu Christi, il
fait un signe de croix avec 1’Hostie; il en fait un avec
le calice endisonx Sanguis Domini nostri Jesu Christi.
ARTICLE III
nr:

la position des mains .

172. Le Pretre tient les mains jointes devant la
poitrine :
Pendant les prieresde la confession;
En montant a l’autel;
En lisant l’introit;
Pendant le K yrie cleison et le Gloria in excelsis;
En se tournant vers le peuple;
A la conclusion des oraisons;
En disant Munda cor meum etc.;
Pendant l’cvangile, le Credo et PofTertoire;
Au Sanctus, jusqu’it Benedictus;
En disant Prceceptis salutaribus moniti, jusqu’tt
audemus dicere inclusivemcnt;
Au premier A gnus Dei, jusqu’A miserere nobis exclusivement, et pencjant les irois Agnus D ei aux Mes
ses de Requiem;
En lisant l’antienne de la communion;
Pendant le dernier evangile;
Toutes les fois qu’il marche A 1'autel, si Pune des
mains n’est pas occupee.
173. Le Pretre tient les mains jointes devant le has
du visage :
Au premier Memento, s’il le veut (1);
(I) Au prefolef Memento, l i I’rctrc peut nussi lenir les trial hs joihtcs
devantla potrine (Rut* Miss., part. II, tit. VIII, n. 3),
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Au second Memento:
Apres la communion sous l’esp&cedu pain.
174.
Le Pretre tient les mains jointes sur l’autel:
En disant Oramus te Domine, jusqu’a quorum reli
quia: hic sunt exclusivement;
A In spiritu humilitatis;
A Suscipe sancta Trinitas;
A Te igitur clementissime Pater, jusqu'A petimus
inclusivement;
A Supplices te rogamus, jusqu’a ut quotquot inclu
sivement;
Aux trois oraisons qui precedent la communion;
A Placeat tibi sancta Trinitas.
i j . Le Pretre tient les mains etendues devant la
poitrine :
Pendant les collectes, les secretes et les postcommunions;
Pendant la preface et la plus grande partie du
canon;
Pendant 1’oraison dominicale.
176. Le Pretre <§tend les mains et les rejoint devanr
la poitrine:
Toutes les fois qu i 1 dit Dominus vobiscum etant
tourn£ vers le peuple;
Chaque fois qu’il dit Oremus;
En disant Orate fratres.
177. Le PrStre etend les mains, les dleve jusqu’aux
epanles, et les rejoint devant la poitrine :
En disant Gloria in excelsis Deo;
En disant Credo in unum Deum;
En disant Veni sanctificator omnipotens aUerne
Deus;
Avant Te igitur, au commencement du canon;
A Benedicat vos omnipotens Deus.
N ota. En disant Sursum corda , il el&ve les mains
et les tient Etendues devant la poitrine; lorqu'il dit
Gratias agamus Domino, il rejoint les mains.
178.
11 tient les mains separees sur 1’autel :
l'outes les tois qu’il baise Tautel ou fait la genu
flexion. excepti avant l’6Uvation de THostie;
5
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A Per omnia sa’cula scvculorum , ei Dominus vobiscum de la preface ;
A Per omnia sa’cu/a scvculorum , avant le Pater.
179. II pose la main gauche sur l’autel :
Toutes les fois que la main droite est occupee, s’il
ne doit pas la poser sur le livre;
Toutes les fois qu’i.1 fait des signes de croix sur le
calice ou l’Hostie;
En disant Nobis quoque peccatoribus;
Au commencement de l'oraison Libera nos qucesiimus Domine;
A miserere nobis du premier Agnus Dei, jusqu’a
dona nobis pacem inclusivement.
1So. Le Pretre pose la main droite sur l’autel :
Toutes les fois que la gauche est occupee a tourner
les feuilles du missel.
181. II peut encore poser la main droite sur l’autel :
quand il rapproche, avec la main gauche, le calice
du milieu de l’autel apres y avoir verse le vin et l’eau ;
et en disant les paroles qui suivent les mots Domine
non sum dignus.
ARTICLE IV
LES MOMENTS OU LE P R E T R E BAISE l \ \ U T E L .

182. Le Pretre baiseTautel :
A ces mots : quo um reliquia * hie sunt ;
Avant de se tourner vers le peuple pour dire Domi
nus vobiscum et Orate f r a t r e s ;
Apres le mot petimus , au commencement du canon ;
A ces mots : ex hac altaris participatione ;
Avant de dire P a x tecum, lorsqu’il doit donner la
paix;
A la fin de la Messe, apr&s avoir dit Placeat , meme
a la Messe de Requiem, quoiqu’il ne donne pas la
benediction.
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ARTICLE V
DE l ’ e LEVATION I>ES YEUX.

i S3 . Le Pr£tre eleve les yeux vers la croix ;
Avant Munda cor meum;
»
Avant Suscipe sancte Pater;
Pendant l’oblatioo du calice tout entiere ;
En disant Veni sanctificator omnipotens;
Avant Suscipe sancta Trinitas;
Au commencement de la preface, a ces mots : Deo
nostro;
Avant de dire Te ig itu r;
En disant et elevatis oculis in ca’lum, avant la con
secration du pain;
Pendant chacune des deux elevations, il suit des
yeux le saint Sacrement;
A la tin de la Messe, en disant Benedicat pox.
ARTICLE Vi
L)ES INFLEXIONS l)E VOIX.
*

«

184. Le Pretre dit a voix haute :
Les paroles du signe de croix;
L’antienne Introibo, le psaume Judica me Denset
tout ce qui suit, jusqu’&Aufer a ;?o/>/.?exclusivement;
L’introit et tout ce qui suit, jusqu’a Munda cor
meutn exclusivement;
L’evangile, le Credo et l’offertoire;
La preface;
Le Pater avec les paroles qui le precedent;
Per omnia, Pax Domini et les trois Agnus D ei;
La communion et ce qui suit, jusqu’a Placeat exclusivement;
La benediction et le dernier evangile.
18 5 . Le Pr&tre dit a voix mediocre :
Oratefratres;
Le Sanctus tout cntier;
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Nobis quoque peccatoribus;
Domine non sum dignus.
186. Le Pretre dit a voix basse :
Munda cor mount; Jube Domine benedicere; Per
mngelica dicta;
Suscipe sancte Pater et ce qui suit, jusqu'a la pre
face exclusi vernent, saut les mots Orate fr a tr e s ;
Te igitur et ce qui suit, jusqu’a P er omnia scvcula
sa'culorum avant le P ater, a l’exception des mots
Nobis quoque peccatoribus;
.1men, apres le P a ter; et ce qui suit, jusqu’a l’anlienne de la communion exclusivement excepte Per
omnia scecula; P a x D om ini; Agnus Dei, et ces mots
Domine non sum dignus);
Placeat tibi sancta Trinitas.

C H A P J T R E XI
Des fautes a ev iter clans la celeb ration de la M esse.
jt

ARTICLE PREMIER
OBSERVATIONS

ET

REGI.KS

GENERALES.

187. Pour bien celebrer la Messe, un Pretre doit
en revoir souvent le ceremonial, veiller sur lui-memc
etprier d’autres Pretres de veiller sur lui. Sans ces
precautions, il contraetera necessairement, comme
lexperience le prouve, de mauvaises habitudes.
188. S’il est important d’eviter une trop grande
lenteur, qui ressemblerait a Pindolenceou aPaffectation, il est encore plus essentiel de ne pas paraitre
precipite.
189.11 (aut eviter,en particulier, decommencerune
ctr<*monie avant d'avoir termine celle qui la precede :
comme de se metire en marche avant de s’etre rcleve,
si l’on vient de iaire une inclination uu une genu
flexion; de se tourner vers lcpeuple, apres avoir baise
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Tautel, sans s'etre completement redresse; deregarder
dans le missel en se relevant apr£s la genuflexion;de
feuilleter le missel en passant la main droite du cote
gauche et la main gauche du cold droit; de se frotter
les mains.
190. On ne sait pas toujours accorder ensemble les
mouvements qui doivent se faire successivement ou
simultanement. Par exemple, lorsqu’il faut etendre
les mains, les rejoindre, et incliner la tete, on fera
Tinclination en ecartant les mains; s’il faut elever les
yeux et les mains, l’dlevation des yeux ne precede pas
celle des mains, etc.
191. Lorsque le Pretre tient les mains jointes, il
doit ne pascontracter l’habitude de croiser lesderniers
doigts de chaque main.
192. Enhn il s’appliquera a faire les mouvements
du corps et des mains sans precipitation.
ARTICLE II
FAUTES

DANS L A

PREPARATION.

iq 3 . On ornet quelquefois de se laver les mains. Il
faut preparer le missel, puis se laver les mains, avant
de preparer le calice. En preparant le calice, il ne faut
pas mettre le corporal entre le calice et la bourse;
il serait encore plus irregulier de laisser la bourse a
la sacristie.
194. En s'habillant : on oublie que l’amict doit,
avant d’etre mis sur les epaules, etre pose sur la tete;
on fait un signe de croix avec l’amict; on neglige d’en
recouvrir le col de la soutane; on se revet de l’aube en
mettant les deux manches &la fois, ou en commetant
par la manchc gauche; on la laisse trainer si elle est
longue, ou bien on ne sait pas l adapter; en croisant
Tetole, on ne met pas le cote droit par-dessus; on la
rejette sur le dos; on la laisse pendre plus bas d’un
cote que de l’autre; on met la chasuble trop en arriere
ou trop sur le cou; quelques-uns baisent a tort l’aube
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FAUTES A EV ITE R PENDANT

LA MESSE*
A

d la chasuble. On n’oubliera pas qu’il faut se couvfir de la barrette avant de prendre le calice et de
saltier la croix de la sacristie. En ponant le calice,
i! taut avoir soin de poser la main droite sur la
bourse.
ARTICLE III
FAUTES DEPUIS LE COMMENCEMENT DE LA MESSE
j u s q u ’a

l ’o f f e r t o i r e .

195. Enarrivanta l’autel, si le saint Sacrement est
dans le tabernacle, la genuflexion doit se faire sur le
pave et non sur le degre. Apres cette genuflexion, il
n’ya pas d’inclination a faire a la croix. II faut eviter
de lever le pied droit, pour monter a l ’autel, avant
d’avoir complete l’inclination ou la genuflexion; ainsi
cjuede saluer la croix en arrivant sur le marchepied.
196. Le Pretre, pour tirer le corporal de la bourse,
ne doit pas laisscr tomber le corporal sur l’autel en
tenant la bourse; il doit, des le debut, le deplier et
letendre completement sur l’autel.
197. Avant de descendre au bas des degres, il ne
taut pas s’arreter au milieu de l’autel, pour y faire une
meditation.
198. Lorsqu’on est descendit au bas de l’autel, on
doit, si le saint Sacrement est dans le tabernacle, faire
lagenuflexion sur le plus bas degre, sans y ajouter
une inclination a la croix. On ne doit pascommencer
lesigne de la croix avant d’etre entierement releve.
199. En disant le psaume Judica me, le PrStre doit
prendre garde de commencer un verset avant que
le Servant ait repondu ; au Confiteor, il ne doit pas se
tourner vers celui-ci en disant vobis fra tres et vos
fratres; il n’ajoute pas Amen, lorsque le Servant a
dit le Confiteor ; avant de monter a l’autel, il demeure incline en disant Oremus.
200. Lorsque le Pretre baise l'autel, il doit faire
attention de le baiscr au milieu, sans se tourner de
cote.
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201. En disant Gloria Patri, le p ret re doit demeti
rer incline jusqu’a Spiritu Sancto inclusivement.
202. II doit ne pas quitter le cot6 de 1’epitre apres
Tintroit, avant d’avoir achevc celui-ci. II doit avoir
soin de ne pas commencer K y r ie eleison avant d’etre
arrivd au milieu de L’autel ; de laisser au Servant le
temps de repondre, et d’eviter, cn disant Dominus
vobiscum, de lever les yeux vers les Hdeles. II doit
terminer la conclusion les mains jointes, et nc pas
tourner le feuillet du missel en concluant l’oraison.
203. Pendant l’epitre, les mains doivent toucher le
livre, et n’£tre pas seulement posees sur 1’autel.
204. Avant Munda cor meum, quelques pretresoublient de lever les yeux, ne s’inclinent que mediocrement pendant cette priere, ou encore appuient les
mains jointes sur Pautel.
205. On oublie que Pevangile doit etre lu par le
pretre tourne obliquement, les mains jointes, et que
toutes les inclinations se font alors vers le livre. Apres
l’avolr lu, au lieu de baiser le commencement du
texte, on baise quelqucfois les dernieres paroles. Pour
faire cette action, parfoisOn ne souleve point le livre,
ou bien on prend le pupitre avee le livre.
206. Apr6s l’dvangile, en mettant le livre pres du
corporal, ilnefaut pas trainer le pupitre, maisle porter.
207. Pendant le symbole, on fait assez lentement
la genuflexion pour que, commendant a E t incarna
tus cst, ellc ne se termine qu’a Homo factus est inclusivemcnt. Lc genou droit ne doit alors qu eflleurer
la terre, et non y demetirer lixe pendant quelques
instants; il ne faut pas incliner la tete.
A R T I C L E IV
F A T J T E S D E P U 1S l

’ 01

DE

FK R T 01R E
LA

Jt S Q u ’ a

LA

K IN

M ESSE.

208.
II taut eviter d’^lever trop liaut Pbostie et le
calice au moment de l’oblation. On fait un signe de
croix avec la patene et avec le calice ; mais lc Pretre
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ne doit pns commencer ce signe do croix avant d’avoir achcve la priere de Poblation.
2og. Apres Offerimus, la main gauche ne doit pas
quitter le pied du calice, car on ne doit pas faire
le si^ne de croix avcc le calico on le tenant de la
main droite settle.
210. Au Lavabo, on doit tenir les mains en dehors
de l’autel; a la messe de Requiem, on ne dit ni Gloria
Patri ni Requiem ceternam.
211. Apres avoir dit a voix mediocre Orate fra 
tres, le PrOtre doit ,se retourrter immediatement, mais
lentement, vers Pautel. 11 ne doit pas, non plus, ele
ver la voix aux derniers mots de cette invitation, ni
en disant Amen apres le Suscipiat.
212. Le Sanctus doit se dire a voix mediocre, et non
a voix haute comme la preface.
3 13 . Ce n’est point en elevant les mains que Lon
commence le Te igitur, mais apres s’etre incline
profondement ct avoir appuye les mains jointes sur
i’autel. II faut prendre les l’eui 1lets du canon par
les rubans* et eviter de toucher les feuillets.
214. Au Memento, on ne doit point elever les
yeux.
213 . Pour la consecration de Phostic et du calice,
on doit poser les avant-bras sur Pautel, courber convenablement le corps, sans tenir le pied droit leve
ouappuye par Pextremite. II faut eviter de prononeer
les paroles de la consecration avcc effort et affecta
tion, et de tenir la bouche au-dessus de la coupe en
consacrant le vin.
216. A Nobis quoquC peccatoribus, il faut elever
mcdiocrement la voix et demetirer tourne vers le mis
sel.
217. En faisant les signes de croix avcc PHostie a
Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, le Pretrc doit mouvoir la main tout entiere, et non pas settlement le
pouce et Pindex.
218. En faisant sur lui-mcme le signe de la croix
a dapropitius pacem, le Pretrc ne doit pas oublier de
poser la main gauche sur la poitfine.
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219. En faisant les signes de croix avec la parcelle
a Pax damini sit semper vobiscum, le Pretre doit
mouvoir la main tout entiere, et non pas seulement
le poucc et I’indcx.
220. A VAgnus Dei, e’est & nobis, et non & Agnus,
que Ton doitse frapper la poitrine.
221. A Domine non sum dignus, ces quatre mois
seulement se prononcent a voix mediocre.
222. E11 prenant le precieux Sang, il faut eviter d:
renverser la tete et de porter le calice au-dessus;
comme aussi de faire du bruit avec les levres, de
porter la langue a la coupe.
223 . Le Pretre doit tenir le calice au-dessus de l’autel pour recevoir la purification; il doit le tenir post*
sur l’autel pour Pablution des doigts, a moins que le
Servant ne puisse Patteindre ainsi.
224. On doit avoir soin de bien essuyer le calice,
tout en evitant de le frotter avec exagdration ; et il
faut le couvrirdu voile avant de le replacer au milieu
de l’autel.
225 . Pour la postcommunion, la conclusion de la
derniere oraison ne se dit point en fermant le missel,
ou en revenant au milieu de Pautel.
226. Il ne faut pas faire la genuflexion ou l’inclination a Pautel avec la barrette en main.
227. En arrivant a la sacristie, le Pretre, qui porte
le calice, doit saltier la croix sans oter sa barrette.

C H A P I T R E XII
Des d£fauts qui peuvent se rencontrer dans la
celebration de la Messe.
228.
Le Pretre doit apporter la plus grande atten
tion a ce qu’il n'y ait rien de d^fectueux dans ce qui
est requis pour le saint Sacrifice de la Messe, soit
pour la mature, soit pour la forme*.
1 Rut. Miss., p. Ill, De Defect,, lit. 1.
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229. II y a dcs regies a suivre s’il arrive un acci
dent dans l’acte ni£me du saint Sacrifice'.
ARTICLE PREMIER
DEFAUTS R E L A T I F S A L A

M A T IE R E .

230. Si le Pretre s’aper<;oit, pendant Ia Messe, que

le pain n’est pas apte a etre consacrd : i° avant la
consecration, il doit prendre une autre hostie, faire
l'oblation au moins mentale et continuer la Messe;
2' apres la consecration, il prend une autre hostie, en
fait Poffrande mentalement, et reprenant a Qui pridie
quampateretur, il la consacre et continue; apr^s avoir
communie sous les deux especes, il prend la premiere
hostie, ou bien la conserve quelque part avec respect;
3°s’il n’apercevait ce defaut qu’apres avoir pris la
premiere hostie, il devrait neanmoins en consacrer
une autre et communier, car le precepte de la perfec
tion du Sacrifice Pemporte sur celui du jeune eucharistique; 40 s’il s’en apercevait apres avoir communie
sous les deux especes, il devrait prendre d’autre pain
etd’autre vin avec d e l’eau, faire l’oblation, reprendre
laconsecration ia Qui pridie quam pateretur, et com
munier immddiatement, car le saint Sacrifice doit
dre parfait, et l’on doit, en l’offrant, garder 1’ordre
prescrit \
231. Si l’hostie vient & disparaitre par miracle, si
elle est prise par un animal ou emportee par le vent,
ousi, pour tout autre motif, on ne peut plus la retrouver, on en prend une autre, dont on fait l ’oblation et
lla consecration comme il est dit plus h au t3.
232. Si le Pretre s’apercoit que ce qui a ete mis
dans le calice n’est pas matiere apte au Sacrifice :
1"avant ou apr^s la consecration de l’ Hostie, meme
apres avoir profdrd les paroles sacramentelles sur le
calice, il doit mettre dans un vase ce qui avait etc mis
dans le calice, y verser de nouveau du vin et de l’eau,
1M , Miss., ibid. -

2

Ibid., n. q a 6. — J Ibid., n, 7.
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en faire 1’oblation mentale, etfaire la consecration, en
reprenant a Sim ili modo1; 2b s’il n’apercoit ce delaut
qu’apres avoir communie sous l’espece du pain, ou
m£me apres avoir pris ce qui avait etc donne pourdu
vin, il doit prendre une nouvelle hostie, remettredans
le calicc du vin et de l'eau, I'aire l’oblation et la con
secration comme il a et£ dit ci-dessus, et communier.
Gependant, s’il cel&bre en public cten presence d’un
certain nombre de fideles, le Pretre pourrait se contenter de consacrer du vin avec de l’eau". Si le Pretrc
n’uper^oit ce defaut que lorsqu'il est de retour il la sacristie, il ne doit pas revenir a l’autel et n’a plus rien
a faire : car, alors, ce ne serait plus moralement le
mCme Sacrifice.
233 .
Si la parcelle de 1' Hostie se trouvait deja dans
le liquide mis dans lc calice au lieu de vin, le Prutre
devruit mettre ce liquido dans un autre vase, et conserver la parcelle dans le calicc, avec le vin qu’il doit
consacrGf.
23q. 11 pourrait arriver que la iriatiere du pain ou
du vin ctant invalide, on ne put se procurer lc pain
ou le vin necessaire. Si le Pretrc s’en aper^oit avant
la consecration, il ne doit pas continuer. Mais si,
apres la consecration d’une cspece, il voit que l’autrc
est defectueuse< il continuera In Messe en omettant
les paroles et les signes qui ont rapport a l’espdcc defectueuse. Si Ton pouvait se la procurer en peu de
temps’* comme dans Pespacc d’ une heure*, le P ret re
devrait attendre\
235 . Si le Pretrc s’aper^oit de ces defauts dans
Tune et l’auire mature avant la consecration, il leur
substitue unc maticre valide, et continue la Messe;
il l'interromprait a l’endroit meme ou il en est, s'il
ne pouvait se procurer une matiore valide. Dans ce
dernier cits, il cesserait meme apres avoir prononce
les paroles de la consecration, qui n’ont eu aucun
effet. S il n’en reconnaissait l’invalidite qu’apres avoir
pris ces substances, il ne pourrait plus celebrer, puisJr
«‘bid.,tu.«v n. a
* Ibid., n. 5. — 1 Ibid., n. H. — 4S. Alpb.,
\. \1, n. J55- - '
Ml»., ibid., n. 8.
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qu'il nc scraii plus a jeun; il devrait seulemcnt, s’il
y avait a craindre du scandale, continuer les cere
monies de la Messe, en supprimant ce qui tail allu
sion Ala communion, benir le pcuple, et reciter le der
nier evangile.
236. Un Pretre qui aurait oublie de mettre dans le
calice de beau avec le vin devrait reparer cette omis
sion, mais seulemcnt avant la consecration du calice.
Apres la consecration du calice, il devrait simplement
cotuinuer la Messe, beau n’etant pas essentielle au Sa
cri (ice \
ARTICLE II
D^l A U T S

KKI.ATIFS

A

I.A F O R M E .

23;. Lorsque le Pretre He sc souvient pas d’avoir

prononce les paroles de la consecration, i° s’il est
certain d’avoir oublie quelqu’une des paroles essenticlles, il doit reprendrc la formule de la consecration
et continuer la Messe; 2° s’il regarde comme tres
probable qu'il a oublie quelque chose d’essentiel, il
doit rditerer la formule, au moins sous condition ta
cite; 3° si ce qu’il a omis n’est pas necessaire pour la
validite, il doit continuer sans rlen repeter '.
238. S’il y avait lieu de repeter la formule de la con
secration, il ne faudrait pas taire PoblatipH, qu’on sup
pose avoir dte faltc.
Si le Prdtre, par distraction, proiioncait sur
l’hostie les paroles de la consecration du calice, il
devrait, apres avoir prononcc celles de la consecration
du pain, faire la consecration du calice comme a l’ordinaire; car il n’a pu avoir l ’intention de consacrer le
\111 en prondHcant les paroles suf bhostie. 1
1Ih t.

M is s ,.

¥

ibid.,
I 7 n ♦

.

J (u l\

M is s .,

ibid., t. V. n. 2.
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ARTICLE III
DES ACCIDENTS QUI PE U VE N T A R R IV E R DANS C A C T E
MEME DU SAINT SACRIFICE.

240. Si I’eglise etait profanee pendant la Messe, le
Pretre quitterait l’autel, si c’etait avant le canon; si
le canon etait commence, il devrait achever le saint
Sacrifice \
241. Le Pretre ferait de meme si un excommunte
denonce entrait dans I’eglise, et si Ton ne pouvait lc
faire sortira.
242. S’il survenait un grave danger de mort, comme
une attaque menaeante des ennemis, une inondation
subite, la ruine imminente de l’eglise, etc., le Pretre
interromprait la Messe, s'il n’avait pas encore consacre; apres la consecration, il pourrait communier
aussitot et omettre tout le reste \
243. Le Pretre etant surpris par la mort, ou parun
accident qui l’empeche de continuer la Messe, si cet
accident arrive avant la consecration, ou avant qu’il
ait acheve les paroles de la consecration du pain, la
Messe est interrompue, et il n’y a rien & faire; si cet
accident arrive apres la consecration, quand meme le
pain seul aurait ete consacre, un autre Pretre doit
continuer la Messe, en commendant a l’endroit ou le
premier s’estarrete. Un pretre qui ne serait pas a jeun
serait £galement tenu d’achever ainsi le saint Sacri
fice. Si le Pretre infirme se trouve en dtat de recevoir la communion, celui qui continue la Messe
doit la lui donner avec line parcelle de l’Hostie, s’il
n’y a pas d'autre Hostie consacree. Si le premier
Pretre venait ^ mourir apres avoir prononce une
partie des paroles de la consecration du calice, le
second reprendrait a Si??iili modo postquam ccenatum
est; ou bien il consacrerait d’autre vin dans un second
1De Defect., t. X. n. i. — * Benoit XIV. — a Rub. Miss,, De Defect., ibid.
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calice, et prendrait, apres la communion du precieux
San<*,celui de la Messc interrompue L
244. La Messe interrompue doit etre continuee le
plus tot possible; et, si Ton ne pouvaittrouver un Preire dans l’espace d’une heure, la sainte Hostie devrait
etre mise dans le tabernacle par un Clerc, ou meme
parunlaique.
245. Si le Pretre qui a commence la Messe peut
la continuer apres avoir pris un peu de nourriture, il
est preferable qu’il continue lui-meme, quand meme
il y aurait un pretre a jeun qui pourrait achever.
246. Le pretre qui a achevd le saint Sacrifice ne
peut pas celebrer une autre Messe le m£me jou r2, s’il
n’est pas autorise a biner.
247. Si le pretre, croyant n’avoir qu’une Hostie,
s’aper^oit apres la consecration qu’il y en a deux, il
doit les prendre toutes les deux a la communion \
248. Si, apres la communion ou meme apres les
ablutions, il aperv'oit des parcelles consacrees, il devra
les prendre, quand meme elles seraient considerables,
car elles appartiennent au m£me sacrifice. S’il est
reste une Hostie entiere, le Pretre devra la mettre
dans le tabernacle, ou, si cela ne peut se faire, il la
laissera sur le corporal et la couvrira convenablement,
pour etre consommee par le Pretre qui doit celebrer
apr£s lui; s’il n’y a pas d’autre Messe, il la conservera
dans le calice ou sur la patdne, jusqu’a ce qu’elle puisse
etre consommee ou mise dans le tabernacle. S'il ne
pouvait pas la conserver, il la prendrait.
249. Si le Pretre ddcouvre des parcelles apr£s avoir
quitt£ l’autel, mais etant encore k la sacristie et revetu des ornements, il doit les consomnier. Mais si
c’dtait longtemps apres la Messe, il les mettrait dans
le tabernacle; si cela ne se pouvait, il devrait les
consommer.
250. Si un insecte ou quelque autre chose tombe
dans le calice avant la consecration, le Pretre devra
jeter le vin dans la piscine, puis en verser d’autre
‘ Rut. Miss., De Defect.. (it. x, n. 3. — * S. C., ib dec.
Ml# in hoc dccrcto. — 1 Itui.
ibid f lit. vu, n. 2.

i8 j3

,

2630

Gnrdel
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avec de Teatt dans le calice, faire l’oblation au
moins mentale, et continuer la Messe. Quand cola
dfrive apres la consecration, si le Pretrc n’a pafc de
repugnance, il pfendra avec le precieux Sang ce qui
cst tombe darts le calice; s’ii a de la repugnance ale
faire, il retirera du calice ce qui est tombe, le puriHera avec du vin, puis, apres la Messe, il le brulera
et jettera dans la piscine le vin et les cendres'.
2 5 1. Si, apres la consecration, il tombait dans le
calice soit du poison, soit une substance qui put pro*
voquer le vomissement, il faudrait changer de calice,
verser de nouveau du vin avec de l’eau, le cOnsacrer
et continuer la Messe. Apres la Messes on met du
coton dans le premier calice pour qu'il s’imbibedu
vin cortsacre, et on le conserve jusqu'a ce que les
saintes espdees soient desscchees; alors on brule le
coton, dont on jette les cendres dans la piscine ’.
252 . Si du poison touche l’hostic consacrde, le
PrOtre efi consacrera une autre; on conservem la
premidre dans le tabernacle jusqu’h ce qu’elle soit
cofrompue, et alors on la versera avec de l’eau dans
la pisciric *.
253 . Si l’Hostie se trouve brisee apres I’oblation
et avant la consecration, il faut neanmoins la consacrer. SI cela pouvait scandaliser les tideles, il laudrait prendre une autre hostie, faire Poblation, puis
prendre la premiere apres Pablution. Si e’esi avant
Poblation, le PrCtre doit en prendre une autre, s’il
peut le faire sans attendre trop longtempsh
25 q. Si THostie consacree etait tombee dans le
calice, le Prdtre contlnuerait la Messe avec la panic
qui n’a pas etd humeetde. Si 1' Hostie avail die imbibde
tout dntlere, il ne la retlrerait pas, mais il prononcerait toutes les paroles en omettant les signes sur
1’ Hostie; et, avant de communier, il lerait le signe
de croix avee lc calice en disant : Corpus et Sanguis
Domini HOStri Jesu Christi*, etc.
255 . En hiver, si le precieux Sang venait a geler,
'■ *• • - ■

*• "• ->
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on entourerait le calice d’etoffe chauffec; si ce moyen
no reussissait pas, on plongerait Ie calice dans un vase
d’eaii chaude, pres de l’autej, de maniere cependant
que 1’eau ne put entrer dans le calice'.
256. Si .du precieux Sang etait tombe a terre ou
ailleurs, il faudrait d’abord le prendre avec la langue,
si e’etait possible; si non, avec un linge; puis racier
la place, bruler ce qui a et6 enleve, et jeter les cendres dans la piscine. S ’i 1 en etait tombe sur la pierre
de Pautel, le Prctre le prendrait, laverait l'endroit,
et jetterait l’ablution dans la piscine ". Si du precieux
Sang tombe sur les nappes de Pautel ou sur d'au^tres linges, on doit purifier ces linges a tous les
endroits qui ont ete imbibes, en mettant dessous un
vase pour recevoir l ’eau qui est versde par-dessus,
et qui est ensuite jetde dans la piscine. S’il en est
tombe sur le corporal, sur les vetements sacerdoiaux
ou sur le tapis, il faut laver de mcme, et jeter l’ablution
dans la piscine.
N o t a . On observerait ce qui vient d’etre dit si du
vin de la purification etait tombe quelque part.
257. S'il arrive que le precieux Sang soit renverse, et s’il en reste un peu dans le calice, il laut
prendre le peu qui reste, et observer ensuite ce qui
vient d’etre dit. S ’il ne reste plus rien, on doit consacrer de nouveau l’espece du vin, en rcprenant &
Simili modo postquam carnatum est, apr£s en avoir
fait l'oblation mentalement
258. Si une I lostie ou settlement une parcelle tombe
it terre, on doit la recueillir avec respect, laver 1’endroit oil ellc est tombee, le racier un peu s’il y «1
lieu, et jeter dans la piscine ce qui a ete enleve, ainsi
que 1’ablution. Si elle est tombee sur un linge, il faut
le laver avec soin et jeter Pablution dans la piscine’.
269. Si la parcelle mise dans le calice y demcurait
attachee a la communion, le Pretre la tirerait avec
1’index au bord du calice, ou, mieux, il la prendrait
avec le vin de la purification l’.
1 Hut. Uiss., ibid., n.
- • lbid., n. 8.

1. — ‘ lbid., 11. is , — nlbid., n. 13. — * lbid.. n. 151
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260. Si le prctrc, apres la communion, etait pris
dc vomissement, si Ton pouvait reconnaitre les
saintes especes, et s’il e'prouvait de la repugnance a
les prendre, il devrait les recueillir avec precaution,
les mettre dans un lieu convenable d la sacristie,
jusqu'a ce qu’elles fussent corrompues, et les jeter
ensuite dans la piscine. Si Ton ne reconnaissait pas
les saintes especes, il f’audrait bruler le tout et jeter
les cendres dans la piscine1.
261. Si le Pretre s’apercevait apres la communion
que les saintes especes fussent empoisonnees, il pourrait prendre un remede pour provoquer le vomisse
ment.

DEUXIEM E S E C T IO N
DE SERVANT DE LA MESSE BASSE

CH APITR E PREM IER
♦

F o n c t io n s du S e r v a n t a l a M e s s e b a s s e
o rd in a ire.

A R T IC L E PR EM IER
OBSERVATIONS ET REGLES G EN E RA LE S.

262. Le Servant doit apprendre a joindre les mains,
a taire le signe de la croix, les inclinations et les gcnullexions. Voir part. II, sect, m, chap. 1 et 11.)
263. Lorsqu’un Clerc sert la Messe, il doit etre
re\etu du surplis sur la soutane . Au besoin, un
1 Uub. Mis*., ibivl., n. 14. — 1 Ibid., pail. II. lit. u, n. 1
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laique, avec ses habits ordinaires, peut servir la Messe
ei remplir loutes les fonctions du Clerc Servant; mais
il est bien preferable qu’il soit revetu de la soutane
et du surplis. Tons ceux qui portent la soutane,
meme les religieux, qu’ils soient tonsures ou non,
doivent revetir le surplis pour servir la Messe, il n’y
ad’exceptionque si les constitutions approuvdes d’une
Congregation prescrivent le contraire pour les fibres
laiques1.*
264. Le Servant doit avoir les souliers propres et
les mains bien lavees; il ne doit pas avoir de gants.
Il doit toujours avoir la tete nue : I’usage de la ca
lotte est interdit aux Ministres de l’autel.
265. Il se conforme, pour les reverences, a ce qui
est indique part. II, sect, in, chap. n. Quand le saint
Sacremcnt est dans le tabernacle, il doit, meme en
dehors de la Messe, faire la genuflexion non seulement quand il entre dans le sanctuaire ou en sort,
mais toutes les fois qu’il passe devant le milieu de
lautel. En servant la Messe, il doit faire la genu
flexion toutes les fois qu’il passe devant le milieu de
l’autel, lors meme que le saint Sacrement n’est pas
dans le tabernaclea.
266. Lorsqu’il doit faire un salut, il s’arrete d'abord, et se tourne vers la personne ou vers Lobjet
qu'il doit salucr.
267. Pendant la Messe, il se place toujours du
cote oppose au Missel, et tient les mains jointes3.
Sauf les cas exceptes ci-apres, il se tient a genoux
sur le plus bas degre de Lautel s’il y en a plusieurs,
ou sur le pave s’il n’y a qu’un seul degrd.
268. Quand il presente la barrette au Pretre, il
baise d’abord la barrette, puis la main du Pretre; en
recevant la barrette, il baise d’abord la main, puis la
barrette \
269. Le Servant fait les monies inclinations et les
memos signes de croix que le Pretre, settlement aux
1 S. C.,
(I'•>.

nov it)oh, 4101. nd 2. — * S. <\, Bo nout
«d •.
(||)3, ad 1.
Rut. Miss., pari. II, tit. lit. n. 0, lit. vi, n. 3; til.
I I , C. XVII11 II

CERE.MON 1A ! . .

I.

I Cl

*9
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prieres du commencement de la Messe, au bas de
P&utel, ei au commencement des dvangiles.
270. Quand l’une des mains est occupee, il pose
l ’autre etendue sur la poitrine. Quand il doit faire une
action d’une seule main, il se sert de la main droite.
271. Quand il faut sonner, le Servant le fait posement, par coups distincts, et non d’une manure
continue. S’il sert la Messe pendant un office public,
pendant la Messe chantee ou une procession, il nc
doit pas sonner1. Il ne sonne jamais quand le saint
Sacrement est expose, meme a un autre autel que
celui ou il sert la Messe3.
272. Le Servant repond dislinctement et sans pre
cipitation, articulant bien lcs mots, attendant que
le Pretre ait acheve les paroles auxquelles il doit
repondre, et prenant, autant qu’il peut, le meme ton'
que lui.
273. Si les cierges coulent ou s’eteignent, il a soin
d’y remedier au plus tot. Il doit se tenir modcstement, et ne pas se retourner pour voir ou entendre
ce qui se passe.
274. Le Servant doit eviter, en transportant le livre,
dc poser les doigts sur les feuillets. Si, en raison de
l’obscurite, le Pretre se sert d’un chandelier pour
eclairer le missel, et s’il faut transporter ce chande
lier d’un cote a I’autre, il convient que le Servant
soit charge de ce soin.
#

A R T I C L E II
VONCI IONS OHDINAIRJSS

D f SERVANT HE I.A MESSE BASSE.

§ 1. De la pr6paration pour servir la Messe.

27S. Si le Servant entre d’abord dans l’eglise, il
fait une courte priere, apres avoir fait la genuflexion
au saint Sacrement. 11 se rend a la sacristie, et se
revet du surplis sur la soutane. S’il en est charge, il
tail les prdparaiils necessaires, comme il est indique
sect. I, ch. 1, art. 1.
■

tit. vii, n. i, S. t j, nov. »8o3,
• 3 l 57* aJ ,u - “
lil-u, . j|8; ad a : h a -tr.

R u b. M i* s „

Si a°ut 1
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276. Quand lc Pretre a prepare le missel, le Ser
vant peut le porter a l’autel1, sans Pouvrir7, le
placer sur le pupitre, Fouverture tournee vers' le
milieu de l’autel.
277. Si le Pretre porte un manteau ou autre vetement de dessus,7 le servant le recoit
ct le met en lieu
I
convcnable. Pendant que le Prctre s’ habille, il lui aide
a ajustcr l’aube, veillani a c e qu’elle tombe egalement
de tous cotes, et lui presente le cordon par derriere,
en lui mettant le cote des glands dans la main droite;
il peut sc placer a sa gauche pour lui presenter tous
les ornements, et lui mcttre l’aube et la chasuble".
Si lc missel n’est pas a l’autel, il le prend des deux
mains par le bas, la tranche tournee vers sa gau
che (t).
§ 2. De la sortie de la sacristie.

278. Lorsque le Pretre fait l’inclination a la croix,
le Servant la fait en mehne temps que lui; puis il le
precede a 1'autel. portant lc missel et les autres choses
necessaires, si elles ne sont pas d’avance a l’autel5; s’il
ne porte ricn, il marche les mains jointes. Il tient le
corps droit, les yeux baisses, et marche d’un pas grave
et modeste. En entrant dans Peglise, il prend de Peau
benite ct en presente au Pretre, s'ille pent facilement6.
279. S'il y a lieu de I'aire quelqu’une des reverences
prescrites chap. 1, art. 11, § 3 , le Servant la fait avec le
Pretre.
280. En arrivant a 1’autel, si l’on vient par le cote
del’epitre, il se tient un peu eloigne des degres pour
laisscr passer le Pretre; si Port vient par lecotcde Pevangile, il va dircctcment se mettre un peu du cotcde
l’cpitre, sans l'airc de genuflexion au milieu. S'il porte
11)

I.cs auteurs nc suppoSeot pas, gendralemc'nt. que le.Servant porte
d’lutrci objets quo le m issel; s’il portait cn m im e temps le*, burettes,
jctochctte, la nappe de communion, il porterait le missel .*>ur le bras
5«ic1m; il peut toujours le porter ainsi.
part. II. til. n. n. I. — ’ S.
7 sept. i«iO, aSya, ad 5. — 3 R u t .
. ibid..n. ,.
1 Martimicot.de Conny el autre*.---- ’ Rut. Mtss., ibid.,

Rat.

».1. -*S. C., 37 mars 1779, 3514,

4-
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le missel, il le soutient sur le bras gauche1, et rc^oit
de la main droite la barrette du Pretre1, avec les baiscrs; pendant que celui-ci fait la reverence convenable, il fait la genuflexion sur le pave.
§ 3 Depuis le commencement de la Messe jusqu'a
l’offertoire.

281. Si le Servant porte le missel, il le met sur son
bras droit1; pendant que le Pretre montea Tautel, il
l’accompagne et eleve de la main gauche ses vetements (1). Quand celui-ci est arrive sur le marchepied,
il place le missel sur le pupitre, dc la maniere indiquee n" 276, et va deposer la barrette a la credence. Il
allume les ciergess’ils ne sont pas aliumes, observant
ce qui est dit sect. 1, chap. 1, art. 1. Il vient ensuite,
les mains jointes, se mettre a genoux sur le pave, du
cote de l’evangile
de maniere a se trouver un peu
en arriere du Pretre lorsqu'il descendra pour commencer la Messe (2).
282. Lorsque le Pretre fait le signe de croix, le
Servant, a genoux a sa gauche, un peu en arriere, lc
fait en me me temps. Des ce moment, il ne fait aucune attention a ce qui se passe aux autres autels,
quand meme on y ferait Peldvation
283 . Quand lc Pretre dit Gloria Patri, le Servant
fait avec lui une inclination de tete. A Adjutorium
nostrum, il fait avec lui le signe de croix.
1) Lc Servant releve l’aubc cl la soutane du Pretre par devant; s’ii
en relcvait le cole, il ncferait que gener. Il doit eviter d’dlcvcr trop haul
ecs vetements.
(2) Ihinsquclques eglises, au moment nil le Pretre descend pourcommcncer la Mcsse, lc Servant donne un coup de sonnette alin davertir
les hdeles, mats il vaut mieux, pour annoncer lc commencement dcs
Messes, avoir unc cloche a l’cntree de la sacristie; lc Servant la sonne
en sortanl. Il y a diversity sur lc moment et la maniere de sonner la
clochette pendant la Mcsse. Conform cm entaux rubriques du missel, on
sonne au Sanctus et a 1 elevation. Le Ceremonial des Evequcs (lib. I.
cup. \\i\, n. 0: enseigne qu'a la Mcsse privee dc l’ Evcque on ne sonne
qu'aux deux elevations, bans plusieurs eclises, on sonne encore a d‘autres moments, avant l’eievation, au Pater, au Domine non su}ii dignus,
etc.: on peut conscrvei cesusages {Eph. lit., t. II, p. 392.;t.IX, p. 626;
t. 11. p. 7011.
X

' M im niiui.
' l i n t
,Uu\.. ibij., t». z ,
in. tit, n. r>. — ®H u t . .Him ., ibid., n. t.

'I uttnucoi.
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284. Le Servant tient les mains jointes et la tete
droite, sans s’incliner ni se frapper la poitrine, pen
dant le Confiteor du Pretre.
285. Lorsque le Pretre a fini, le Servant incline la
tete, se totirne tin peu vers lui, et dit Misereatur tui.
Quand le Pretre a repondu Amen, il se retourne vers
l'autel, et s’incline mediocrement pendant tout le
temps qu’il recite le Confiteor. A ccs mots tibi Pater,
ie Peter, il se tourne un peu vers le Pretre. En disant
mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, il se frappe
trois foisla poitrine, de la main droite etendue, tenant
la gauche appuyde au-dessous de la poitrine.
286. Quand le Pretre a dit M isereatur, il rdpond
Amen et cesse de s’incliner. Pendant Indulgentiam,
il-fait le signe de croix comme le Pretre. Il incline
la tete a Deus tu conversus, et demeure ainsi jusqu’it
Oremus inclusivement'.
287. Pendant que le Pretre monte -A l’autel, le Ser
vant releve scs vetements par devant, et, s’il est necessaire, il se leve pour le faire; apres quoi, il se met
a genoux sur le plus bas degre s’il y en a plusieurs,
ou sur le pave s?il n’y a qu’un seul degre.
288. Apres Pintro'it, il dit alternativement avec le
Pretre : une fois K y r ie c lei son. deux fois Christe
eleison et encore une fois K y r ie eleison '.
289. Lorsque le Pretre a dit Dominus vobiscum, le
Servant repond E t cum spiritu tuo \ A la fin de Poraison il repond Amen. Si le Pretre dit plusieurs oraisons, il rdpond encore Amen a la fin de la derniere.
N ota . A u x Messes des quatre-temps, du mercredi
de la quatrieme semaine de Careme, et du mercredi
saint, lorsque le Pretre a dit Electamus genua, le Ser
vant rdpond Levate; il repond Deo gratias apres
chaque le^on, excepte, le samedi des quatre-temps,
a la finde la cinquieme, qui se termine par dicentes
mais il ne se leve pour transporter le missel qu’apres
l’^pitre, qui suit Dominus vobiscum.
290. A la fin de Pepitre, le Servant rdpondj Deo
Rub. Miss., ibiil.t n. iu. — J Rub. Miss., ibiil., til. iv# n. 2 .
ibid., iu. v. n. 1. — 4 Rub, c\c ccs jours.

1Rub.

Miss.*
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gratias; puis, avant fait la genuflexion en passantau
milieu de l’autci. il va au cote droit du Pretre. S'ilv
a une prose ou un long trait, le Servant se leve seulement vers la tin de Tune ou de l’autre. Au moment
ou le Pretre quitte le missel, le Servant monte surle
marchepied, et, tourne vers le livre, il le prend a deux
mains avec le coussin ou le pupitre, se tourne sursa
gauche, descend les degres directement vers le milieu
dePautel, se retourne vers la croix, tail la genuflexion,
et monte directement au coin de Pevangile.
291. Il met le missel sur l’autel et le place obliquemen t, de maniereque le dosdu livre soit tourne vers le
coin de I’a u t e l 11 s’ecarte a gauche, et se tient surle
degre au-dessous du marchepied, pour repondre au
commencement de Pevangile. A11 moment ou le Pretre
dit Initium ou Sequentia, le Servant fait comme lui.
avec le pouce de la main droite, le signe de croix sur
son front, sa bouchc et sa poitrine, et repond, en joignant les mains: Gloria tibi Domine, Puis il descend
au bas des degres, fait la genuflexion au milieu et se
rend au cote de Pepitre*.
292. Pendant tout Pevangile, il se tient debout du
cote de Pcpitre, tourne vers le Pretre. Si celui-ci fait
la gdnuflexion pendant Pevangile, le Servant la tail
egalement3. 11 repond Laus tibi Christe a la fin.
N o ta . Pendant la semaine sainte, lorsqu'on lit la
Passion, le Servant ne dit pas Gloria libi Domine au
commencement; mais il repond Laus tibi Christe &
la tin de la panic qui tient lieu d’evangile, et que le
Pretre lit apres avoir dit Munda cor meum au milieu
de Pautel.
293. Apres Pevangile, le Servant se met a genoux
du cote de Pepitre.
0

§ 4.

Depuis

l'otfertoire jusqu’A la fin de la Messe

294. Le Pretre ayant dit Oremus, si le Servant csl
en surplis ou meme s’il ne Pa pas, si e’est Pusage),
(

Rut. M

.b,d.. lit. 1,, n

-

> Rut. Miss., ,bid.. n.
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montea la droite du Pretre, ct recoil lc voile en pas
sant sa main gauche sous In droite du Pretrc; ou bien
il le prend sur 1'autel, oil le Rretre l’a depose; il le
plie de manicre que la doublure ne paraisse point, et
le place vers le fond de 1’autel du cote de l’cpitre;
puis il se rend a la credence.
295. Arrive it la credence, il prend des deux mains
le plateau qui contient les burettes, monte it 1’autel
sur le degre au-dessous du marehepied, et pose le
plateau sur 1’autel au coin de l’epitre (1).
296 . Lorsque le Pretrc arrive, il le salue; ayant pris
de la main droite la burette du vin, il la baise, et la
lui prdsente sans baiscr sa main. Pendant que lc Pretre
verse le vin dans le calice, il prend.la burette de l’eau
dans la main droite ct la baise; il recoit de la main
gauche la burette du vin> puis donne celle de lleau au
Pretre, et baise la burette du vin. 11 recoil ensuite de
la main droite la burette de Peau, la baise et la met sur
le plateau; il salue le Pretre et va porter la burette
du vin it la credence1.
297. Il depose la burette du vin, prend le manuterge et remonte it l’autel. 11 met le manuterge deplie
sur son bras gauche, ou le tient en dessous du plateau,
de manure que le Pretre puisse le prendre facilement ;
il prend le plateau de la main gauche et la burette de
la main droite, et.se place de telle sorte que le Pretre
se lave les mains hors de l’autcl.
298. Lorsque lc Pretre arrive, il lui fait une incli
nation, et, tenant lc plateau un peu ecarte, il verse de
l’eausurses doigts-1, sans precipitation et sans remuer
la main, jusqu’a ce que le Pretre lui fasse signe de
.1 Selon quclquesauteurs (Mprati, d c C o n n y , dc 1-Ierdt), le Servant ne
porlerait pas le plateau sur 1’autel, et tiendrait une burette dans chaque
main. Mftisla pratique que n ou ad on n on s est cunforme ai| principe d ’apres lequcl on ne separe pas les burettes de leur plateau, com m e le pres
ent le Ceremonial des Kveques. A Rome, on etend le manuterge sur le
coin dc l’autel avant d’v poser le plateau, et e’est la que le Pretre le
prend pour s’essuyer; celte methode evite dc tncher la nappe, h la
condition que le manuterge snit proprp; e’est apres avoir place les
burettes comme il vient d’etre dit, que le Servant plic le voile
Rub. Miss., ibid ; S . C . . u> nov. mob, 4 11)3, ad 2.— J Murtinucci, 1. I, c. xi,
a. ij et suivanis; Mcruti. — J Hub. Missv, ibid,
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cesser. S ’il tient le manuterge au-dessous du plateau,
il eleve un peu les mains pour donner au Pretre
la facility de le prendre.
299. Quand le Pretre s’est essuyc les doigts, le Ser
vant le salue, retourne & la credence, verse Peau en
lieu convenable, essuie le plateau, place les burettes
dessus, celle du vin d droite et celle de Peau a gauche,
prend la clochette, retourne a sa place du cote de l’$pitre, sans se rendre au milieu de l’autel, et sc met a
genoux.
3 00. Quand le Pretre a dit Orate fratres et s'est
entierement retournd vers Pautel, le Servant repond
Suscipiat Dominus sacrificium etc., sans s’incliner 1 .
301. Pendant que le Pretre dit le Sanctus, il sonne
la clochette 1 par troiscoups distincts; puis il la place
it gauche, de maniere a pouvoir facilement la prendre
pour Pelevation.
3 02 . Quelque temps avant la consecration, au Me
mento des vivants, le Servant allume le cierge de l’elevation \ si e’est Pusage.
3 03 . Lorsque le Pretre commence it faire les signes
de croix apres avoir etendu les mains sur Phostie et
le calice, lc Servant, sans faire la genuflexion, va se
mettre it genoux derriere le Pretre, un peu du cote de
Pepitre. Pendant chaque Elevation, il s’incline mediocrement, soutient de la main gauche la chasuble
par le bas (2 , et sonne la clochette de trois coups
plutot que d’une maniere continue (3 . Apres PelevatO Des livres i l'usage des fideles portent : Suscipiat Dominus hoc
Sacrificium. Le mot hoc nc se trouve pas dans le missel.
(2) C ’est settlement pendant l'elcvation meme de la sainte Hostie cl
du caticcque t’on soutient ainsi la parlie inferieure de la chasuble (Rub.
Miss., part. Il, tit. vin, n. <>; Cccr. Ep., 1. I, c. t\, n. 5 ; S. C., 3 o dec.
1881, 3535 , ad 2).
( 3) On lit dans la rubrique : < Manu dextra pulsat campanulam
« ter ad unamquamque elevationem, vel continuate, quousque sacer■ dos deponat Hostiam super corporale, ct similiter postmodum ad
• elevationem calicis. » II est mieux de donner un seul coup de sonn<;ltc au moment ou lc Pretre fait la premiere genuflexion, un second
lorsqu il eleve l Hostie ou le calice,c t u n troisieme pendant la deuxidme
genuflexion.
I

ibid.. tu. Ml. n.a. -

* Kilt, Miss., ibid., tit, vu, n, b%

www.obrascatolicas.com

KONCTJONS d u

servant

a

LA M E S S E BASSI'.

333

liondu calice, il pose la clochette A sadroite, et revient
directemeni a sa place s’il l’a quittee, sans faire la
genuflexion (i).
3oq. II repond Amen quand le Pretre a dit Per
omnia scvcula saeculorum; a la Hn du P a ter,il repond
Sedlibera nos a malo\ Lorsque le Pretre dit de nou
veau Per omnia saecula saxulorum , il r^pond Amen;
apr£s Pax Domini, il repond Et cum spiritu tuo.
3o5. Si quelqu'un se presente pour communier, le
Servant se levc au moment ou le Pretre decouvre le
calice, va directement reporter la clochette A la cre
dence, prend la nappe, si elle n’est pas deja a la balus
trade, et Petend devant les communiants puis se met
agenouxducdtedei’gpitre. PendantquelePretre prend
le precieux Sang, il s’incline mddiocrement, et recite
ensuite, toujours incline, le Confiteor. Il rt^pond
Amen & Misereatur et Indulgentiam, faisant le signe
de croix a ces derniers mots. S ’il doit lui-meme communier, il le fait avant tous les autres11, & moinsqu'un
Pretre ou un Diacre cn thole ne se presente; et, s’il
esi laic, il communie apres les Clercs 5; alors, dcs que
le Pretre a dit Indulgentiam, avant eu soin de pren
dre avant le Confiteor une nappe de communion (et
non le voile du calice ou le manutcrge), il vient devant
le milieu de I'antel, fait la genuflexion, monte et se
mctagenoux sur le borcl du marchepied, un peu du
cote de Pepitre; il revient a sa place aussitot qu’il a
communie. Lorsque le Pretre a distribute la commu
nion, il reprend la nappe s’il l’a etendue, et la depose
a la credence pour la plier plus tard. Pendant que le
Pretre remonte a l’autel, il deve ses vetements
comme au commencement de la Messe. Quand le ta
bernacle est referme, il eteint le cierge de Pelevation
s’il l’aallume, et va de suite la credence prendre les
burettes.
(i) Mcme dans les oratoires prives ou le Pretre serait seul avec son
Servant, celui-ci devrait sonner la clochette au Sanctus et aux deux
Elevations (S. C., 18 juillct i 8 S 5 , 363 S, ad 3 ).
’ Hub. Miss., ibid., tit. x, n. i. — J Hub. Miss., ibid., n. (>. — 5 S.C.. i 3 juilIti 1658, 107.1. — * S. C., 3o janv. if)t5, llontana, ad a.
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3 o6 . Si la table de communion est tr£s eloigneede

l’autel, le Servant allume un ou deux cierges auprcs,
ou bien il accompagne le Pretre en portant un ciergc
allume' \
3 oj. Si personne ne se presente pour la commu
nion, le Servant se live quand le Pretre decouvrele
calice, va directement a la cre'dence, depose la clochette, prend le plateau avec les deux burettes, et,
faisant la genuflexion au bas des degrds, il monte au
coin de Pdpitre, sur le degrd au-dessous du marchepied, et pose le plateau sur l’autel. 11 s’incline me'diocrement pendantque le Pretre prend le prdcieux Sang,
puis monte sur le marchepied, ayant la burette de
vin dans la main droite; lorsque le Prdtre lui presente
le calice, il y verse doucement du vin, jusqu’it ce que
le Pretre lui fasse signe de cesser en elevant un pcu
le calice.
3 o 8 . Il se retire ensuite sur le degrd au-dessous du
marchepied et prend une burette dans chaque main;
lorsque le Pritre, tenant le calice par la coupe, vient
au coin de Pe pitre, il lui fait une inclination et verse
sur ses doigts, au milieu du calice, d’abord du vin,
puis de Peau, sans remuer la burette, jusqu’aceque
le Pretre eleve les doigts ou le calice. Il doit l’aire at
tention ct ne rien r6pandre en dehors de la coupe du
calice et H ne pas toucher les doigts du Pretre. Apris
avoir fait une inclination, il retourne a la credence,
y depose le plateau avec les burettes, ct eteint le cierge
de l’ 6l£vatlona s’il Pa allumd.
309. Le Servant se rend au milieu de l’autel, fait la
genuflexion, monte au cote dePcvangile , prend le livre
avec le pupitre, descend par sa droite au milieu de
Pautel, fait la genuflexion, et, sans fermer le missel, le
porte au cote de Pepitre \ oil il le place comme pour
Pintroit, sans Pouvrir a Pendroit ou se trouve la com
munion \ 11 deplie le voile du calice et l’etend entre lc
missel et le corporal; puis il se tourne par sa gauche,
f Cf. S. (’ .,
mar;, i8y>, 3olV,, *d 3; /.>/1. III., t. II, p. 35.— » Rub. Miss.,
ibid., tU. vin. n. «>. — 1 Huh Mis-. .
. m. xi, n. 1. — • Rub. Miss., ibid. j S. C., II mai 1878. 344*1. ad 14.
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descend devant Je milieu de Pautcl, fait la genuflexion,
etse met a genoux du cotc de Pevangile
3io. II repond & Dominus vobis cum, aux oraisons,
a he Missa est ou Benedicamus Domino. Pendant la
semaine de Piiques, le Pretre ajoute deux A lleluia a
Ite Missa est, et le Servant rtpond Deo gratias, alle
luia, alleluia.
3 11. Quand lc Pretre donne la benediction, le
Servant fait le signe de*croix et repond Amen; puis il
se leve, repond au dernier evangile, et fait les trois
signes de croix comme au premier; il va ensuite se
placer au cotc de Pepitrc, et reste debout, tourne vers
le Pretre*. A E t Verbum caro factum est, il fait la ge
nuflexion, et repond Deo gratias a, la fin.
3 12. Si le Pretre laisse le livre ouvert apres la derniere oraison, e'est signe qu’il doit y lire le dernier
evangile. Alois le Servant, ayant repondu a Ite tyissa
est ou Benedicamus Domino, se leve, et va prendre
le livre, pour le transporter au coin cfe Pevangile,
ou il le place obliquement comme la premiere fois.
Lorsque le Pretre donne la benediction, il se met a
genoux sur le degrd du cote de Pevangile, et repo,nd
Amen; ou bien, s’il n’a pas eu le temps de porter
le missel auparavant, il s’agenouiUe au lieu ou il se
trouve, tenant le livre, et va ensuite mettre ce dernier
surl’autel. Apres l’dvangile, il reporte le pupitre et
le missel au cot£ de Pepitrc, s'il doit rapporter Je
missel ii la sacristie.
3 13. Aprds avoir repondu Deo gratias au dernier
evangile, le Servant se met a. genoux par terre, du
cotd de Pepitre, et repond lentement, en memo temps
que le peuple, aux prieres preserves apr&s les messes
basses.
3 14. Il prend ensuite le missel3 s’il ne doit pas rester
al’autel, et la barrette du Prdtre; la tenant de la main
droite, et soutenant le missel sur le bras gauche4, il
vient vers le milieu de Pautel, au bas des degres, un
1 Rub. Miss., ibid. — J Hub. Miss., ibidM lit. xtif n. i. — * Martinucfj. ‘Mirtinucci, I. ], c. xif n° 26 ct autres.
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peu du cotd de 1’epitre, attendant que le Pretre des
cende de l’autel. II fait la genuflexion en mcme temps
que le Pretre fait la reverence convenable, lui prdsente
la barrette avec les baisers, et retourne d’un pas grave
& la sacristie, en le precedant. Arrive & la sacristie, il
se place it la gauche du Pretre, salue la croix en meme
temps que lui, puisle salue, depose le missel, et reste
a sa gauche pour lui aider & quitter les ornemcnts.
3 1 5 . Le Servant peut, s’il en a le temps, eteindre
les ciergcs avant de revenir & la sacristie. II se rend
alors au cote de l’evangile apres avoir rdpondu Mise
rere nobis a la derniere invocation au Sacrd-Coeur,
eteint le cierge, rcvient au cote de l’dpitre, eteint le
cierge de ce cote, prend ensuite le missel, s’il doit le
porter, et la barrette.
3 16. En quittant le Pretre a la sacristie, le Servant
va d’abord eteindre lescierges, s’ils ne sont pas eteints,
il commence par celui de Pevangile. S ’il y a lieu de le
faire, il enleve ensuite le pupitre et les canons, couvre
l’autel, et rapporte le missel, s’il est restd a 1’autel.
Ayant mis chaque objet a sa place, il quitte le surplis,
et se retire, apres avoir fait a l’eglise une courte priere.3
*

C H A P I T R E II
Fonctions p articu lieres du S e rv a n t a. la Messe
devant le sain t Sacrem ent expose.
3 17. Le Servant, qu'il soit Clerc ou non, doit etre

revetu de la soutane et du surplis’. Il recoit la barrette
du Pretre, sans baisers, des que celui-ci est en vuedu
saint Sacrement. En arrivant a l’autel, il fait une ge
nuflexion a deux genoux sur le pave.
3 18. Pendant la Messe, quand il y a lieu de faire
une genuflexion, il la fait d’un seul genou, comme it
■ Cf. S.
LUrn., j ih

janv.

1 3a;i. ad , ;

CUm., ; r
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Tordinaire*. En portant le livre d’un cote & l’autre, il
fait settlement tine genuflexion sur le pave au milieu
de Tautel5.
319. II ne baise point les burettes. A Toffertoire et
aux ablutions, en se presentant avec les burettes,
il fait la genuflexion avant de monter a Pautel et
apres en etre descendu3. Pour verser l’eau au Lavabo,
il ne monte pas a I’autel; mais il attend au cote de
Tepitre que le Pretre soit tourne vers le peuple, et,
alors, il se place en face de lui et verse l’eau. Pour
verser les ablutions, il se tient sur le marchepied, et
s’approchedu milieu de l’autel, oil le Pretre les recoit.
On ne sonne point la clochette a l’autel* (1).
320. A la fin de la Messe, il fait avec le Pretre la
genuflexion it deux genoux, et lui donne sa barrette,
sans baisers,* a l’cndroit ou il l’a recue
en allant.
*

C H A P I T R E III
Fonctions particuli& res du S e rv a n t a, la M esse
devant les g ra n d s Prfelats.
321. Lc Servant, qu’il soit Glerc ou non, doit etre

revetu de la soutane e td u surplis. Lorsque le Pretre,
ayant d’abord donne sa barrette au Servant, fait l’indinationau Prelat, le Servant lui fait une genuflexion
Il s’agenouille sur le pave a la gauche du Pretre, du
cote del’evangile. En disant Misereatur et Confiteor,
ilse tourne vers lc Pretre, et non versle Prelat6. Quand
le Pretre monte it Pautel, il se place comme a Pordinaire.
322. Pendant Pevangile il reste pres du Celebrant.
Apres Pevangile, il prend le missel sur le bras gauche,
(i) Mais, a l’entrcc du Pretre, on sonne, com m e d’ordinairc, la dochctte placce a la porto dc la sacristic (Inst. Clem., [\ 16).
1 S. CM 7 juillci 1877, 3426, ad 6. — *J S. C ., 14 janv. 1898, ZtfiS, ad 11.
- J S, C „ 14 janvier 1898, 3q75; ad i o . — 4 Inst . Clem., £ 16; S.
3 t aout
1807, 3157, ad 10; 11 mat 1878, 3 |
ad 2. — * C:vr.
I. I, c. xvin* n* 3, —
c hub. Miss., pari. II. lit. in, n. 9.
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et, le laissant ouvert, le porie a baiser au Prelat', qui
est debout, lui indiquant de la main droite le com
mencement du texte. S’il y avait plusieurs Prekts
degale dignite, il ne leur porterait point le livre; s’il
y en avait un d'une plus grande dignite, il porterait
le livre a celui-ci seuJementL En arrivant pres du
Prelat il ne lui fait aucune reverence; il lui fait la
genuflexion avant de se retiree.
3 2 3 . A pres VAgnus D ei, le Servant se rend a La cre
dence, prend l’instrument de paix couvert de son
voile, monte surle marchepied a hi droite du Pretre,
se tourne vers lui et se met a genoux. Lorsque le Pre
tre baise l’autel, ildecouvre l ’instrument et le lui pre
sente a baiser a P a x tecum il repond E t cum spiritu
tuo; puis ayant couvert l’instruraent de son voile, ilse
leve et se rend presdu Prelat‘7qui est a genoux. Arrive
pres de lui, il decouvre l’instrument et le lui pre
sente a baiser, disant en meme temps P a x tecum. Le
Clerc qui porte la paix ne saluc point en arrivant;
apres que le Prelat a baise l’instrument, il couvre
celui-ci de son voile et salue le Prelat \
324. Apres les priores finales, le Servant salue le
Prelat par une genuflexion, en meme temps que le
Pretre, avant de presenter la barrette a ce dernier.

C H A P I T R E IV
Fonctions particulidres du S e rv an t a u x Messes
de Requiem.
3 a 5 . Le Servant donne et revolt la barrette sans
baisers6. 11 nc se kve pour transporter le livre que vers

la fin de la prose, si le Pretre la dit.
326. Il ne baise point les burettes7. A la fin de la
Messe, lorsque le Pretre a dit Requiescant in pace,
il rdpond Amen.
: Rul Miss., part. I l, tit, vi
tit. v. n. 3 . — 4 Cxr. Rf , 1)
E } . , I. l t c xviii, n . iG , —
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CH A PITR E V
Fonctions de deux S e rv a n ts k la M esse b asse.
127. Un simple Pretre, quelle que soil sa dignite,
n’a pas le droil d’etre servi par deux Clercs en surplis.
Le superieur du lieu, s'il est simple Pretre, ne peut,
comme distinction personnelle, avoir deux Servants
a sa Messc.
3 a8 . La solennite du jour, ou une circonstance spe
ciale, peut etre une raison sutlisanie pour admettre
deux Servants k une Messe basse, quel que soil le
Pretre qui la dise
k la condition que ce soit une
Messe paroissiale ou similairc, les jours solennels, ou
qu’elle tienne lieu d ’une Messe solennelle ou chantee.
A cette Messc basse, on pourrait allumer quatrecierges;
mais les Servants nc peuventpas porter de chandeliers.
320
■/. Les deux Servants doivent bien s’accorder
dans la maniere de repondre, dans les saluts, les si
gnes de croix et les autres edremonies qui leur sont
communes. 1 Is observent cequi est prescrit,ch. i er, art.
i", et ce qui peut les concenter dans la preparation.
33o. Tout dtant prepare a I’autel, ils se placenta la
sacristie de chaque cote du Pretre, le premier k sa
droite et le second k sa gauche, et Paident a se revdtir des ornentents.
33 i. Ils font une inclination mddiocre a la croix en
mente tentps que le Pretre, le saluent et le precedent a
l’autel, les mains jointes, Pun a cote de l’autre, ou, si le
passage est etroit, le moins digne marchant le premier.
En entrant dans Pdglise, ils prennent de l’eau benite,
et le premier en presente au Pretre.
33 a. En arrivant it Ptut tel, ils se placent comme a
la sacristie; celui qui est du cote par ou vient le Pre
tre se retire un pen en arriere pour le laisser passer;
celui qui est £ droite recoil la barrette, et tous deux
font ensemble la genuflexion pendant que le Pretre
fait la rdverence convenable; ils elevent les vdtements
' S. C .,

13

sept. 1857, 30S9, <ut 7.
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du Pnhre pendant qu’il monte. Le premier va deposer
la barrette h la credence, puis se met a genoux sur le
pave, k la droite du Pretre, un peu en arriere; le se
cond se met & genoux comme le premier, a la place
oil il se trouve. I Is repondent ensemble sur le meme
ton que le Pretre, sans se devancer Pun Pautre.
3 3 3 . Quand le Pretre monte a l’autel, ils soulevent
ses vetements, puis se mettent a genoux de chaque
cote, sur le plus bas degre s i 1 y en a plusieurs.
33 q. Le premier Servant transporte le livre. Le se
cond demeure it sa place, et reste a genoux jusqu’au
commencement de Pevangile. Le premier, ayant repondu Gloria tibi Domine, revient a sa place en pas
sant emre Pautel et le second Servant.
335 . Au mot Oremus avant Poffertoire, ils se levent,
se rdunissentau milieu et font la genuflexion. Le pre
mier se rend a la credence; le second monte au cote
de Pepitre pour plier le voile, puis il se rend a la cre
dence. Le premier porte au coin de Pepitre les deux
burettes sur le plateau, et les presente seul comme a
Pordinaire; il reporte la burette de vin a la credence.
336 . Le premier prend le manuterge, et tous deux
montent au cote de Pepitre, le premier it la droite du
second; celui-ci prend le plateau et la burette et verse
l’eau, le premier prdsente le manuterge; puis ils reportent tout a la credence. 11s vont ensuite devant le
milieu de Pautel, font la genuflexion et se mettent a
genoux aleurs places. Le premier Servant sonne seul
la clochette.
337. Avant la consecration, ils montent de chaque
cote derriere le Pretre, sans faire la genuflexion. Pen
dant les deux elevations, ils elevent, chacun de son
cote, Pextremit6 de la chasuble. Apres Pelevation du
calice, ils se levent, s’ecartent et descendent se mcttre
a genoux a leurs places, sans faire la genuflexion.
^38 . Si Pon donne la communion, ils observent ce
qui suit. Quand le Pretre decouvre le calice, le pre
mier Servant, s’ il y a lieu, va prendre la nappe et
retourne a sa place, ou il se met a genoux. Lorsque
le Pretre a pris le precieux Sang, les deux s’inclinent
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mediocrcment etdisent lc Confiteor. Apres Indulgen
tiam, s’ils doivent cux-mcmcs communicr, ils vont au
milieu, font la genuflexion et se mettenta genoux sur
le bord du marchepied, pour recevoir la communion
lespremiers, a moins qu’un Pretre ou un Diacre en
etole ne se presente; ils se levent ensuite, se separent
et se metteni a genoux a chaque extremite pour soutenir la nappe si des Eccldsiastiques communient.
Danscc cas, et s’ils ne font pas la communion ou s’ils
ne la font pas les premiers, ils montent directement
aux extremites du marchepied apres Indulgentiam,
pour soutenir la nappe. La communion terminee,
s’ils ont tenu la nappe, le premier Servant tire a lui
toute la nappe et rejoint le second au bas de Pautel, ou ils font ensemble la genuflexion; puis ils ob
servent ce qui est dit ci-apres
339. Si Ton nedonne pas la communion, le premier
Servant seul se l£ve et donne les ablutions comme aPordinaire. Lorsque le Pretre quitte le milieu de Pautel
pour l’ablution, le second se leve et monte a l ’autel, du
cote de Pevangile, sans genuflexion. II attend que le
premier Servant prenne le voile; en m£me temps, il
prend le missel, et tous deux viennent faire la genuflexiondevant le milieu de Pautel; puis ils se croisent
et montent, le premier au coin de Pevangile, le second
au coin de Pepitre; celui-ci ne doit ni chercher ni indiquer la communion. Le premier presente la bourse et
le voile, puis tous deux descendent au bas des degres,
au milieu, font la genuflexion, se croisent et reprennent leurs places.
3qo. Au dernier evangile, ils se levent. Si Ton doit
dire un evangile propre, le premier transpone le livre.
II va prendre la barrette du Pretre pendant le dernier
evangile. Ils repondent ensemble aux prieres linales.
3qi. Lorsque le Pretre est descendu de Pautel, ils
font la genuflexion, le premier donne la barrette, et
ils retournent a la sacristie dans Pordre oil ils sont
venus.
342. En arrivant it la sacristie, ils font Pinclination it la croix et au Prfitre, et Paident a quitter les
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ornements; ou bien le premier assiste le Prctre, ei
le second va eteindre les cierges.

TROISIEME SECTION
DE

CF.UX Q U I

A S S IS T E N T

A LA

M E SSE

BASSE.

343. On ne trouve dans le missel que ce passage
concernant ceux qui assistent d la Messe basse : « Cir
cumstantes in Missis privatis semper genua Rectum,
etiam tempore paschali, pranerquam dum legitur evan*
geliunT. i» D ’apres la plupart des auteurs, cette
rubrique est purement de conseil pour Les fideles,
attendu qu’il s’agit d’un acte prive de religion. Mais
les membres du Cierge presents en habit de clioeur
devraient s’v conformer, puisque l’Eveque assistant
a la Messe basse est a genoux tout le temps, sauf
aux deux evangiles.
344. II y a obligation de semettre a genoux : pendant
les oraisons avant Tepitre, depuis le Sanctus jusqu’a
Pax Domini inclusivemant, et pendant les postcom
munions, aux Messes feriales de 1’Avent, du Careme,
des quatre-temps, des vigiles ou Ton jeiine ide lait ou
dedroit\ 1 , et aux Messes de Requiem A une Messe
conventuelle basse, on se tient comme a la Messe
chantee.
345. Quant aux fideles, en l’absence de loi posi
tive, le rnieiix esi de se conformer aux coutumes
etablies, ct de les ramener autant que possible a Tindication de la rubrique, surtout pour les parties les
plus importantes de la Messe.
10 ()n excepte • 'a vigile do Noel, lesamedi saint, la vigilo et lesqua-

tre-temps do la Penlecotc.

RuK

M is*.,

p. 1 , tit. xvu, n, 2 .

1

S, C.t 1 mats ir>0 2 , *|0 &9 yad 1 «
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SIXIEME FARTIE
DES FO NCTIO NS DU CHCEUR

PREMIERE SECTION
des ceremonies generales

m

chceur

CM A P I T R E P R E M I E R
Du degr6 de solennite

donner aux f£tes.

1. Le degre de solennite, au point de vue de la
pompe exterieure, peut consister soit dans la de'coration de Peglise ct de Pautel, soit dans la richesse
des ornements, soit dans le nombre des Ministres,
suivant les ressources de chaque £glise. Cette solen
nite exterieure n’est pas toujours correlative au rit
de TOffice.
2. On peut distinguer quatre degres dans la solen
nite exterieure. Le premier comprend les fetes les
plus solennelles*12 : lTmmacul^e Conception de la
S. Vierge, Noel, PEpiphanie, la fete de S. Joseph,
l’Annonciation ", Paques, 1’Ascension, la Pentecote,
les fetes du Saint Sacrcment, du Sacre-Coeur ' si
celle-ci est de precepte4,.S des saints Apotres Pierre et
Paul, de l’Assomption de la S. Vierge, de la Toussaint, du Titulaire, du Patron, et de la Dedicace
de Peglise propre. On donne le deuxieme degre de
solennite : aux deux jours qui suivent Noel, Paques
etla Pentecote; aux fetes de la Circoncision de NotreSeigneur, de la Purification, de la Visitation et de
la Nativity de la S. Vierge; & cedes de la sainte T ri
nity, dc la Dedicace de saint Michel, de la Nativite de
1 Coer. /•;/>., I, 11, c. in, n. 16; S.
3 julll. i&>3 , 3 8 cr ; 22 aoqt iftp* 5810.
Rub. Hrev.. calal. fesiorum. — 3 S. C., 19 sept. i 883, 1595* 27 mat 1895,
— 3S, C., jg ju in 1889. 371.2. — * S .G .f 15 vice. 1895,
ad to.
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saint Jean-Baptistc, de la Solennite de saint Joseph et
du Sacre-Coeur si celle-ci n’cstpas de preccpte. Letroisieme degre convient a tous les dimanches, et aux fetes
doubles de seconde classe auxquelles on no doit pas
donner le deuxieme degre. Le quatrieme degre appartient a toutes les feries, et aux fetes du rit double
majeur ou mineur, semi-double ou simple, arrivant
dans la semaine \
3 . Parmi les fetes auxquelles appartient le premier
degre de solennite, les plus solennelles sont cellos
de Noel, de Paques, de la Pentecote, du Titulaire
et du Patron7. Parmi les fetes auxquelles doit appartenir le deuxieme degre de solennite, le mardi de
Paques et le mardi de la Pentecote sont les moins
solennelles. Le dimanche octave de Paques est plus
solennel que les fetes qui doivent avoir le troisi&me
degr£ de solennite.
4. II n’est pas contraire aux regies de la liturgie
de celebrer, en raison d’une circonstance particuliere, certaines fonctions avec un degre de solennite
exterieure plus eleve que celui auquel lour donne
droit le rite ou la dignite. Mais il n’est jamais permis
de changer le rit de l’Ofiice : comme de doubler les
antiennes si l’Oflice est semi-double, de supprimer
des m^moires, de chanter le G loriae t le Credo quand
la rubrique ne le comporte pas, d’employer une
couleur pour une autre, de se servir de dalmatiques au lieu de chasubles pliees, de mettre des tieurs
et des reliques sur l’autel, ainsi que de jouer de l’orgue quand cela est defendu.
C H A P I T R E II
Du Clerge.
ARTICLE PREMIER
1)F. LV DIVISION DU CLERGE EN

P L U S 1E U R S C O U PS.

5 . Dans les tonctions solennelles, les membres du
* Carr. E j S '•

c**

'*» *?• —

c. i, n .

3;

c.

x ix iy
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Clcrge se di visent en plusieurs groupes : i° les Assis
tants de l'Eveque, lorsqu’il officie 011 lorsqu’il est
present & son trone; 20 le Celebrant et ses Assis
tants* ; 3° lechoeur proprement dit.
6. Le chceur proprement dit comprend lui-meme
divers corps 011 choeurs. S’il y a des grands Prelats,
iis forment an premier corps 011 plusieurs corps distincts. Un autre corps est celui des Chanoines a leurs
places respectivcs (1). Les Beneliciers, les simples
Pretres et les Cieres forment un ou plusieurs corps
inferieurs \
7. Dans les eglises oil il n’y a pas de Chanoines,
on peui considerer les Pretres comme formant un
corps distinct, et superieur a celui des Ecclesiastiques non Pretres (2).
8. Les assistants de POfficiant, bien que non Cha
noines, mais revetus de chapes, ont le pas sur les
Chanoines; toutefois, ils sont cncenses apres eux : ils
sont alors cncenses avant ceux des Eccl^siastiques
qui ne sont pas Chanoines3. S’il n’y a pas de Cha
noines au choeur, ces assistants sont cncenses avant
les membres du ClergeL
A R T I C L E II
DU RANG J)ES PRELATS.

9.
Les Prelats se placent au choeur dans l’ordre
suivant : Les Patriarches, les Archeveques (mime
titulaires , les Eveques (memo non encore consacres
par ordre de preconisation et de consecration; les
Abbes mitres, suivant le rang de l’Ordre auquel ils
appartiennent, et,dans cet Ordre, suivant l ’anciennete
(1 Les Dignites et los Chanoines appartiennent au raeme corps. En
regie g^ndralc, les simples Pretres appartiennent au memo corps que
les Clercs.
(2) On considere les Iaiques re vetus d e l ’habit de chceurcom m e forman t
tin ordre a pari, infdricur nux eccldsiastiqucs.
Car. E f . . I. 1. c. will, n. n . — * Ibid., n. 7-.
107. — * S. C ., 10 juin 1O03, 97.

' S.

3o nout 1602,
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de leur election; les Protonotaires apostoliques surnumeraires et ad instar; les Gcneraux des Ordres
reguliers; les Prelats domestiques ct autres Prelats,
par ordre de dignitd ei d’anciennete
io .
A la cathedrale, l’ordre est diti’erent, a cause de
la preseance du Chapitre : les Eveques (meme non
cohsacrdsj, les Protonotaires participants, les Vicaires
gcneraux et le Vicaire capitulaire ' ont seuls la pre
seance sur le Chapitre; les Abbes nc doivent etre
places ni avant les Clianoinesni parmi eux; ilsontune
place a part et en rapport avec leur dignity3; les
autres Protonotaires, surnumeraires, ad instar ct
honoraires, les Gcneraux d’Ordres, et tous les Prelats
domestiquesou autres, sontplacesapres lesChanoines.

ARTICLE III
DES V IC A IR E S

OENEU U X E T

C A l'IT U I.A IR E S

11. Le Vicaire general et le Vicaire capitulaire ont
droit, dans le diocese, a certains honneurs : emre
autres, a un habit special et & la prcseance.
12. Autrefois, Phabit vicarial se composait simplement de la soutane noire sans queue, du manteau
long noir ct de la barrette *. Depuis iqoS, les pri
vileges des Vicaires gcneraux et capitulaires ont etc
modifies comme il suil. Ceux-ci ont le litre et les
privileges des Protonotaires titulaircs ou honoraires,
mais seulement*pendant la duree de leur charge, ct
dans les limites du diocese. 11s peuvent done, s’ils nc
sont pas pourvus d’un canonicat a la Cathedrale,
revetir, au lieu du manteau noir, le costume de ccs
Prelats *. Cecostume se compose : de la soutane noire,
avec ou sans queue (mais la queue ne sc dcTache
jamais); dc la ccinture de soie noire, terminee, k chaque extremite, par un gland de meme couleur; du
rochet; du mantelet noir, et de la barrette noire: le1
1

'

1 >• ' ""
*

C o J c.v ,

cua.

~ * C o d e x , c u n . 370 ci (3m . — 3 (7<Tr> /.;*
V ' iV .J‘,nv*
0 5 ; 2 devMI45, ad
—

’ • *• ' • V ’ ' , n ‘

’•

'

3 7 « . 2 . I iv

M o tu f r o f . , j ,

fc , r . , . , „ 5
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tout, sans aucun orncmeni de coulcur'. Revetus de
ce costume, ils nefont pas la genutiexion & la croix \
11s peuvent sc servir du bougeoir lorsqu'ils olficicnt .
t 3. Si le Vicaire general ou le Vicaire capitulaire
cst Evcquc, il a le droii a tous les honneurs et privi
leges des Eveques limlaires \ et il porte |toujours au
chteurle oostiune episcopal
14. S i1 est simplement Prelat, il pent assister aux
0Ilices a la fois comme Vicaire general et comme
Prelat, en portant Hiabit prelaticc, et jouir simuhanement des prerogatives que lui conferent ces deux
titres.
15. Si le Vicaire general ou le Vicaire capitulaire
cst simple Prelat et chanoine, il peut assister aux
Offices soil avec Phabit prelaticc, soit avec Phabit ca
nonial. Toutcfois, s'il eta it oblige a l'ofhce choral, il
ne pourrait participer aux distributions m anu el les
que pour l'assistance en costume canonial6.
16. Le Vicaire general, en presence ou en Pabsence
de PEvcque, ou le Vicaire capitulaire, qu’il soit
revetu de Phabit vicarial ou prelatice, ou du costume
canonial, a, dans tout le diocese, la preseance sur le
Chapitre, y compris les Dignitaires, ct, a plus forte
raison, sur tous ceux sur qui le Chapitre a lui-meme
la preseance ( r . Mais, s’il n'a pas le caractere epis
copal, il n’a pas la prescancc sur un Eveque, memo
titulaires. Il ne Pa pas, qon plus, sur ceux des Cha
in La prdscancc cst ainsi due au Vicaire general a un double litre
dapres les principes pos<5s dans le canon 106 du nouveau Code de
Droit canonique. « Ibi enim lc*»itiir : « 1) qui alius personam "erit ev
tadem obtinet pn ccedcntinm ; 2) cui cst auctoritas in personas sive
physicas sive morales eidem est jus pncccdentiie supra illas ■ : qu.e
duo principia evidenter oblinent in munere Vicarii Generalis respectu
cujuslibet membri aut dignitutis Capituli, ct etiam integri <3ap»tuli
!c(. can. 3 6 8 ), q u u m ille teneat locum Episcopi ct habeat jurtsdic
tinnem in omnes ct singulos clericos dioecesis, non exclusis c a n o n ic is
ct dignitatibus Ecclesia: calhedrnlis. * (S. C. C., 17 mai 1919, Cnttcen. ct
Utmcn.).
' Motu prop., \ f t v r . tqOS, IV , 6«f. — ’ Ib id ., 6 0 . — 1 Ib id ., 70. — 4 CoJe.vt
c*B. 370, ■ }.- s Codex, can. itu*, 1.
4 I b id . ; S.
j i fe \r. 1604, 158 ; ifis c p t*
; 141, lid J . .1. MdtU prof:, s i ftv r . 190S, M l, y i. — rCbdac, can. j ; i ; S.
C., 17 inui 1919, (Junctn» ct Uti non, — •* Codi .\, ib id .

I
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noines qui assistent l’Eveque diocesain'; ni, s’il n’est
pas pare lui-meme, sur les autres Chanoines quand
ceux-ci sont revetus dcs ornements3.
17. Le Vicaire general ou le Vicaire capitulaire
occupe, par consequent, au ehoeur la premiere stalle 1 , et cellc-ci doit lui etre assignee d’une facon per
manente dans 1’eglise cathedrale (2;. Dans les autres
eglises, il siege en tete du chceur des Chanoines .
Mais, nulle part, il n’est permis d’orner sa place de
tapis ni de eoussins *.
18. Si le Vicaire general ou le Vicaire capitulaire
est en habit vicarial ou prelatice, il ne fait pas la
genuflexion devant la croix de l’autel5; il est encense
de deux coups'’, il est aspergd, il recoil le baiser de
paix, le cierge, les cendres et le rameau avant les
Chanoines; quand ceux-ci sont pares, il re^oit ces
honneursapres eux7. Il se conforme aux mouvements
du ehoeur et se comporte comme les Chanoines, mais
sans intervenir dans roflice : ainsi, il n’entonne pas
les antiennes et ne chante pas les lecons; toutefois,
il se leve quand ceux de son cote entonnent une antienne. Aux processions, quand le Chapitre n’est pas
pare, le Vicaire general ou le Vicaire capitulaire
marche a la droite du plus digne; quand le Chapitre
est pare, il marche derrierc le Celebrant, comme les
Prelats.
19. S’il est revetu du costume canonial, ou, quand
le Chapitre est pare, d’un ornement sacrc, il doit
remplir, a sa place dc Vicaire general ou de Vicaire
capitulaire, toutes les fonctions propres a un Chanoine.
(1) Sur la premiere place du ehoeur, voir part. II. sect, it, chap. m.
(2 S it y avail lieu, conformcmcnt a cc qui est dit au n° i 5, de
reserver des stallcs pour dcs Kvequcs. le Vicaire general ou le Vicaire
capitulaire siegerait alors immddiitement apres ceu\-ci. 1
1 <’ f. Car^ Ef.*
I» c* xxni. n. 37. - 2 S . < * . , 2 d<Sc. i ' j q o . 1845,
*• —
3 S. <'.*
mar- 1»•41. 7 \z i) nov. 167(1 . 1: , ad 1 \ aoiit 1777. 233if ad. $;
1 joillttt 17 tS. * 3 8 0 . ad 2 ct i *7
*^ 17*
' S.
3 aout 1737,
23 3 1 . ad 5 . 3 juillci 1715% 23Uo, ad 3.
_ « Ibid, ; S. C . , . \ jan v. 1617, 345, , f * Motu prop., 21 fevr. 1905, IV. 66.
noY* I07k, 1$77, ad 3 . 1. ftvr. !1
IV72# -— ' S. I #• 3 juiltcl 174-. 2380, ad I•
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S’il y a plusicurs Vicaires generaux, leurs pri
vileges sont les memes et egaux pour tous.
20. Lorsquc l’Eveque cst cmpcche d’officier aux
jours presents par le Ceremonial des Eveques, e’est le
plus digne du Chapitre, a l ’exclusion de tout autre,
qui doit le remplacer. Ce droit n’appartient en aucune
iacon aux Vicaires gendraux (ni, pendant la vacance
du siege episcopal, au Vicaire capitulaire) comme tels,
Iors meme qu’ils seraient Chanoines ou Prelats et
porteraient le nom d’Archidiacre. En effet, le titre
d’Archidiacre, donnt* pariois aux Vicaires generaux,
ne leur confere, pour cela, aucun droit; car il n'a
rien de commun avec la dignite de ce nom institute
canoniquement dans certains Chapitres. Toutc coumme contraire, meme immemoriale, est un abus;
aucune disposition synodale ou episcopale ne peut
prevaloir contre cette regie
A R T I C L E IV
DU CHAPITRE

DE L EGLISE CATHEDRA LE*

V

2i. A part les exceptions mentionnees ci-dessus
(art. II et III), le Chapitre cathedral a, dans les lonelions liturgiques, la preeminence sur tous les ecclesiastiques : et cela, non settlement dans l’eglisc cathedrale, ou il est vraiment ehez lui (i), mais aussi,
pourvu qu’il intervienne en corps ou qu*il se fasse
representor ofiiciellement par quelques-uns de ses
membres (2), dans toutes les autres eglises, meme
collegiales, et dans tous les oratoires du diocese. Les
1) G’cst, en etiet Ic Chapitre, et non lc Cure ou Vicaire-Cure.eclui-ci
fut il Chanoine, qui cst Ic 'r e c te u r d e I’dglise cathedrale ou capitulaire,
et ! administrates du temporel ct des fondations picuscs de cette eglisc
{ C o d e x ,a n . 416, { 3, 3 " ; cl. S. C. C., 20 dec. 1902, M c l e v i l m i a ) .
1;) L’n dehors de cette presence oflicielle, Its Chanoines, a moins
qu’ils n’accompagnent l’Hveque diocesain, n’ont aucun droit de pre^'ancesur le Cure ou le Superieur de l’tfglise ou iis se trouvent (S. C.,
joavr. 1641, 748; 19 janv. 1743, 2371, ad 2 ct 3 ).
1 S. CM *1 juillcl

od 8.
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Chanoines de la collegiale, le Care ou le Superieur
de l’eglise ou de l’oratoire ne prennent alors rang
qu’apres le Chapitre'.
22.
Dans un Chapitre, sauf disposition speciale
des statuts capitulaires ou coutume legitime (i), les
Dignitaires du Chapiire ont la presence sur tousles
autres membres; les Chanoines titulaires 1’ont sur les
Chanoines honoraires; et ceux-ci, sur les Ben6fkiers.
Entre les Dignitaires, la preseance se regie d’aprb
le rang propre a chaque dignite; elle depend, pour les
autres Chanoines, de l’anciennete de Installation .
Toutefois, si un Eveque est membre d‘un Chapitre,
il a la preeminence sur tous ceux qui n’ont pas le
caract6re episcopal1.
a 3 . Lorsque, dans un Chapitre, il y a des prehen
des de difterents ordres, les Chanoines-Pretres ont la
preseance sur les Chanoines-Diacres, et ceux-ci, sur
les Chanoines-Sous-Diacres. Entre les Chanoines qui
appartiennent aun memo ordre de prcbendes, la pre
seance suit la prioritc de reception dans cet ordre, et
non la date d’entree dans le Chapitre \
24.
C ’est au premier Dignitaire du Chapitre de
celebre*, en Tabsence de l’ Eveque, celles des Tone11) Ainsi. dans certains Chapitres, l usage a attribue un rang de pre
s e n c e a telle charge capitulaire qui, pourtant, n est pas unc dignrt6 (cf.
S . C Mn mai 1604, 164). — Quant aux dicnitcs ou charges extra-capithlaires (si 1‘on excepte 1’Episcopal et le Vicarial general ou capitulaire),
clles nc saurarent constituet, pour le Chanoine q u i en est investi, un
litre legitime de prcscancc dans le Chapitre lifi-itfime (S. C., 20 nox.
1603, 148; 29 janv. i 6 o 5 , 178; t6 sept. 1645, 8 8 5 ; 27 avr. 1818, 2533,
4 ? 29 aMut ig-72; 3202 . 7).
Codex, cun. 108, 1; f,r r . ft*/*.. I. 11. c. xxm, n. 5 ; S. (*., 6 aour r5<& 4;
- *epu i$f>7, 87, ad 1; 24 juin 1O0B, 2S9; 0 mars 1610, 281; *4 fevr. 1-632,
v ;u ad 3 el 1; - mai i 63g. 67O; 11 mai 1641. 754; i 3 juillci 10S8, iodo;
: \ juillci iM»o, 117: ji janv. 1741. 235». ad s ; 10 janv. 17 3 3 7 * , ad 4. —
Codea , can. io8f \ , ( i t . E f.% 1. U. c. xxtli, n! 5 ; S. C .. 21 join 1597. Bi

*

^ I 11^ a

Cxtm Kp., 1. 11,

<

2

xxuu n.

~xo 5 ntars 1870.3x14 — * Cod'

can. 408..

$.< .. i*7 jam (6o6. 221 ; 19 mm 1607, 235, ad f .

; ‘ janv.
13 juin 163», «.3.. : juillct i 63<(, 68» ; i\ janv. 1640, 69S;
5 nur» i *m «. » ? • •» jttillel
,5 sept. 1057, io 38 , 3 juin
12^7
at tuai 1070, i 3<)8, ad 3; »4 juin 1693. 1878, ad 3.
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tions solennellcs qui, en vcrtu de la loi liturgique
ou d’une coutume locale, incombent a celui-ci. Si le
premier Dignitaire est lui-meme legitimcment empeche de les celebrer, il n’est pas libre de se faire remplacer a son gre par un autre que le second Digni
taire. A ddfaut du second Dignitaire, ces fonctions
appartienncnt a celui qui vient immediatement apres ;
et ainsi de suite. Si, neanmoins, c’diait l'usage que
la suppteancc du premier Dignitaire ainsi empeche
fut devolue aux autres Dignitaires ou Chanoines
a tour de role, ou meme, principalement dans un
Chapitre ne comptant qu’un Dignitaire, a l’Hebdomadier, on pourrait conserver cct usage1.

C H A P I T R E III
Des laiques e m p l o y e s a u s e r v i c e cle Teglise
A R TIC LE PREMIER
f
DE I. IMPORTANCE E T DE LA MAN I ERF. DE l.E S BIEN FORM ER.

25. II est aujourd’hui

d’usage presque general,
hors des cathedrales et des seminaires ou communauies, de suppleer, par des laiques et des enfants de
choeur, les Clercs necessaires pour les ceremonies.
Nous comprenons ici ceslaiquessous lenomdeClercs.
26. C’est, pour les Pretres, un devoir de faire comprendre & ces Clercs l’importance des fonctions. On
ne doit epargner ni son temps ni sa peine, soit pour
faire des repetitions, soit pour tracer des rdglements
aux employes de Peglise \
27. On leur apprendra specialement a se tenir au
choeur avec piete et modestie, et a repondre distincteCoJex. can. 397. i° ; S. C .. 16 juillcl 1605, «88; 16 mai i 6 *3. 837. ad 1.
2 cl 3; 15 janv, 1667, 13.|5 ; 20 nov. 1678, 1619;
sepl. 1082. 1(197; >7 d<<i6q5, iq3j , ad 1; ~ avr. 1096, n».jo; m ftvr. 1702. 2088. ad 2. 14 nov. i-»'3.
312c ; at, aoul 171.3, 2219, ad 1, 9 juillcl | 8,»3, 38(>5; Kphcm. Liturgy 1. IX,
p. 355. — * Mem. tit., Alonilum.
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ment aux prieres de la Messe. On les exercera avec
soin aux ceremonies qu’ils doivem accomplir : on doit
leur apprendre a joindrc les mains, a faire le signe de
croix. les inclinations et les genuflexions (part. II,
sect. m).
28.
Si Ie Maitre des ceremonies ne peut faire par
lui-meme ces exercices, il doit y suppleer par un
Clerc assez habile pour pouvoir diriger les autres.
ARTICLE II
DU COSTUME DF.S L A 1QUES EM PLOYES AUX CEREMONIES.

2Q. Les lalques employes aux ceremonies portent le
costume des Clercs, c’est-a-dire la soutane et le surplis; ils ne peuvent jamais etre revetus de la chape,
ni d’autres orneraents sacres1; voir part. II, sect. 1,
chap, iv, art. in.
3 0. l)an§, certaines eglises, les Chantres sont en
habits laics; on peut conserver cet usage, a la condi
tion qu’ils n’aient aucune ceremonie a faire et qu’ils
soient places hors du choeur*.
3 1. L ’interdiction de l’entree du choeur faite aux
la'iques pendant les ceremonies ne s’dtend pas moins
aux employes charges de maintenir i ’ordre dans
l’eglise; leur fonction est completement etrangere aux
ceremonies (1).
1 A jo u lo n sq u e , so u ven t. leur co stu m e se u lsu flira it a les en ecartcr.
N ouscroyonsbon de ra p p cle rq u c, partout a u tre fo is,c e s employfoavaient
un costume Ion», dc form e speciale et tra d itio n n elle, suns coiffure; leur
nom est : massier (C a r. E p i s c 1. I ,c . xi, n. 12 .a cau se du baton qu'lls
portent Lors memc qu’ ils out un costu m e lo n g, ils ne doivent pascntrer au choeur ils sc lie n n cn t a l’entrde dc celu i-ci, lorsqu 'ils ne sont
pas occu p is ailleurs. lls o u v r e n t ia m archc aux procession s.
' S. C., n sept. 184-,
22 juillcl 1848, 2<y>5 ad I - 22 avril 187«, 3248,
«J 4.
i (. S ( ., n (cat. 10o.(, is " ; Ijunv.
1-5 28 avril tM>3, 1258;
iS mars 1OO4. 1288.
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CHAP I TRE IV
Dispositions pour bien a s s is te r au chceur
A R TIC LE PREM IER
DES DISPOSITIONS INTER IE LR E S

32. Les dispositions interieures pour bien assister

au chceur sont : la purete d’intention, l’attention et la
devotion.
33. Pour assister au choeur avec purete d’intention,
il faut faire cet acte de religion uniquement pour la
gloire de Dieu, sans interet personnel, sans vaine
complaisance. II serait indigne de venir au choeur
guide par un motif d’intdret, ou encore de bien s’acquitter de son office lorsqu’on est vu des hommes,
et de le faire avec negligence lorsqu’on n’est pas
observe.
3q. Pour assister avec attention, il faut avoir l’esprit
serieusement applique a ce qui se fait, et ne pas s’occuper de pensees etrangeres, qui, meme en les supposant bonnes de leur nature, tendent & nous disiraire de ce qui doit se faire actuellement. Pour avoir
cette attention, il faut se rappeler la presence de Dieu,
reflechir sur le sens des prieres et des ceremonies, et
conlormer ses sentiments a ceux qu’elles expriment,
suivant saint Augustin, dans sa glose sur le psaume x :
Si oratpsalmus, ovate; et si gemit, gemite; et si timet,
timete. Omnia enim quce hic conscripta sunt, speculum
nostrum sunt. Ce que le saint Docteur dit des psaumes,
doit s’appliquer a la Messe et a toute autre fonction.
35. La devotion a pour elTet de nous donner le goitt
interieur des exercices de la religion : gout qui man
que certainement a ceux qui y assistent ndgligemment et avec ennui; sur eux tombe cet anatheme :
Maledictus qui fa c it opus Dei fra u d u len ter1.
'

Jerem., xi vm,

io .
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ARTICLE II
DES DISPOSITIONS KX t 6 r IEUR.ES.

3 6 . Les dispositions exterieures pour bien assister

au choeur s o n t: la proprete, la gravite, la modestieet
la prevoyance.
37. La proprete consiste a avoir le visage et les
mains propres, la tonsure fi) et la barbe fraichement
faites, les cheveux peignes avec ddcence et simplicity
les ongles pas irop longs. La soutane et les souliers
doivent etre propres; le surplis, blanc et non froisse.
38 . Les Eccldsiastfqqes doivent, comme le prescrit
le Copcile de Trente, faire paraitre la gravite et la
piete dans toutes leurs actions : « N il nisi grave, mo
deratum ac religione plenum prev se ferant'. » On
peut juger combien Lobservation de ces deux points
est plus rigourcusemeiu requise pour le service de la
divine Majeste. On doit done, au choeur, s’abstenirde
tout ce qui pourrait denoter la legerete, la dissipation,
rinditfcrence, la nonchalance, Lirreverence, comnie:
de rire; de parler; dejeter les yeux de cote et d'autre;
de croiser les jambes ou de les 6tendre; de bailler; de
faire claquer ses doigts; ou bien de se moucher, dc
cracher et de tousser d’une maniere inconvenantc;
d’offrir du tabac a ses voisins (2 ; dc poser son mouchoir sur les stalles, etc.
U) T.c Pontifical ct lc Ceremonial des Eveques supposent la grandeur
de la tonsuro proportionnee a l’ordre q u ’on a rccu. I.a grandeur Jela
tonsure determine le degre hierarphiquo dans TEgliae, cn sor)e qur,
Ires petite pour le simple clerc, clle va touiours en s’elargi$sant jusqui
la prHrise. Le catechisme du concite de Trente s'cxprime cn cos Ur
ines : . Tondentur vero capilli ad corona* speciem et similitudinem,
• quam perpetuo conservare oportet; et, ut quisque in alliori deincep>
<« ordinis gradu collocatur, sic ejus orbis forma latior circumscribi
debet. • iPars 2. dc orJ. sacram.. 'Jq .) H esdocuments anciens, basis
sui ce texte, indiquent. pour la tonsure, les diametres suiyanu : 2 cen
timetres et demi pour ie Clerc tonsure. 3 centimetres et demi pour
le Clerc minori*. 4 centimetres el demi pout le Sous-l)iacre; b cen
timetres ct demi pour le Diacre; 7 centimetres pour le Prelre,
8 centimetres ct demi pour 1’Eveque.
la) l rbain \ 111 (Bull. Cum Ecclesia, 3 o janvier 161 il a interdii tout
usage du tabac dans les iglises du diocese de Seville; il l’a meme Je-1
1 Cone. Tnd., Sess, j ii , c, Dc reform.
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3o. La prdvoyancc consiste a Itudier, et m£me a

pratiquer d’avance tout ce qu’on doit faire pendant
les ceremonies. Elle est necessaire pour prevenir les
inadvertances et dviter beaucoup de fautes. Avant
d’aller au chcjeur, iJ faui prevoir son office, lire les ins
tructions qui le concernent, ou se les remettre a l’esprit. T olis ceux qui doivent prendre pari aux ceremo
nies ne negligeront pas de s’instruire aupres du Maltre
des ceremonies, d’etre dociles a ses avis et attentifs a
ses indications.

CH A PITR E V
De l’entree du C lerge au Ckceur
ARTICLE PREMIER
RfeoLKs g £ n £ r a l e s .

40. Lc Clerge peut entrer au choeur de deux manieres : processionnellcment, et non processionnellement. On appelle la premiere maniere : entree solaniielle; et la seconds : entree non solenne/le.
41. Lorsque la sacristie communique avec Leglise
par deux pones placees de chaque cote de 1’autel, et
que le Clcrgd entre ou sorten corps, on n’est pas dis
pense de marcher deux k deux; une moitie ne doit
pas passer du cote de TEpitre, et l ’autre, du cote de
l’evangilc; mais tous doivent entrer ou sortir par la
me me porte, celle des deux qui est la plus commode.
De mC*me, lorsque l’unique porte de communication
fendu sous peine d'cxcomnuinication tpsofacto aux P ret res de ce diocese,
lorsqu’ils celebrent le saint Sacrifice. Deux condies, tenus f u n a Lima,
et l’outrc a Mexico, et qui ont etc tous deux approuves a Rome, ont
defendu trOs severement d’en prendre avant ta Messe. I.es ordonnanccs
en question ne font pas loi pour nous; neanm oins.il est bon de se les
rappeler, pour regler sagement sa conduite sur ce point. On doit au
moins sentir combien il serait inconvcnant que le tapac dcvtnt mi
lien de politesse frivole dans un temps et un lieu ou Ton parle it Dieu
au nom de l’Eglise, et ou l ’<>n doit dvitcr avec un grand soin tout ce
qui peut presenter aux fideles un sujet de mauvaise edification.
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est piacee dcrricre Fautel, on nedoit pas se separer, et
passer, les uns du cote de l’Epitre, les autres du cotc
de FEvangile; mais tous passent par le cote de l'Evangile en sortant de la sacristie, et par le cote de TEpitre
en v retournant.
42.
Les Ecclesiastiques non revetus d’ornements
sacres ne se couvrent jamais de la barrette en marchant dans Feglise. Chaque ordre de Clerge marche
separement; le dernier d’un ordre ne marche pas a
cote' du premier de Fordre suivant.
J

ARTICLE II
I)E l.’ EN TR EE SOLENNELLE <I ).

q 3 . Lorsque, avant un ollice oil il doit y avoir un
Celebrant pare et des Acolytes avec leurs chandeliers,
le Clerge n’est pas deja reuni au choeur pour la recita
tion des Heures ou pour uneautre raison, on entre au
choeur processionnellement: c’est-a-dire que les Aco
lytes marchent en tete; ils sontsuivis des membresdu
Clerge deux a deux, les moins dignes les premiers;
viennent enfin FOlliciant et les Chapiers, ou, k la
Messe solennelle, le Celebrant et les Ministres sacres1.
Dans les Chapitres seulement, la croix de procession
est portee en tete du Clerge, par un Clerc eq surplis,
entre les Acolytes3 (2).
44.
Pour que cettc entree se fasse avec ordre, on
pourra faire placer, a la sacristie, le Clerge sur deux
lignes, chacun suivant la place et le c o te q u ’il doit oc
cuper au choeur; au signe du Maitre des cdremonies,
tous font la reverence a la croix et a FOlliciant, puis
• se mettent en procession.
(t) I/entrcc solennelle ne doit pas etre assimilce a lu procession du
secretarium au choeur, qui a lieu avant la Messe pontificale.
Co que nous disons ici ne contredit pasle Cerdmonial des Eveques
(1. 1, c. \v, n° i 2 ), ence qui concerne les VGpres; le Cerdmonial emploie
Texprcssion au\ jours solennels; or, on entend par jours solennels les
jours ou l'Ofticiant est pare.
‘ Cav. E f., 1. 1. c.

XV,

n. 11 et i3. — » Iti'J,
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45. Les membres du Clerge sortent de la sacristie
deux a deux, d’un pas grave, sans devancer ceux qui
les suivent, et tenant la barrette dcs deux mains.
S’ils sont en nombre impair, les trois derniers
marchent ensemble : le plus digne, entre les deux autres. Devant Lautel, ils font, deux ou quatre ensemble,
la reverence due a la croix, ayant soin de bien s’accorder, puis se saluent mutuellement et se rendent a
leurs places. Quand les deux ou quatre premiers ont
fait la genuflexion, les deux ou quatre qui viennent
apres eux la font a leur tour, et ainsi de suite. II faut
que les derniers ailient lentement, afin de donner a
ceux qui precedent, le temps de faire la genuflexion
sans precipitation.
46. Quand memo le saint Sacrement n’est pas dans
le tabernacle, tous ceux qui ne sont pas Chanoines
doivent faire la genuflexion a la croix. Les Chanoines
ont le privilege de ne faire que l’inciination profonde';
il en est de meme des Prelats ’. Ceux qui, bien que
non Chanoines, sont revetus de chapes pour assister
rOfficiant ne font pas non plus la genuflexion quand
ils l’accompagnent3.
47. A mesure que les membres du Clerge ont fait
devant l’autel la reverence convenable et se sont saluds mutuellement, ils se rendent
leurs places,
sans saluer ceux qui les ont precedes dans les stalles.
ARTICLE III
de

l *e n t r

£e

non

S O l.E N N E l.L E .

ft

48. Pour l’entree non solennelle, il n’y a aucune ceremonie speciale prescrite; on suit l’ordre adoptd dans
chaque eglise4. Les membres du Clerge doivent etre
places au choeur avant le commencement de To!flee.
49. Si le Clergd se rend ensemble au chceur (ce qui 1
1 O r . Ep.y I. 1, c. xviii, n . 3 ; S. C ., 3o aout i »<>j . 3~qi, ad 11 : 24 nov. i «<k»,
4048, ad 4. — 3 Motu prof').. 21 f&V*
*>• 2 1 >«, |<<; iv, f-6.
2 C.vr.
Ef>„ 1. II, c. 111, n. 3 cl 10; S. O., a: dtc. 1(*1=, 3o6 . — 4 S. C „ 12 juillci
1628, 4!»4, ad 4.
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convuent cq certains cas, ct peut toujour^ se fairc
quand on ne doit pas entrer processionneilement), Its
plus dignes vont les premiers; on marche deux a deux;
si Ton est en nombre impair, ies trois derniers, ou
mieux les trois premiers marchent ensemble. On fail
la reverence convenable a l’autel et Ton se rend a
sa place de la meme maniere que pour Tentree processionnelle \
ARTICLE IV
MANIRRE h T n TR E R AU CHO'-UR INIMVIDUEM.EMENT.

5o.
Si un membre du Clerge entre au choeqr pen
dant l’OHiceou la Messe, il se met a genoux l’entree
du choeur, tourne vers Lautel, et prie un instant avant
de saluer personne. 11 se leve ensuite, fait la reverence
convenable a l’autel, puis a PEvequc s’il est present,
ainsi qu’a l’Ofliciant s'il passe devant lui, et salue le
Clerge en commendant par le cote oppose a celui oil il
doit aller. Il se rend a sa place ', et se conforme immediatement aux membres du Clergd, restant comme
eux debout, assis ou in genoux.
3 i. Lorsqu’un membre du Clerge rentre au chreur
apres en etre sorti, il n’a pas a prier avant de gagner
sa place; mais il s’y rend aprds les reverences prescritcs. Si quelqu’un doit sprtir pendant un office, il
va au milieu du choeur avec sa barrette en mains,
fait la rdverence convenable a l'autel, salue le Clerge
en commendant par le cote le plus digne, puiss’enva.
5-2. Quand un membre du Clerge entre ou sort,
tous ceux qui sont du memo ordre ou d’un ordre inferieur, doivent lui rendre son saluten se decouvrant.
11s se Invent meme, s’il entre au choeur pour la pre
miere lois (t). Ceux qui sont d’un ordre superieur
ne se decouvrent pas1.
1

ij II n y a pas lieu Jc se lever clfaquc fois quo le maltre des c£ri:monies, i quelque corps du Clerge qu’il appartienne par ailleurs, ou
quelqu un «Je* ministras salue lc chctur au cours d’ une function (S.C..
12 sept. »857 , 3o59. ad. 5).
i

1 Car. Ef** 1. I, c. *v • n. x ci u. — » Cu r. E f ■« l. I, c. xviii, n. 4 cl 6. —
Cstr. E f., 1. I c. xvm. n. A Ct <>; S, C rt 12 sept.
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53. Si un membre du Clergd passe devant 1’Offtciant,

1’autcl, 1’ Eveque, et doit faire plusieurs reverences,
il ne se regie pas toujours sur la dignite pour en deter
miner 1'ordre; mais il se regie plutot sur sa propre
commodite et sur les circonstances. Ainsi, s’il quitte
rOfficiant pour aller k 1’Evcque en passant devant
1’autel, il fera d’abord la reverence a 1’Officiant, puis a
1’autel, et enfin a l’Eveque; de meme, s’il quitte
l'Evgque pour sc rendre pres de l’Officiant, il fera
d’abord la reverence a 1’Eveque, puis a l’autel, et enfin
al’Oificiant. En un mot, on fait d’abord la reverence
a celui que Ton quitte le premier, et ensuite a celui
vers qui Ton va *.
5q. Quand on salue le Choeur etant au milieu, on
salue d’abord le cote oppose a celui ou Ton doit se
rendre, si Ton arrive; si, au contraire, on s’en va, on
salue d’abord le cote le plus digne. Si celui qui entre
auchccur ne rencontre pas un cote avant l’autre, il
salue en premier lieu le cote ou se trouve l’Officiant,
quand celui-ci est a la premiere stalle, de I’un ou I’autre
cote7; quand l’Officiant est a l’autel ou a la banquette,
celui qui salue le Choeur commence par le cote le
plus digne3.
55. On ornet les saluis au Choeur : quand le saint
Sacrement est expose \ a moins que 1’autel d e l’exposition ne soit pas en vue du choeur ’ ; et, le. vendredi
saint, depuis le commencement de l'office ou depuis
l’adoration de la croix, jusqu’apres None du samedi
saint". Aux fonctions funebres et aux autres fonctions
de la semaine sainte, on salue le Choeur comme a l'ordinaire la coutume d’omettre les saluis aux offices
funebres pourrait cependant etre conserves*.
56. On ne doit pas entrer au choeur ni en sprtir :
a rOllice, pendant qu'on chante ou qu'on recite Glo
ria Patri, la doxologie des hymnes, les oraisons, le
Confiteor, Misereatur, Indulgentiam, i’evangile avant
Crt. /;/•.. ibid., n. r3 . — * <:rr, /fy., I. II, c. vt. n. 12.
*n S. ( .♦ 10 sept.
7.,>o5o.ad 25.
3 i aout r*<)3,2S4|. *7 Wv. 1847,21128,ad 6;dcConny*
s. ( . i - 11• •1s 17001, 1049 *d
— 6 (•
'<Ti. *857, doty, ad 27, * S, C#, ibid. 27 nidi 187O1 3399, ad
— * S. C ., 12 aout id '*. 3da(), ad n .
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Thomelie; a la Messe, pendant l’aspersion de l’eau
benite, qnand le Clerge recite la confession ou lc
K y rie, le Gloria, Je Credo, le Sanctus, VAgnus Dei,
pendantlechant des oraisons et de Pevangile, quand le
cote du Choeur ou Pon doit se rendre esi encenseou
recoit lapaix, quand tout le Choeur s’incline, oa est a
genoux pour peu de temps. Si quelqu’un se trouvc
alors au milieu ou a Pentree du choeur, il doit s’arreter
et se mettre a genoux ou s’incliner, s’il y a lieu,
jusqu’£t ce qu'il puissc cntrcr ou sortir; puis il fait les
reverences prescrites et se rend ou il doit aller'.

C H A P I T R E VI
R egies gen erales a o b serv er au choeur.
*

5j . Tous les Eccle'siastiques qui sont au choeur

doivent etre revetus de l’habit de choeur’. I Is sont de
bout, ou a genoux, ou assis \
58 .
Quand le Choeur est debout, les deux c6tes du
Choeur restent tournes vis-i\-vis Pun de Pautre (i).
Lorsqu’on est debout, on s’incline vers Pautel au
Gloria Patri, aux doxologies, au nom de Jesus, etc.
N o t a . Le Ceremonial ne suppose jamais que les
sieges du choeur puissent etre elevds ouabaisses. Pour
s’asseoir, faut-ilquela stallesoit abaissee, ou suffirait*
il, lorsque le siege est relevo, de s’appuyer sur la mi
sericorde? Cette seconde maniore a de graves incon
venient : i° on ne voit pas sur quoi Ton se fondc
pour distinguor deux maniores de s’asseoir et deter
miner les moments ou Ton adoptera Pune plutot que
Pautre; 2° lorsqu’on est appuye sur la misericorde,
on rnesi point verltablement assis, on est plutot de
bout; 3* la difference des positions n’est pas assez
Aucunc re»tc nc presuit .tu Clerge de sc lourner vers l'autel a
certains moments.
(0

1 (or. /?/>., ». 1, c.
507^1 ad iu ; 4 mat

— * S. C.. 8 janv. t#*o5, i 7«>. Mi >cpt# 1701.
»•— ; Hut. Mt P- 1. tit. xvn.
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marquee. C'est done sur le siege abaisse qu’il y a lieu
de s’asseoir.
5q. E11 regie generale, on estcouvert de la barrette
touies les fois qu’on est assis, et seulement quand on
est assis (1). On doit oter la barrette toutes les fois
qu’il faut faire une salutation.
60. Ceux qui font usage de la calotte doivent la
quitter chaque fois q u ’ils font la genuflexion, et dans
les cas suivants. A l’Oflice : pendant l ’evangile avant
rhomelie; au Confiteor de Prime et de Complies; en
lisant ou en chantant l ’invitatoire et les repons brefs;
en entonnant les psaumes et en chantant les versets;
en entonnant les antiennes; en chantant ou lisant les
lemons et le martyrologe ; quand ils sont encenses. A
la Messe : lorsqu'ils sont asperges; en recitant la con
fession, le K y r ie , le G loria, le Credo, le Sanctus,
XAgnus Dei; pendant le chant de l’evangile; lorsqu’ils
sont encenses; en recevant ou dormant la paix; depuis
la preface jusqu’apres la communion ; a la benediction
ala fin de la Messe; a E t Verbum, etc. du dernier evangile. On ne porte jamais la calotte quand le saint Sacrement est exposd.
61. Ceux qui appartiennent au meme ordre doivent
se conformer en tout les uns aux autres, pour la
position que Ton doit avoir \ On doit obeir au Maitre
des ceremonies pour tout ce qui concerne les fonctions
sacrees2.
62. On pretera attention & garder Puniformite dans
les mouvements et dans les ceremonies; e’est-a-dire
a les executer en meme temps et de la meme ma
nure. Pour obtenir cette uniformite, on pourra char
ger un Clerc de donner les signaux ndeessaires 3 (2).
#

[1] Les rubriques du missel ct le Ceremonial des Eveques ne prescrivent de se couvrir q u ’aux membres du Clergd revetus d’orncments.
Ceux qui sont en habit de chccur peuvent rester d<5couverts |S. C.,
mars 1861, 3 104, ad 2 ; b mai 1891, 3746, ad 1 et 3). II convient
cependant dc garder l’ uniformitd sur cc point.
(2) 11 est avantageux q u ’un Cercmoniaire, en se levant, cn se decouvrant, etc., indique aux membres du Clergc ce q u ’ils ont a faire. Cette
1 Carr. £/>., 1. I, c. xviu. n. 7. — 1 Carr. lip., 1. 1, c. v, n. 5, S. C.. 17 juilkt
-i\. jJcr, ad 5; 20 mars 1U69, 32&1. ad | . cf. i 3 scpl. i»7Vi 350?, ad 3 ct C>;
Jiauldry. — J Cicr. B f.t 1.
V| n- 6.
CBRliUONI tL. I.
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6 3 . On £vitera toute espece de singularity et d'atfec

tation dans la maniere de marcher, de se mettre a
genoux, de s’asseoir, de se couvrir, de se decouvrir,

etc.
64. Lorsqu’il faut se mettre genoux, se lever ou
s’asseoir, on ne doit pas courber le corps, mais plier
les jambes, et ne pas s’appuyer sur le banc ou agenouilloir avec les mains. Quand on est assis, si Ton
doit imm^diatement se mettre a genoux, ou vice versa.
il faut d’abord se lever, puis, settlement apres, se
mettre k genoux ou s’asseoir.
6 5 . On se conforme, en se couvrant et en sc d£couvrant, aux regies donnees part. II, sect, in, chap. 1.
Lorsqu’il faut s’asscoir et se couvrir, on s’assied
d’abord et Ton se couvre ensuite; au contraire, lors
qu’il faut se decouvrir et se lever, on se decouva*
d’abord et on se leve ensuite. Lorsqu’on se decouvre
settlement pour un instant, on pose la barrette sur le
genou droit, sans cesser de la tenir.
66. Quand on est debout, on tient la barrette a la
hauteur de la poitrine par tin des coins; ou bien par
en haut, les deux mains en dedans etles pouces endes*
sus; ou bien par ext bas, les deux pouces en dedans, et
les deux mains reuniesen dessous. On porte son livre
dans la main: on ne le met jamais sous son bras.
67. Pendant qu’on recite POfflce au choeur. il n’est
pas permis de celebrer la Messe a l’autel du choeur'.
On ne devrait pas dire la Messe a un autel qui st
trouve en vue du choeur; si on le fait, on doitomettre
de sonner la clochette; s’il arrive qu’on sonne a l’elevation, ceux qui sont au choeur se decouvrent sans
interrompre l’Office ; et sans se mettre a genoux. On
ne peut pas dire la Messe a un autel pres duquel
on recite en commun l’Office des morts.3 ou un autre
Office.
mctiiodo cs*. bien mciilcure que celle cjui consiste a donner des si*
gnaux bruyant* (Carr. Ep.„ 1. I, c. v, n. 3 ).1
1 S. C.. 20 dec. 1O70, 3 >74. ad 1; V ru,v* t:' >3. 4*>i4. ad i ; 14 janv. 10«»0, ^17:,
ad 3 ; 11 nov. «904. 41 M- ad «. —
C., ai nov. 1»93, 38 14, ad 2 ct 3. —
S. C., jo dec. i«7«, 347;. ad t.
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68. Quand c’est le moment de chanter, tous doivent chanter, mais en s’accot'dant bien, sans elever
ou haisser la voix les uns plus que les autres; et si
quelqu’un no pouvait pas accorder sa voix au ton du
Choeur, il vaudrait mieux qu’ il ne chantat pas. On
doit prendre garde d’aller plus vite ou plus lentement
que les autres, et faire en sorte de former un ensemble
parfait, tant pour la pronunciation des mots que pour
la justesse de la note.
69. Au choeur, personne ne doit avoir d’autre livre
que le livre d’Office; personne ne doit reciter en particulier soit le breviaire, soit d’autres prieres; mais
toutle mondedoit prendre pan a la priere publique; et.
par consequent, personne ne doit faire de mouvements
ni de signes autres que ceux qui sont prescrits pour
la ceremonie qui a lieu1. Les Eeclesiastiques qui
re^oivent un honoraire pour assister a l’Oflice des
morts sont tenus de prendre part a la recitation ’ .
N o t a . Les iideles qui sont dans Peglise imitent les
membres du Clcrge, pour se mettre a genoux, se lever
et s’asseoir \

C H A P IT RE VII
De la so rtie du choeur.
70. En sonant du choeur, on garde le mdme ordre
qu’en y entrant-. On petit, par consequent, sortir pr<;cessionnellement ou non processionnellement.
7 1. Lorsqtfon sort processionnellement, on suit l’ordrc indique pour I’entree solennclle, les moins dignes
marchant les premiers. Quand les Acolytes se mettent en marche, tous font la genuflexion, deux ou
quatre ensemble. On se place a la sacristie comme
avant la ceremonie, et, avant de se separer, on fait la
reverence a la croix et a l ’Ofliciant.
Caialnn

S. C , t i i r o a r s 1-871,
£ > • • I# I , c# x t , n 9

n .
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72. Lorsque la sortie n’est pas processionnelle, il
n’y a pas de cerdmonie & observer. Si les membres du
Clerge sortent ensemble, les plus dignes marchent les
premiers et 1’on observe ce qui a dte dit pour l’entree
non solenneHe.
73. Les regies donnees plus haut, ch. v, art. iv,
pour entrer au choeur individuellement, sont les
memes pour en sortir. On attend que le moment le
permette; en sortant, on salue les deux cotds.

DEUXIEME SECTION
I)E Q U ELQ U ES F O N C T I O N S

EN

P A R T 1CULIER

C H A P 1T R E P R E M I E R
Du son des cloches.
74. On sonne YAngelus trois fois par jour : le
matin, a midi ct le soir 2(1)75. La Messe et les oflices doivent etre annonces
par le son des cloches, quelque temps avanO; et le
temps qui s’ecoule entre le son des cloches et le com
mencement de la c£remonie doit toujours etre le
memo, autant que possible
Les jours de fete, on
annonce les offices par le son d’un plus grand nombre de cloches.
76. On sonne les cloches la veille des grandes solennites. On peut aussi le faire au commencement de
TAvent, du Careme, de tout autre temps solenneL,
(i) Nous rappelons les decisions au sujet de YAngelus. Les samedis
de careme. a midi, on recite VAngelus debout, parce q u ’o n d i t les vepres
«n .ml midi. Depuis le samedi saint, a midi, jusqu’i midi inclusivemcnt
du samedi apres la Pentecote, on doit reciter le Regina ctxli (S. C. des
!ndulg., 10 juin iS85 , 20 mai 1891). Rourtunt, ceux qui ne savent pas
uir co:ur le Regina c&li avec l’oraison. gagnent les indulgences cn reci
tant YAngelus.

*

rT

; ? - ’ '• ' • c - " • -

1

c” -
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commc celui cTun jubile, d une retraite ou d’une mis
sion; de meme, en cas de calamitas publiques.
77. On sonne les cloches pendant certaines parties
des offices : pendant lc Gloria in excelsis, le jeudi
saint, le samedi saint et la veille de la Pentecote';
a l’elevation de la Messe chantee a; il convient de
sonner pendant la benediction du saint Sacrement.
On le fait aussi, en certaines dglises, au Gloria in
excelsis de la Messe de la nuit de Noel \ et pendant
le chant de la prose A la Messe des fetes de Paques,
de la Pentecote et du saint Sacrement.
78. Quand une procession sort d’une eglise ou v
entre, ou meme si elle passe pres d’une Eglise, on
sonne les cloches de cette eglise. Pendant les proces
sions qui se font a l’interieur, on sonne, si c’est l’usage.
On sonne pendant toute la duree des processions de
la fete et de l’octave du saint Sacrement. si elles ne
sont pas trop longues.
79. Lorsqu’on portc ostensiblement la communion
aux malades, on sonne quelqucs coups', pour honorer
le saint Sacrement et convoquer les hdeles qui desirent 1’accompagner. Mais on ne doit pas sonner d’une
maniere continue depuis le moment oit le Pretre sort
de l’dglise jusqu’a. celui oil il rapporte le saint Sa
crement 5.
80. Lorsqu’ une personne est sur le point d’expirer,
on sonne quelquescoupsde cloche, sic ’est la coutume'’.
On annonce par le sc#i des cloches la mort et les funerailles des tideles ddfunts \ suivant l’usage etabli. Il
n’est pas gdneralement en usage de sonner pour les
cnfants morts avant Page de raison; si on le fait,
ce doit etre par un son festival, et non par un glas fundbre 8.
81. Dans le son festival, plusieurs cloches sont en
braille ii la fois; dans le glas funebre, au contraire,
une seule cloche tout au plus est mise en branle, et le
C*iT. /i1/1**
1» c* V|# n- 3 . — 3 Bauldry. — 1 Crr.
Eh, 1, l f c. vi, n. 3 ; Rit.f De Comm. I n f i r m tit. tv, n. 7. — * S. C „ t» mat
1o'?0, 1^35* ■— ** H i t tit, x, c# 4'» n* - i i d• "
I\i ••, tit. \ ij c. 3 , n, 1, —- ^ /v•^,
tit, vi, c. 6, n. 2.
1

Rub, dc ccs jours. —

7
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tintcment d'autres cloches se succede d’une maniere
reguliere ( r).
82. Onne doit pas sonnerpour les fun<h*ailles quand
clles ont lieu aux fetes les plus solennelles de premiere
classe'. (Voir chap, des funerailles.) Les jours ou la
Messe dc Requiem est interdite, il n’est pas permis
de sooner Je glas funebre pour annoncer la Messe du
jour que Ton appliquerait a un defunt *.
83 . On annonce par le son des cloches l’arrivee ou
le passage de FEveque, d’un Prelat qui lui est superieur, ou d’un grand Prince. On doit sonner quand
FEveque se rend a la caihedrale, soit pour oliicier,
soit pour assister solennellement aux offices ‘, excepte
aux jours de penitence et aux offices funebres.
84. En regie generale, les cloches benites ne doivent point ctre employees k des usages profanes* 2 .
On peut cependant s’en servir en certaines circons*
tanccs avec le consentement de FOrdinaire, pourvu
que ce ne soit pas pour annoncer Feffusion du sang.
Ainsi, il est permis de sonner les cloches quand il
s’agit de procurer de prompts secours, comme dans
les incendies ou les inundations. On peut aussi le faire
dans d’autres cas, lorsque Fautorite civile a un droit
sur une cloche.
1) Il eat inadmissible que I’on sonne pour l e s d if u n t s de la mime fafon que pour les fetes.
i, Pour la benediction des cloches destinies soit aux dglises, soit aux
chupclles, pour y servir a un usage liturg^ ue, il faut em ployer les cere
monies ct les formules du Pontifical. On peut aussi se contenter d’une
nouvcllc formule approuvee le 11 janvier 1908, et inserce dans la derniere iriition du RitueU He rccents indults accordant a des Eviques la
l'aculti de delcguer un Pretre pour Jaire Cette benediction, spccjfient
mime que cc Pretre devra exclusivement sc servir de cette 'nouvelle
formule. La cloche ainsi binite pourra etre consacrie plus tard. Quant
aux-autres cloches, e'est-a-dire celles qui ne sont pas ad usum ecclesLr,
on peut les benir avec la formule ad hoc de l’appendice du Rituel (S.
C . , 4 mars tSgs, 3770, ad 1 et 2 .S
.
S. < ._ 17'j »«v. i 883, 5570, ad 1 ; i 5 ijanv. 1897,
|<*. — 3 S. C., i 0 mars
»o«5 . adT. — ’ S. < ..
fty. 1896, 3888, ad 1. - « S. C. Bp. et Regal,,
31 janv. ct 14 mars 1611 , 19 jujn ,9-,.
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II

Du chant litu rg iq u e, de la m usique,
des can tiq u es, etc.
ARTICLE PREMIER
DU PLAIN-CHANT

/

85 . Lc chant de REglise est le chant gregorien.

L’edition vaticane est la seule approuv^e; elle doit
etre substitute & toutes les autres editions, lesquelles
ne peuvent plus etre imprimees, ni approuvtes par
les Ordinaires.
86. Dans^l’execution du plain-chant, il faut eviter
deux delauts : une lentcur exagtree, et la precipitation.
On doit observer le sens grammatical et les regies de
raccentuation.
Pour faciliter, suriout aux fideles, [’execution du
chain gregorien, les Ordinaires peuvent approuver le
livrc reproduisant ce chant avec des notes musicales
modernes, pourvu que, par ailleurs, il soit conforme en
tout a Tedition tvpique, ou aux melodies approuvees.
Aux memes conditions, et afin de permettre aux
chantres de rendre fidelement les melodies gregoriennes, les Ordinaires ont Je droit d’autoriser,
chacun pour son diocese, l'impression du chant gre
gorien auquel on aurait ajoute, d’autorite privee, des
signes rythmiques*.
87. Il est louable que, suivant 1’anci.enne coutume,
les fideles prennent part au chant ecclesiastique, dans
la mesure ou cela est possible.
‘ M0U1 proprio d t Musica sacra, 22 aov* rc)o3, 4U1, 11*3, Acta Ap. Scdi>*
oI.IX.p. §96; S. C., 11 aout 1905, 410(1, ad 7; 7 aoui 1907, .pu 3 ; 3 arvril 1908,
4517; 11 avril 1911, 4203.
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A R TICLE II
r>E LA MUSIQUE.

88. La musique moderne, a la condition qu’elle
n’ait rien de profane et de theatral, est admise dans
reglise pour augmenter la splendeur des ceremonies,et
comme moyen, parfois plus expressif que le plainchant, d’agir sur les cceurs pour les porter & Dieu.
89. Meme si Ton chante en musique, il n’est pas
permis deconfondre l’ordre du tcxte, ou de remplacer
celui-ci par d'autres de son choix, ou d’en omettre
tout ou une partie, sauf quand la rubrique permet a
l’orgue de supple'er le chant tandis que les paroles
sont recitees. Le texte liturgique doit etre chante tel
qu’il se trouve dans le livre, sans alterations, additions
ou transpositions de mots, sans repetitions indues,
sans rupture de syllabes, et toujours dTine manure
intelligible pour ceux qui ecoutent.
90. Dans l’office des Vepres etautres Hcures, on doit
suivre la regie du Ceremonial des Eveques, qui prescrit
le chant gregorien pour la psalmodie, et qui permet
la musique tiguree pour les versets du Gloria Patri et
pour rhymne. II est permis, aux solennites, d’alterner, dans la psalmodie, le chant gregorien du choeur
avec les faux-bourdons, ou avecdes versets composes
de cette maniere. On peut toldrer parfois que des
psaumes soient mis entierement en musique, pourvu
que ccs compositions conservent la forme proprede la
psalmodie, c'est-a-dire que les chantres paraissent
psalmodier entre eux, soit sur des motifs nouveaux,
soil sur des motifs imites du chant gregorien. Les
psaumes dits de concert sont defendus. Les antiennes doivent etre executees avec la melodie gregorienne
qui leur est propre. Si, parfois, on les chante en musi
que, elles ne doivent pas etre trop longues1.
91. II n’est pas permis, k cause du chant ou de la
* Motu proprio Je Musica sacra.

nov. , 0O3. j i 2 t, m et iv.
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musique, de faire attendre 1c Pretre a I’autel. Le Sanc
tus, jusqu’au Benedictus exclusivement, doit etre
acheve avant Pelevation; et le Celebrant doit au
besoin, a ce moment, attendre que les chanteurs
aient termine'. Pendant Pelevation, on ne peut pas
chanter un motet au saint Sacrement7; mais il est
permis de le faire ensuite, apres le chant du Bene
dictus. II est permis aussi, apres avoir chante Poffertoire, d’exdcuter, pendant le temps qui reste, un court
motet sur des paroles latines approuvees
92. C'est un ires grave abus que, dans les ceremo
nies, la liturgie paraisse une chose secondaire, et
sembleetre, pourainsi dire, au service de la musique;
tandis que celle-ci est simplcment une partie de la
liturgie et son humble servante.
ARTICLE III
DKS C A N T I Q U E S .

93. Les chants en langue vulgaire, pourvu qu’ils
ne soient pas la traduction des textes liturgiques' i .
sont autorises :
i° Pendant Pexposition du saint Sacrement, sauf
quand les Ministres sacres sont & Pautel, et sauf aux
Quarante-Hcures, la ou elles se font suivant Llnstruction Clementine5.
20 Aux Messes basses (non conventuelles'. mcme
pendant la distribution de la communion *.
94. IIs sont prohibes pendant.les fonctions liturgi
ques solennelles7; par exemple : aux Messes soknnelles ou chantees8, meme pendant la distribution de
fi' Les textes liturgiques doivent toujours etre ebantes en latin (S. C..
27 f«^vr. 1882, 3537. ad 3).
c. vm, n. 70. — 1 S.

38:7. ad 3 . 76 nvril
1901, 1071; ad 1. — 3 S. G., 22 raai 1O94. 3827. ;ul 3: motu pr. tiff Musics sacra,
jj nov. 1903, qiai, ad 8. — • S. C M 2- ffv. 1882, 3517. ud
3 r mors 10094ij5,ad 7;
mni 1911, }
ad 10. — 4 S. C. 27 fevr. t8lh. 3537. qJ 2. —
* S. C., 31 janv. 1896, 3U80. — 1 S. C — 2t juin 1879, 3 .(ot>, ad 1.— * S. C .(
25 mni 1861. 3 1 13 . ad 1 : 10 dec. 1H-0, 323 c; 12 mai iBop 3O27. nd 1 ; 3 i janv.
ity», 3880; 25 juin 1898. 399Lnd l.
1 C u t . Ep., L I,

22 mni

i 8q i ,
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Ia communion, quelle qu’cn soil la duree' (oa chante
alors des motets en laiin ; aux processions du saint
Sacrement, quand meme on altcrneraii les cantiques
avec les chants liturgiques 3 i).
95.
J1 faut, par ailleurs, que les cantiques n’aient
rien de profane, soil pour la melodic, soit pour les
paroles, ei qu’ils soient approuves par 1’Ordinaire ou
consacr<?s par un usage legitime.
ARTICLE IV
DU C H A N T

DKS O R A I S O N S , B E

LA

PREFACE

ET

DU PATER.

96. Le chant des oraisons, de la preface ei du Pater
doit etre conforme a la notation donnee dans le mis
sel \ scion le rit et le temps; il en esi de meme pour
l’intonation du Gloria etdu Credo, pour le chant de
YIte Missa est ou du Benedicamus Domino. Les orai
sons, la preface et le Pater se chantent de deux ma
niores : sur le ton solennel, ou sur le ton ferial.
97. Le ton solennel des oraisons, qui comportedes
modulations, est seulement pour les Laudes, la Messe
et les Vepres, lorsque rOflice est du rit double ou semi
double, et pour les Marines de Noel. L ’ Evgque chante
aussi sur le ton solennel l’oraison de Tierce avantla
Messe pontificale. Aux autres Heures, le ton est toujours ferial, meme aux fetes solennellcs. Aux offices et
Messes du rit simple, aux Offices et Messes des morts,
et en toute autre circonstance, on emploie le ton ferial
pour les oraisons ‘ (2).
(i Dans certaines loealites, les chants en langue vulgaire sont tolenis pour les fulcies, aux processions exterieures du saint Sacrcrnent,
en consideration d’unc coulum c existante, dont la suppression aurait
des inconvenient^ graves dans ce cas, ces chants ne doivent pas alterner
avec les hymnes liturgiques, comine il act£ dit, ni, 0 plus forte raison,
en tenir lieu. Cell suppose done de longues processions, oil les lideles,
chantant a distance, ne troublent pas les chants du Clcrgd (S. C., 37
sept. 1864, 3124. ad 7}.
1 [.‘usage de chanter les oraisons sur lc ton solennel in d'autres1
1 S. r . , 14 janv. «.'’.'(<1, ^«75. nd 5. — * S. C .. 14 janv. 189#., 3975, ad ^ .—
■ S. t ., 11 avril 1U-3. Ji-.s. ad 1. t; m;ir. illnt»,
— » Cacr. Ep„ 1. I.
c. xxvu, n. 1 cl -cq. Cantu* M, uU\ Hom., edit. t v p ., S. C ., 23 ra.rs i ,iU.

35:».
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qS. Aux doubles et semi-doubles, la preface et le
pater secharnent sur ie ton solennel; aux Messes du
rit simple, et aux Messes des morts, letonest ferial (i .
Le ton solennel de la preface ne s’emploie que pour
cclle de la Messe ; toutes les prefaces qui font partie
des autres ceremonies se chantent sur le ton ferialr.
99. Le ton ferial des oraisons est de deux sortes :
celui des oraisons k conclusion longue, ou ton ferial
simple; et celui des oraisons a conclusion breve, appele
purement et simplement ferial.
100. Le ton ferial simple consiste a chanter Loraison
et sa conclusion sans aucune inflexion de voix. On
chante de cette maniere les oraisons de LOffice et de
la Messe du rit simple, les oraisons des petites Heures
et des Complies, ainsi que cellos de la Messe de Repuiem.
On chante aussi dc cette maniere les oraisons
*
a conclusion longue qui ne doivent pas etre chantees
sur le ton solennel : comme plusieurs oraisons de la
benediction desCierges, des Cendrcs et des Rameaux,
les oraisons du vendredi saint'’, et celles du samedi
saint, avant la Messe.
101. Le ton appele purement et simplement ferial
est le meme que le precedent, sauf la terminaison : on
termine le texte de Poraison ct la conclusion en f a re.
Ce ton appartient k toutes les oraisons qui se termi
nent paria conclusion breve \ Lorsqu’on chante plu
sieurs oraisons sous la meme conclusion breve, la
circonstances est cn opposition avec le Ceremonial et avec les principes
dc la liturgie; il a ci<S condamnd par la S. C. des Rites (S. C . , 2 3 mars
18S1, 3 5 2 8 : i S m a i i * n3 , 3374,ad v, 3). Le chant solennel des oraisons
st comilatifau chant solennel de la preface; or. celui ci n ’est ;amais ap
plique a d’autres prefaces que cellcs dc la Messc, meme dans les cere
monies les plus solennclles, com m e I’ordination, la consecration dc$
Kvcques, etc.
(1) Aux Messes votives ordinaires, qui sont du l it simple, on cmploie
!e ton ferial. L a S . C. a decide qu’nux Messes v* tives du saint Sacremont
n doit prendre lc chant ferial toutes les fois qu elles sont sans Gloria
et sans Credo; et olle a autorise I’insertion, a la fin du missel, de la
preface dc la Nativitd avec le chant ferial, qui ne s’y trouvait pas (S«
C., 29 fev. i8o'8, 3 168, ad 3 ).
' Pont.. Ord. Diac. ct Prcsb.
’ O r . , /?/>., 1. I, c. xxvti, n. 2 cl 3 ; Cantus Miss,
Rem., edit. typ.— 3Car. £/>„ ibid.
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finale fa re ne se fait qu'a la fin du texte de la dernier
et de sa conclusion 1 i .
N ota. Pour la maniere pratique de chanter le$
oraisons, voir a la fin du 2C volume.

ARTICLE

V

DU CHANT DES VERSETS ET DES PSAUMES.

102. 11 y a deux manieres de chanter Domino labia
mea aperies ei Dons in adjutorium. La plussolennelle
est employee aux Matincs, Laudes et Vepres des fetes
du rit semi-double et au-dessus; la moins solennelle
est pour les petitcs Heurcs et les Complies, et pour les
Matincs, Laudes et Vepres des fetes simples et des
fdries.
103 . Les versets sechantent de differentes manieres
suivant le rit de POffice. Les versets des memoires, et
ceux qui se disent en dehors de LOffice, se chantent
sans, ncumc, et se terminent en f a re. A I'OfTice des
morts, et les trois derniers jours de la semaine sainte,
les versets ont un chant particulier.
1 0 4 . On doit,
malgre toute coutume contraire,
faire une pause a l’asterisque des psaumes, meme
quand on ne les chante pas, c’est-a-dire quand on les
psalmodie ’.
ARTICLE VI
DES DIVERS CHANTS DU K Y R I E .

DU GLORIA, DU

CREDO, DU SAN C TU S, DE l ’ a GNUS DEI, DE L ’ lT E MISSA
EST, DU BENEDICAMUS DOMINO.

i o 3 . Les chants de ces parties de la Messe sont au
nombre de dix-huit dans l’edition vaticane : un pour
(1; L ’CJition vaiicanc du chant de la Messe donne, dans son appen
dice, un chant ad libitum pour les oraisons, la p r e f a c e , lc P a te r , l’cpitre,
rivangile, etc.
1 Cxr. Ep., ibid. — 1 S. ( ..n juillct 1O64, 3 ia s; 4 rnars tool, 1067, ad S.
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le temps pascal; deux pour les fetes solennelles; cinq
pour les doubles; deux pour les fetes de la sainte
Vierge (qu’on emploie pendant les octaves de la sainte
Yierge, de Noel et du saint Sacrement, et a toutes
les fetes cjont la doxologic est Jesu tibi sit gloria
Qui natus es de Virgine); un pour les dimanches
quand 1'OlTice est de ce jour); deux pour les semi
doubles; un pour les octaves qui ne sont pas de la
sainte Vierge; un pour les fetes simples; un pour
les feries ordinaircs; un pour les dimanches de l ’Avent
et du Careme; un pour les feries de l’Avent etdu C a 
reme, les vigiles, les feries des QuatVe-Temps et des
Rogations. On donncquatre Credo. Enfin, il y a d ’autres chants ad libitum. On peut employer ces divers
chants, comme ceux ad libitum, indistinctement,
n’importe quel jour; pourtant, il vautbeaucoup mieux
executor a chaque Messe celui qui lui convient selon
le rit et la qualite.
106.
U Ite Missa est ou le Benedicamus Domino est
ordinairement chante sur la modulation du premier
Kyrie eleison. A Laudes et a Vepres, le Benedicamus
Domino se chante ordinairement sur la modulation
de YItc Missa est ou du Benedicamus Domino de la
Messe qui correspond a l’Oflice. Toutefois, il y a des
exceptions.
ARTICLE VII
DU CHANT DES HYMNES ET DES LITANIES.

107. Les Hymnes des petites Heures et des C om 
plies se chantent soit sur la melodic propre au temps
ou a 1’octave ou Ton se trouve, soit sur celle qui est
propre a la fete que Ton celebre. La doxologie de
I’hymne Veni Creator ne change jamais; e'est toujours : Deo Patri sit gloria, E t F ilio qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito In scvculorum scecula1.
108. Les litanies que Ton peut reciter ou chanter
1 S. 0 ., 30 juin 1899, .jo36.
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■ en public sont celles qui sont dans le Brdviaire etlc
Rituel : les litaniesdu Sacre-Coeur du saintNomde
Jesus, do la sainte Vierge (L, de saint Joseph, de tous
les saints' 2;. On doit terminer les litanies du SacreCceur et celles de la sainte Vierge par le troisieme
A gnus Dei, sans ajouter Christe audi nos. Le verset
et Toraison qui suivent celles de la sainte Vierge va
rient scion le temps; Toraison n’est pas prCc&iee de
Domine exaudi ni Dominus vobiscum 1. On ne peut
pas dire un seul K y r ie , ni une seule Ibis Ora pro
nobis apres plusieurs invocations, ni un seul Agnus
D e i,dans le chant des litanies de la sainte Vierge4.
109.
Toutesles autres litanies sont interdites, merae
en dehors des functions liturgiques, dans les eglises et
oratoires publics, pour le chant et la recitation en
commun . Soni aussi prohibees, dans les memes con
ditions, les invocations sous forme de litanies".

C H A P 1T R E i l l

De Torgue, des instruments de musique, des chantres.
ARTICLE PREMIER
DES JOURS OU I.’ ON T O U C H E idoRGUE.

i 10. On touche l’orgue les dimanches et fetes chomces; il est permis de le toucher aux autres fetes. II
peut accompagner le chant gregorien ou polyphonique7, exceptd les parties reservdes au Celebrant et
aux Ministres.
h i . On ne doit pas toucher 1’orgue a 1’Office du
Ul Aux litanies de la sainte Vierge, on ajoutc l’invocation Mater boni
co n silii, apris Mater a d m ira b ilis (S. C ., a s a v r il rc/i>3 , U rbis et Orbis),
et l i '.vocation Regina p a d s, apres R eg in a s a c r a tis s im i Rosa> r. S. S.
Benoit XV, 5 mai 1 9 1 7 .
\z) Lcs litanies des saints |ui sont dans te Missel, sont speciales au
santedi saint et a la vigile de la Henlecote.
• ' •• '
1
P'17. — X . . . u mar? 11194, ;;:o, ail 1: —
\ppcnau
; 1 Ril. Rom.. Luamai b. M. \ . : S. C., 20 nov. 189,, 3 - S i , ad 1 , 30 aout
‘ '• 1081, ad 7. — » S. Panic, ;i juillel 1919.
* S. C., 11 fdv. 1898, 3o8o

„ (0,. _ 6 S . I .. 6 mar* 1894, 38io, ud 2. - * O r . Bp., 1. 1. c. xxvm, n” 1:

i . < ., 22 m a r t 1 ' i i

h g i t a n .,

ad 2.
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temps :les dimanches et les feries de I’Avent, du Careme et des Quatre-Temps. On excepte le troisieme
dimanche de 1’A vent et le quatriemedu Carerne1, a la
Messe et aux deux Vepres2; le jeudi saint, au commen
cement de la Messe, si c’est Pusage, et au Gloria in
excelsis, mais seulement jusqu’a la fin de celui-ci ;;
le samedi saint, a la Messe, depuis le commencement
du Gloria in excelsis *, et aux Vepres.
i i 2.
Pendant 1*Avent, le Careme et les QuatreTemps, on peut toucherI'orgue aux offices des saints,
aux Messes votives solennelles'1, et aux fonctions
solennelles* ou exercices qui n’appartiennent pas au
temps et sont inddpendants des offices pendant lesquels 1’orgue est interdit.
m 3. On peut toucher Porgue lorsque le Diacre et le
Sous-Diacre portent la dalmatique et la tunique, meme
quandla couleur est violette7; par exemple : le Iundi,
le mardi et le jeudi de la troisieme semaine de l’Avent. Pourtant, on s’abstient de 1’orgue aux vigiles des
fetes des saints, quoique les Ministres sacres portent
la dalmatique8.
114. On ne touche pas 1’orgue a la Messe et a l ’Office des m o r t s A u c u n e circonstance ne peut autoriser
1’usage de Porgue aux fonctions pendant lesquelles il
est interdit10.
115 . La defense absolue de toucher Porgue a cer
tains jours et aux fonctions funebres ne s’appiique
pas it Paccompagnement du chant par Porgue, pourvu
qu’il y ait n^cessite et que ce soit en dehors des trois
derniers jours de la semaine sainte, depuisle Gloria in
excelsis du jeudi saint jusqu’it cclui du samedi saint,
'mais Porgue ne doit pas jouer seul. Aucun instrument
ne peut accompagner les lamentations et autres chants
il POffice des tenebres M.
i ( :rr. E p , t 1. I. c. xwiii, n° 2 S.
11 sept.
2959, ac* *• “
S. (\.
,» -:pt. 167$, 1.190, ad 8 ; 2 avril 1718, 2245, — J Car. Ep.t L I, c.ixvm, n° 2 ;

?>. Cm 11 juin i(J8ot 3515, ad 4; 30 dec. 1881, 3S35, ad 7; 4 mars 1901, 4067,
id u. — ' Cur. lip,! ibid, ;— S.
1 mars 1901, 4067, ad 6. — 0CVit * £*/*., ibid.
— 6 $. C 1 1 avril 1753, 3424, ad 4. — S. C., 2 sept. 174*. 2.V>s, ad \. —
1Marti nucci, 1. 2, c. vi, n ° : : . — 9 1 ':rr. I'p. , 1. I, c. xwm, n. t3 . - S. CM it
sept. 184-, 29S9, ad 1 ; 2 juin lOttj, 3576, ad 16. — 11 C x i \
ibid.; M o t u f r *

Pii X, 21 nov. i 9o3f 4121. vi, * ci 18. S.
20 mars 190,% |i 1t, ad 1 ct a ;
15 avril tooS, 4156; n mui 1911, 426S, ad i cl 2,
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ARTICLE II
MAN1KRE DE SE SERVUl DE L’ORGUE PENDANT
LES

DIFFERENTES

FONCTIONS.

I

%

1 16. Le chant doit loujours primer; Torgueetlesau.
tres instruments doivent simplement le soutenir ei ne
jamais le dominer. II n’est pas permis de faire prdceder
le chant par de longs preludes, ou de l’interrompre
par des morceaux d’intermede. Le son de l’orgue, dans
I'accompagnement du chant, et dans les moments oil
iljoue seul, doit participer a toutes les qualites que
requiert la vraie musique sacr^e'.
117. On touche l'orgue, hors le temps prohibd. a
1’entrce et a la sortie de l’eveque, d’un Prelat qui lui
est superieur, d’un Cardinal3, qui vient officier ou
assister solcnnellement aux offices. On le fait au com
mencement des fonciioris des fetes plus solennelles,
pendant que l’Officiant sort de la sac'ristie \ et a la
fin quand il se retire *.
1 18. On touche l’orgue pendant la Messe, les Ve
pres, les Matines et les Laudes. II ne doit pas accompagner le chant de la preface, du P a terb ct de YIte
Missa est. Aux auires Heurcs, il n’est pas d’usage de
jouer de l’orgue : on peut cependant le faire, surtout
a Tierce, avant la Messe pontificale6.
i 19. Toutes les fois que l’orgue joue
un Office
oil il est permis, pour supplier en raison du petit
nombre de chantres le chant de quelques paroles, ces
paroles doivent etre prononcees a voix haute et intelli
gible par quclqu’un du choeur. 11 serait memo a souhaiter qu'un Chantre les chantat conjointement avec
le son de l’orgue : (1 .
120. Le premier verset des psaumes et des canti1 Lc jcu de l’orgue nc doit pas empecher que I’ofBce ne soitcompWL
C *r. Ef. . \. I. c. xxvut. n. 11 ct 12; Motu prof'. Pii X, 25 nor, igo3,
*'*•
\ • Ep,ml* I* c xxvur, n. 3 ct \.— * Ibib., n.
ct J. II, c« 1. n. 4.
— < *r. lip,.
I. c, xxviii, n. 3 . — 5 C er. EpmJ I. I. c, xxvui, n. 9; S. ( ,f
, uv*
KV ' ~ * '
!- h c.
n.
- * Ibid., n, K S. C.,
ju:H. 18‘p % 37L'.. a: mai 1894, 3<‘h 7 r ad 2 ,
juin iIJoIJ, 3oo.i, ad 2;

2 mai

t<)00. 4051. ad «1: 1 mars 1001, 4067, nd 7,
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qucs, la premiere strophe dcs hynines, les versets et
strophes pendant lesquels le Choeur doit se mettre
agenoux, le Gloria P a tri, la doxologie des hymnes,
doivent etre chant^s par le Choeur, et non supplees
par l’orgue'.
121. A la Messe chantee, Porgue peut suppleer le
chant du graduel, de Poffertoire, dela communion, du
Deo gratias apres Ita Missa est, ainsi que la .repeti
tion de l’introlt, et de Pantienne de Paspersion. On
peut jouer de Porgue alternativement au chant du
Kvrie eleison, du Gloria in excelsis, du Sanctus et de
XAgnus Dei. Lc Credo doit etre chantd en entier par
le Choeur \
122. Pendant l’elevation, on ne doit executer aucun
chant: mais l’orgue peut jouer, d’un son grave et
doux; il en est de m£me a la benediction du saint
Sacrement. Apres Pdlevation, on chantele Benedictus,
qui peut etre suivi d’un motet se rapportant au saint
Sacrement, pourvu que Ton ne fasse pas attendre le
Celebrant3.
12?. Aux Vepres solennelles, Porgue peut suppleer
la repetition de Pantienne ‘ a la fin de chaque psaume.
On peut jouer alternativement au chant de l’hymne
et du Magnificat. Aux Matines et aux Laudes so
lennelles, on peut toucher Porgue comme aux Vepres ' .
w

ARTICLE III
D E S I N S T R U M E N T S DE M U S I Q U E .

124.
En certaines circonstances, dans les limites
convenables, et jamais sans une permission de POr; dinaire, on peut admetire d’autres instruments que
l’orgue. L ’usage du piano et du gramophone est defendu, comme aussi celui des instruments bruyants.
tcls que cymbales, tambours et autres semblables.
’ Carr. £/>•> t. I, e. xxvm, n. 6. — * Ibid., n. x0: S. C M jo mars i 6 s7, ioj 3 ,
ad 3; : : mars 1U62, 3 u o , ad 7: 22 mai
3C37, ad 2 ; — 3 S. ('., 22 mai
i«01. 38 ^7 , ad 3 ; 16 ddc. 1000. 42.l3. ad 6. — * C.Tr. /•'/>., ibid., n. 8. — • Cvr,
ibid., n. 5.

I

e
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PART. V I ,

SECT.

II.

CHAP.

Ill,

AUT. IV.

[/Ordinaire pent permettre d’employerun choix limite
et judicieux d’instruments in vent, comme clarineius
et hautbois, aux memes conditions que lorgue.
125 . Ilest rigoureusemcnt defendu aux fanfaresde
jouer dans l’eglise. Aux processions, hors de l’eglise.
/Ordinaire peut autoriser une fanfare, pourvu qu’elle
ne joueaucun morceau profane, et qu'elle soitala place
qu'elle doit occuper1. {V. chap, ties processions.
ARTICLE IV
DES C H A N T R E S 2.

126. A l’exception des melodies propres au Celebrant
et aux Ministres, lesquelles doivent toujours Ctre en
chantgregorien, sans aucun accompagnementd’orgue,
tout le chant liiurgique appartient aux membres du
choeur; aussi, les Chantres, meme laics, remplissent
1'office des Ecclesiastiques.
127. Les solos ne sont pas defendus; mais ils ne
doivent jamais pr.edominer dans la ceremonie, au point
que la plus grande partie du texte liturgique soitexecutee ainsi. ■
128. Les Chantres ayant dans l’eglise une veritable
fonction Hturgique, les femmes ne peuvent pas faire
partie du choeur ou de la chapelle musicale, soil avec
les hommes memo en dehors du choeur , soit seules,
dans les tribunes 1). Si done on veut employer des
voix aigues, elles doivent etre fournies par des enfants.
129. On ne doit admettre comme Chantres que des
hommes d’ une vie probe; par leur pieteet leur attitude,
(ii It n'estpas defendu q u ’un choeur de femmes seules, placees dans
j " c partie rtservee aux iideles, prtnnc part aux chants liturgiques.
nC'me cn alternant avee les hommes places aillcurs. II faut des raisons
graves dont l Ordinairc cst juge, pour admettre un ohoeur de femmes
'cu lts dans les dgliscs oil il y a s u f c a m m e n t d'ecclesiasliques aux offices
du clucur. spcciatcment dans les cathedrales (S. C.. 17 janvier 190*.
4 2 1 0 , a d 2 ; 18 dec. 1908, 4231).
' Motu prof-, dc Pic \ „ 22 nor. ">ot,

vi;

s.(\,

j 3 nov. if)o8, 4:26. -

3 .Viola fr o f., 412». V,—• » I b i . i . , v. >3 ; S . C ., 1- «cpt. iftq-. 3 ot)^.
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ils doivent se montrer dignes de la fonciion qu’ils
remplissent. Meme s’ils soni hors du choeur, il convient qu'ils soient revetus de la soutane et du surplis;
et,s’ils se trouvent dans une tribune trop exposee aux
j veux du public, il convient qu'ils soient caches par
un grillage.

C H A P 1T R E IV
Du b a i s e r de p a ix .

130. II y a deux manieres de donner le baiser de
paix : par embrassement, ou au moyen de {'instru
ment' de paix. Voir part. II, sect. i,ch. vi.)
ARTICLE PREMIER
DU BAISER DE PAIX PAR EMBRASSEMENT.

§ 1. Des Masses ou l’on donne le baiser de paix
par embrassement.
131. Dans les Messes chantees avec Diacre et Sous-

Diacre, on donne la paix par embrassement d tous les
Ecclesiastiques presents1 au choeur; on ne la donne
pas le jeudi saint et le samedi saint, ni aux Messes des
morts. Dans une Messc basse d’ordination, le baiser
de paix se donne aussi par embrassement aux Ordiaands3.
§ 2. R6gles pour donner et recevoir le baiser de paix
par embrassement.

132 . Celui qui donne le baiser de paix, s'approchant
de cclui qui doit le recevoir. ne lui lait aucune reve
rence avantde le lui d o n n e r m a t s ce dernier lui fait
une inclination. Apres le baiser de paix, ils se saluent
’ Cxr. E p ., I. I. c. XXIV, n. 2 ct 12. ct c. xxx, n. 2. — ’ Rub. Miss., part. II. tit.
x. n. 8 : Cxr. Ep., I. 1, c. xxiv, n. 2, 0 ct 1 1 . — 3 punt., Do ord. oonf. — * Cxr.
Ep„ 1. I, c. xxiv, n. 5 .
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%
mutuellement'. Avant et apres le baiser de paix, ense
saluant, ils tiennent lcs mains jointes. Lessaluts,soh
avant, soit apres la paix, sont plus ou moins profonds
selon la dignite de celui qui la donne et de celui qui
la recoit.
1 33 .
Celui qui donne la paix met doucement les
mains sur les dpaules de celui quila retroit; cedernier,
en meme temps, met les mains sous les coudes du
premier2. Celui qui donne la paix dit F a x tecum;celui
qui la recoit repond F t cum spiritu tuo3; en meme
temps ils se touchent ldgdrement la joue gauche1, ou
se contentent de l’approcher4 ( i ).
i 3q. Si celui qui recoit la paixest Eveque, oud’une
dignitd superieure, celui qui la donne met les mains
sous les coudes du premier, lequel met les mains sur
les dpaules du second. Tous les Prelats inferieurs aux
Eveques recoivent la paix de la maniere ordinaire.
1 35 . On donne la paix au premier de chaque
cote, en commendant par le plus digne; le premier la
donne a son voisin, et ainsi de suite*1 pour chaque
rang. Si le Clerge est divise en plusieurs ordres, on
porte la paix au premier de l’ordre supdrieur du cote
le plus digne, puis au premier du meme ordre du cote
opposd; on passe ensuite au deuxieme ordre de chaque
cotd, en commencant par le cote ou Ton se trouve;
et ainsi de suite.
1 36 . Dans les Chapitres, lorsque le Sous-Diacre est
Chanoine, il ne porte la paix qu’aux Chanoines et a
ceux qui leur sont superieurs; apres etre revenu a
Pautel. il donne la paix au Cerdmoniaire, et celui-ci
la porte :eux qui ne sont pas Chanoines.
J

1 D’aprfcs la rubrique du missel, sinistris genis sibi invicem approxi
mantibus, on ne sc touch era it pas la joue ; cependant, le Ceremonial des
lAcques porte ita ut se leviter tangant. Bourbon admet une difierence
entre la Messe solcnnelle ordinaire ct la Messe pontificale. Ccllc-ci.ditil, a conserve plusieurs rites aujourd’hui supprimas dans les aulrcs
Messes, et le Ceremonial \ a maintenu plus completement 1’ancicn ril
du baiser de paiv. 11 peut done se faireque, dans les Messes solennelles
ordinaires, la ceremonie de la paix soil plus en harmonic avec la pra
tique des temps modernes.
<
l.p .,
n.
- ‘ S.
mai i 8.j6, 2 0 1 5 , ad 7. — 3 Hub. MUs„
part. It. lit. v, n° 8; Crr. Ep., ibid. — ‘ O r . Ep., 1. ||. c. viii, n. 75.— * Rab.
Miss., ibid. — fiC.Tr. Ep . 1. I, c. xxiv. 11. 6.
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ARTICLE II #
DU BAISER DE PAIX PAR INSTRUMENT.

§ 1. Des Messes oil Ton donne le baiser de paix
par instrument.

i 3;. Dans une Mcsse basse ou dans une Messe
chantee sans Ministres sacres, le baiser de paix se
donneavec l’instrument1. On le donne ainsiaun CarI
dinal, au Nonce ou Legat, au Metropolitain et & TEvique7 diocesain. On le donne aussi a un grand
Prince.
138. II peut se donner aux Ecclesiastiques assistant
collectivement a une Messe basse, en certaines circonstances, et a une Messe chantee non solennelle.
A une Messe solennelle, s’il faut donner la paix d.
deslaiques qui y out droit, elle se donne avec 1'instrument3.
\1.

Regies pour donner et recevoir le baiser de paix
par instrument.

139. Lorsque le baiser de paix doit etre donne avec
1instrument, & une Messe basse ou a une Messe
chantee sans Ministres sacrds, le Servant observe ce
qui est dit pour la Messe basse devant les grands Prelats4.
140. A la Messe solennelle, le Ceremoniaire, ayant
presente l’instrument de paix a baiser au Sous-Diacre
quand celui-ci a donne la paix au Choeur, le porte
aux personnes qui doivent recevoir ainsi la paix.
141. La paix re^ue par instrument peut etre communiquee par embrassenient entre Eccldsiastiques du
meme ordre; et, si c’est 1’usage, on peut donner de
cette manierc le baiser de paix au Clerge, aux Messes
chantees sans Diacre et Sous-Diacre.
'Hut. Mhs., pari. II, lit. x, n. 3 . — *Car. Ef., 1. 1^ c. x.\s, n. 3, 3 cl j. —
Cxr. Ep., 1, I, c. xxiv, n. 6. — * Rut. Miss., ibid.
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GHAPITRE V
De fordre a garder pour la communion.
142. Quand le Celebrant a communie sous l’espece
du pain, ceux qui doivent communier vont, au signer
du Ceremoniaire,au milieu du sanctuaire, deux^deux.
sans barrette, les mains jointes; puis ils se mettent
a genoux' 1 , et s'inclinent medioeremenrpendant
le Confiteor \ Quand le Pretre dit Indulgentiam, ih
se redressent et font le signe de croix.
143. Les Ministres sacres communient toujours les
premiers1, puis les Pretres, s’il y en a; ceux-ci et les
Diacres portent l’etole de la couleur du jour1, ou
de couleur blanche Les Acolytes de la Messe com
munient immediatemen apres les Diacres\
144. Tous ceux qui doivent communier se levent
apres le troisieme Domine non sum dignus. Les deux
premiers font la genuflexion, montent a Tautel, s’agenouillentsurlebord du marchepiedet re^oiventlacom
munion. Dcsque les deux premiers se levent apres avoir
communie, les deux suivants font la genuflexion et mon
tent a l ’autcl. Les deux premiers, s’etant leves, s’ecartent pour laisser la place au.y deux suivants, descendent
chacun de son cote, font la genuflexion et retournent
a Leur place. Pendant qu’ils font cette genuflexion,
les deux qui viennent en troisieme lieu la font aussi
entre les deux premiers, et montent quand les seconds
descendent. On suit le meme ordre jusqu’a la tin. Si
ceux qui communient sont en nombre impair, les
trois derniers se presentent & la fois.
i q 5 . Si le Clerge est nombreux, etsi Tautel est assez
grand, quatre ecclesiastiques peuvent se pr^senterala
1 Ceux dcs cccl&iastiques presents au choeur qui nc doivent pas
communier. restent alors debout. Ils ne sont genoux que pendant U
distribution mime de la saintc c o m m u n io n ,S. C., 9 mars 1711,4209,
ad 3 .
O r.

n*
7 1O5O,
n 1074.
13 juiliel

*n*. n.

— 'C a r .

ibid. — 3 O r , Kpi, I. II c# urn.

b d‘ ; S' C“ 4 I1” 11*1
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fois.Dans ce cas,les quatre premiers, ayant fait la ge
nuflexion, moment ensemble^ Pautel. Lorsque lesdeux
du cdt£ de Pepitre ont communis, iis descendent du
meme cbtc, font la gdnullexion en m6me temps que
lesdeux suivunts, qui montent les rent placer, puis ils
se retirent par le cote de l’dpitre. Les deux du cc/te
de Pevangile, ayam communis, sont remplaces de la
meme maniere paries deuxautres, et se retirent parie
cote de Pevangile. Les suivants font de meme.
146. Leslaiques re^oivent la communion a la balus-'
trade; ilsne doivent pas avoir degants. Si des laiques
communient a unautel sans balustrade, ils s’agenouillent par terre, au piedde l’autel. S'il y a une commu
nion nombreuse, il est bon de charger quelqu’un de
veiller a ce que tout se passe avec ordre et recueillement'.On fera arriver les communiants parle cote de
Pevangile et on les fera partir par le cote de lepitre
147. On garde le meme ordre pour recevoir les
cierges benits, les cendres, les rameaux; pour baiser
les reliques, etc. : chacun avant la tete nue et les
mains jointes, sans la barrette. Mais,dans les Chapitres, si le Diacre et le Sous-Diacre ne sont pas Chanoines, ils se presement apres les Chanoines. 1*

C H A P T T R E VI
De la predication.
148.
Si Ton preche pendant la Messe, on le fait
apr£s Pevangile3; regulierement, le sujet du sermon
est Pevangile du j o u r ‘. Le Celebrant peut, avec la
permission de P Ordinaire, precher avant ou apres
la distribution de la communion, soil pour une pre
miere communion, soit pour une autre raison
Le
saint Sacrement etant expose et voile, on peut pre
cher avant la benediction6.
1 Ctr, E f., 1. U, c. xxix, n. 4. — ’ Cxr. Ep., ibW. — 1 Hub. Miss., part. II,
tit.
n. t>; O.rr, Ef>., I. II, c. vin, n. 4«. — {. Cvr. Mf., J. 1, c, xxii, n. 2. —
if> avril i 8S 3, 3oo<), ad 4; 12 sept. 1057,3059, ad to; a3 mars i‘d8 i , 35a.).
— /j S. C., 14 dec. i 8H3 ; 3*99,
ro m®‘
*7*8; “d 2.
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CHAP. V I , ART. I.

149. On ne doit pas prccher a d’autres moments
pendant les offices. Si Ton prononce une oraison
funebre a une Messe de Requiem, on le fait entre
la xMesse et l’absoute, et non apres l’evangile. On
fait aussi apres la Messe un sermon qui aurait pour
objet un panegyrique, la publication d’un jubile', etc.
1 50. Le Predicateur, revetu du surplis, et aussi de
l’etole'de la couleur du jo u rJ, si c’est la coutume,
monte en chaire. II peut recevoir auparavant la bene
diction du Celebrant, si c’est un usage ancien et si l'Eveque n’est pas present4 1). Lorsqu’ilestarrive, ilfait
les reverences a l’autel, au Clerge et au peuple, puisil
peut s’asseoir et se couvrir; il se decouvre ensuite, se
met a genoux, fait le signe de croix et recite a haute
voix VAve Maria (jamais le Regina cceli). II se leve
alors et commence le sermon 5; il peut se couvrir et
s’a s s e o i r m a i s seulement apres avoir prononce le
texte d’evangile ou d’ Ecriture. S’il est couvert, il se
decouvre toutes les fois qu’il prononce les saints noms
de Jesus et de Marie. A la fin du sermon, il peut benir
le peuple par un signe de croix sans riendire, a moins
que l’ Eveque ne suit present.
1 5 1. Les Chanoines prechent en habit canonial
dans leur diocese. Les Reguliers qui ne portent paslc
surplis au choeur prechent avec leur habit ordinaire.
Si le Predicateur est a l'autel, il se tient au coin del’evangile, sur le marchepied, sans changer de place; il
peut s’asseoir sur un tabouret place au meme endroit.
Pour une oraison funebre 7, l’orateur n’a pas l’habit
de chceur, il est en soutane et manteau; il ne deU Le Celebrant qui benit 1c Predicateur peut employer la meme lormule que pour le Diacre avant le chant de l’evangile, en disant verij
sua, au lieu de Evangelium suum (S. C., /•' ju ille t 184.4, 3334,
n4 21). — Cette benediction doit alors etre demande'e immediatement
ttV.'.nt le sermon le'est-a dire apres le chant de l’dvangile et l'enccnsement du Celebrant', et non des que le Diacre a demands la benedic
tion avant de chanter lNSvangilc (S. C., ibid., ad 1).
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mande pas la benediction et ne recite pas A vc Maria :
ce qu’il omet aussi le vendredi saint.
Si le saint Sacrement cst expose, le Predicateur ne
sc couvre pas1, meme quand le saint Sacrement est
voile \
NoTA.Sile Celebrantpreche lui-m em e, voir ci-apres,
part. VII, ch. i, art. h i , § 4. Si PEveque est present,
voir Fonctions pontificales pour le sermon apr&s
levangile;a un autre moment, il n’y a p a s de cere
monies speciales, sauf les reverences convenables a
1'Eveq ue.

C H A P I T R E VII
De l'encensement.
ARTICLE PREMIER
DE L ’ ENCENSEMENT EN G E N E R A L .

§ 1. Regies k suivre pour bien encenser.
152 . Celui qui encense soutient le haut des chaines
del’encensoiravec la main gauche ', et tient celle-ci appuy^e sur la poitrine 1 (1 . 11 tient de la main droite'*,
a la hauteur de la ceinture, le bas des chaines, aussi
pr£s que possible de l’encensoir, avec le pouce et les
deux premiers doigts, les denx autres 6tant replies".
1 53 . Les encensements doivent se faire avec dignite
et aisance; il faut eviter tout mouvement du corps
et de la tete; la main gauche doit rester immobile
et posee sur la poitrine. Pour encenser, on fait
(!) On saisit entre lc pouce ct l ’index de la main gauche touics les
chaines ensemble a leur exlremittf, de manicrc que lc petit couverele
dont dies sont couronnecs se trouve pose sur ces deux doigts; et I on
£tend les autres doigts sur la poitrine.
1 Inst. Clem., xxxii: S. C ., 9 dec. 1628, 488, ad
— 1 S. C ., 22 scpl. 1837,
3769. ad 2. — J C a r. £>.. 1. 1. c- ««». n* !• — * Ctcr. E t., 1. I, c. xxm, n. 1

ct 8. — ^Ibid., n. 4. -

«Car. Ef., ibid.
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motivoir Fencensoir avec la main et le bras droits: en
retirant l’encensoir, on ne le laisse pas romber, mais
on le ramene doucement jusqu’a la ceinture' (i).
i 5q. Gelui qui encense une personne ou un objet.
tenant l’encensoir comme il est dit au numero 132,
l’eleve a la hauteur de son visage vers cette personne
ou cet objet ductus) puis il donne k 1’encensoir une
legdre impulsion ictus), par laquelle le bas decrit une
ligne courbe. Il l’abaisse ensuite jusqu’& la ceinture,
et r^pete cette cerdmonie uneseconde et une troisieme
fois, s’il y a lieu,suivantles regies donnees ci-apres (2).
1 55 . On distingue les encensements a coups dou
bles duplici ictu) et les encensements k coups sim
ples (simplici ictu), ou, end’autres termes, les encen
sements doubles etlcs encensements simples (3). Dans
les uns et les autres, celui qui encense dirige l'encensoir vers l’objet k encenser et le ramene au
point de depart. Les deux especes d'encensement diffe
rent dans les points suivants : L'encensement simple
consiste a elever l’encensoir jusqu'a la poitrine, a le
porter sans arrSt et d’un seul trait vers l’objet a en
censer, et a le ramener immediatement a la ceinture.
L'encensement double consiste a clever l'encensoir1
(1) On n encense pas cn tenant l’encensoir par 1c bout des chaines.
Aucune expression, soit dans les rubriques, soit dans les rubricistes, ne
fait allusion a In inanierc d’encenscr qui consiste a lancer l'encensoir
cn I'air. Celui qui encense tient l’encensoir et offre Tenccns; il conduit
et ramene ','encensoir {ducere versus... reducere ad se) ; l'encensoir suit
le mouvement de la m irn etdu bras; de la les expressions triplici ductu,
duplici duclu, unico ductu.
(i) * Cheque coup, dit M«r de Conny, consistera ii elever l’encensoir
« vers l‘ob|et ou la personne a qui on veut donner 1’en.ee ns* et a l'agitcr
- doucement; on labaisse ct on recommence autunt de foisque l’exigt
« la certmonie. •• (Ccr. root., 3 ' ed.. p. 07.1 On ne sc contente pas, dit
Bourbon, d'avanccr l'encensoir, puis de le tenir immobile un instant devant la personne ou l’objet que I on veut encenser; mais la main droite.
ayant conduit l'encensoir au point convenable, lui donne une impulsion
vers la personne ou l’objet; on retire ensuite l'encensoir. Cette action
se fait autnnt de foisqu’il doit y avoir de coups d’encensoir. Les ancicns
auteurs rccommandent de faire unc pause entre c h a q u e coup d'enccnsoil , afin de bien les distinguer (Jiauldry, Sisso, M erati. Catalan).
t3 ) 11 n'y a pas, memc pour le T . S. Sacrement, d’cncensement ii
coups triples (C/. S. C., 24 nov.
4 / / o, a i 9).
' Czr. Ep., 1. 1, c- xxiu, n. 8. ~ 1 Ibid., n. 4.

www.obrascatolicas.com

••

^• «• • _H
~ * * *—•H
- —_f
*

* • »**•■\ -»»* • -** »>
•
•••• * . k

— »

■*• * •

*

1aWxr’^>.WffjQ
s£®
*r£,,*vv;5
- l ^ - l- V C— VtX^C .'
5k

W"

DE L E N C E N R E M E N T .
t

jusqu’a la hauteur du visage; lorsqu’il est dirigi vers
l’objet, on lui donne unc legere impulsion, puis on le
ramene i\ Ja ceinture. L ’encensement double comprend done trois mouvements successifs : elevation de
la main etde l ’encensoir, mouvement versTobjet a encenser, abaissement pour ramener la main et I’encensoir au point de depart.
§ 2. Regies generales sur la nature et sur le nombre
des encensements.

I. RZgles sur la nature des encensements.
156. On encense a coups doubles : le saint Sacrcment, la croix, le livre des evangiles, les reliques, les
images des saints, le Celebrant, les Prelats, les Chanoines, les Pretres, les Ministres sacres; puis les
Ministres interieurs et les membres du Clerge que
Ton encense colleciivement \
15~. On encense a coups simples : les Ministres inferieurs que Ton encense individuellement, le peuple, les cicrges, les cendres, les rameaux. l'autel. et
tous les objets que Ton benit et pour lesquels l'encensement est requis* (i).
II. Regies sur le nombre des encensements.
138 . On doit proportionner le nombre des coups
d’cncensoir & la qualite des objets ou des personnes
que Ton encense *.
159. On encense de trois coups : le saint Sacrement,
la croix, une relique de la vraic croix, ou autre re
lique de la Passion Les autres reliques et les images
des saints sont encensees de deux coups \
(Jj Le Missel et le Ceremonial des J^vequcs disent clairemcnt que
laatcldoit etre cnccnsc it coups simples; on ne fait q u ’en parcourir les
faces avec l’encensoir. I n dlcrct (20 mai 1900, -1057, ad 2) ne per*
met pas d’enccnscr j coups doubles les cendres, crcrgcs et rameaux.
i S. ( . , 22 mars 1862, 3 iip # ad 20; 23 no\. ill99, #jo.j8t ad 9. 29 mai 1900,
4057. ad 2. — 2 S. C 4. jo tnai 1900. 4057, ad 3. — J ('nr. Ep. , 1. I, c. xxmf
n. 3i. — 1 Huh. Miss , purl. II. lit. tv, n. ). (:n\ Ep.. ibid.f n. 18 ct 3 i ; S (\,
so mars 1869, 3201. ad 7. — s Hub. Miss., ibid., n. 5; <\vr. /,>... L J, c. win,
a. 6; S. CM 28 juillet 1789, 2535.
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CHAP.

V I I , A R T.

I.

VJM
T*K '
16o. L ’Officiant cst toujours encense de trois coups.
Pourtant, quand POrdinaire ou un Prelat supdrieur
assiste au trone.il est encense de deux coups seulement.
/
16 j . Tous les Eveques, meme titulaires, ou horsdu
lieu de leur juridiction, sont encensds de irois coups'.
En presence de 1’Eveque diocesainou d’un Prelatqui
lui est superieur, ils sont encensds de deux coups
settlement; de meme, s’ils sont Chanoineset assistent
au choeur comme tels.
162. Les Prelats et les Chanoines sont encenses de
deux coups. Les autres Pretres et Eccldsiastiques sont
encenses chacun d’un coup, s’ils ne sont pas trop nombreux. S’ils sont en grand nombre, on les encense par
groupes, avec une inclination commune avant et
apres; pour cela, on passe devant eux en donnani
quelques coups d’encensoirde leur cote, ou mieux, on
donne, sans marcher, trois coups doubles vers le
groupe : un au milieu, un a la gauche et un & la droite
de celui qui encense. On peut, si c’est l’usage, encenser de deux coups le superieur de l’eglise.
16 3 . Un Cardinal, le Nonce ayant les(facultes de
Legat a latere, un Visiteur apostolique Evcque, est
encense de trois coups cn presence de l’Eveque ou de
rArcheveque.
164. L ’Archeveque dans sa province, en presence
du Nonce avant les facultes de Legat, est encense de
trois coups,et apreslui. En presence du Metropqlitain.
ou du Nonce ayant les facultes de Legat, l’Eveque
diocesain est encense de trois coups, comme le Metro
politan! ou le Nonce, et apres lui.
165 . L’Archeveque dans sa province, TEveque dans
son diocese, le Nonce dans le territoi re desa nonciature,
ne sont encens^s quede deux coups en presence d’un
Cardinal,et seulement dans ce cas;alors, les Chanoi
nes et les Prelats ont un seul coup d’encensoir, et
les autres sont encens^s par groupes*.
166. Les Protonotaires et autres Prelats de la Mai• S. C., 7 d«ic. |0 .M, 3383, ad 5.
S Cxr. Ep.t \. I, C. xxni. n. 3s.
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son de S. S., le Nonce qui n est pas Eveque, les Abbes
mitres, les Generaux d’Ordres rcguliers, soni encens^s
comme les Chanoines. P o u r l ’encensement du Vicairc
general ou capitulaire, voir sect, i, ch. ir, art. in.

A R T I C L E II
DE LA R E N F D 1CTION DF. i / e NCENS ( l ) .

167. En regie generale, POfficiant met Pencens
dans Pencensoir a l’autel, et jamais a la banquette1.
Si 1’on metLencens pour encenser seulement le saint
Sacrement, et non les personnes ni les objets, on ne
le benit pas.
168. Quand on doit faire la benediction de Pencens, Je Thuriferaire monte & Pautel par le cot£ de
l’dpitre, tenant de la main gauche Pencensoir, et de
la main droite la navette contenant la cuiller ,2,; il
donne la navette au Diacre, .ou, si e’est aux V£pres,
au premier Assistant. Celui-ci prend la navette de
la main gauche; de la droite, il prend la cuil
ler et la presente vide au Celebrant avec les baisers
d’usage, en disant Benedicite, Pater reverende. Le
Celebrant7 se tourne vers le cote de Pepitre, pose la
main gauche sur sa poitrine1, prend la cuiller et met
trois fois de Pencens dans Pencensoir, prenant trois
fois de Pencens dans la navette, et disant en meme
temps Ab illo benedicaris in cujus honore cremaberis.
0

(1) L’cnccns cst de rigucur pour les cncenscments : on ne pourrait
le remplacer par unc composition ch im iqu c danslaquelle entreraient
des charbons ct de l’cncens (S. C., 7 aout 1S75, 3363 ).
(3) Ordinaircmcnt, le Ceretnoniaire sc tient it la droite du Diacre ou
Ju premier Chapier, et le Thurifdraire se met a la droite du Cere
moniaire. Le Diacre ou le premier Chapier se retire un peu cnarrierepour faire place au Thuriferaire. I.c GJremoniaire peut prendre la
navette pour la presenter au Diacre ou au Chapier. Lour la maniere
dont lc Thuriferaire presente Pencensoir, voir fonction particulicrc dc
celui-ci, partic X 1 11, ch. 1.
' S. f , , u ) juillct 1659, U 3 3 ; 2 mat 1900. 4oS-j, ad 4. — * Rub. M is s ., part.

II, tit. iv, n 4. ct lit. V», n. 19: Cxr.
Castaldi, Bauldry, Merati ct autres.

E f.,

I. i. c. xxm, n. 1. — 3 Gavantus,
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Amen' \Y. II rend ensuite IacuiHer, pose la main gauche
surl’autel1',et fait delamaindroite un signede croixsur
Penecnsoir ouvert. A Poffertoire de la Messe solennelle,
il dit : Per intercessionem beati Michaelis Archangeli
stantis a dextris altaris incensi, et omnium electorum
suorum, incensum istud dignetur Dominus benedicere,
et in odorem suavitatis accipere, per Christum Do
minum nostrum. Amen; il fait le signe de croix sur
l’encensoir au mot benedicere. Apres la benediction dc
1’encens, le Diacre ou PAssistant, ayant repris la cuiller
avec baisers et rendu la naveite, prend 1’encensoir et
le donne au Celebrant3.
ARTICLE III
DE I.’ e NCENSEMENT DE l ’ a u TEJ..

169. Le Pretre qui encense l’autel doit etre attentif
a le faire avec gravite. La main gauche, qui tient le
haut des chaines, doit etre immobile et appuyee sur Ia
poitrine; la droke doit se mouvoir avec aisance, en
conduisant et non en laniant Tencensoir. En marchant, le Pretre doit taire en sorte qu’il y ait accord
entre le mouvemcnt des mains et celui des pieds'.
170. Le Celebrant, k la Messe solennelle (2 , avant
dit Oramus te et beni Fencens, recoit Pencensoir du
Diacre, qui, avantpris le haut des chaines dans la main
droite et le has dans la main gauche, lui met le bas
des chaines dans la main droite, en lui baisant la main,
et le haut des chaines dans la main gauche. II iait une
inclination profonde a la croix, ou, si le saint Sacre1

>

<r C'est en imposant l'encens- dans l’cncensoir. et non en le beniss.tnt, que le Celebrant doit prnnoncer ccs paroles (C.vr. E r . , 1. l.Je. xxtlt.
n. 1 et 2'. II les repartit de In manicrc suivnntc : en mettant dc l’cnccns pour ;a premiere fois, il dit Ab illo benedicaris; la scconde fois,
in cujus honore la troisieme. cremaberis. Amen.
.2 A moinsd’un indult. l'cncensement ne peut sc Faire qu'a la Messe
solennelle. cl non a la Mcssc chantee sans Diacre ni sous-Diacr«, meme
dcv.int 1c saint Sacrement exposd (S. C., 18 mars 1874, 332 S, ad 1;
7 dec. 1888,3697, ad 3).
’ Cf. Hub. .tf-si., part. 11. iii. m, n% 5 C.vr. f'f., 1. I, c. xix. n. 3. — *Rub.
Miss., part. 11, tit. rv, n. 4 Carr, F.f., I. I, c. \\m. n.
— 1 C:rr. Ep., 1. I, c.
win, n. U.
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mcnt est dans lc tabernacle, il fait la genuflexion' en
appuyant la main gauche sur l’autel, etencensela croix
de troiscoups doubles sans rien dire voir fig. I, n"*j, 2
et 3); il fait de nouveau la reverence convenable, puis ii
encense l’autel vers les chandeliers, conduisant trois
fois l’encensoir
distance dgale, depuis le milieu de
i’autel jusquau coin de rdpitre’ 1 'n01 8, 9 et 10).
Arrive au coin de Tepitre, il abaisse la main, encense la
partie laterale, d'abord en bas, puis en haut n0i 1 1
et 12 ; s'etant tourne vers le milieu de l'autel, et ele
vantia main, ilencense ledessus dc l’autel, endonnant
trois coups d’encensoir (2) diriges vers le milieu
i13, 14 et 1 5), De retour au milieu, il fait la reve
rence convenable, encense de trois coups, toujours
en marchant, J’autre partie jusqu’au coin de 1’evangile
16, 17 et 18), puis de deux coups la partie laterale du
cote de l’evangile, d’abord en bas, puisen haut, comme
au coin de l’epitre 19 et 20). Sans quitter le meme
lieu, mais en se tournant a droite, il releve I'encensoir
et encense le dessus de l’autel comme au cote de
l’epitre (21, 22 et 23 ); abaissant ensuite la main, il
encense de trois coupsledevant de l'autel, en marchant
depuis le coin de l’cvangile jusqu’au milieu 24, 2 5
et 26). Ayant fait de nouveau la reverence con
venable, il encense de trois coups 1’autre partie du
devant de l’autel, en allan 1 depuis le milieu jusqu'au
coin de 1'epitre 27, 28 et 29;; la, il s’arrete et rend
I’encensoir au Diacre, pour etre encense par lui. Le
Diacre descend du marchepied, se place en face du
Celebrant, prendle bas deschainesdans la main droite,
1) On parle au numero suivanl des chi Arcs 4. 5, 6 et 7. Ce n ’est pas
its chandeliers qu'on encense, mnis le fond de l'autel. On donne.
dailleurs, toujours trois coups, quel que soit lc nombre des chande
liers.
(2) L’enccnaement en dcmi-ccrclcs nc s’appuic ni sur lc Ceremonial
des live.]ues (i. I, c. xxm, n. 4 et 5 ), ni sur le .Missel l R i t u s celeb. M i s . ,
tit. iv, n. 4) m sur les ddcrcts de la S. C .f ni sur les commentatcurs,
lesquels s’exprimenl toujours dc la mernc mantcre. nussi bien quand
il sagit de l'enccnsemcnt de l’autel que dans le s a u ir e s c a s : D u c i t u r e t
r e d u c it u r

t h u r ib u t u m ,

n u n q u a m

p r o jic it u r

ve t ja c u la t u r .

’ Huh Miss., part. II. lit. iv, n. 6. — ’ Ibid., n. j; Car. C j., 1. I., c. ,vxtu,n.
■4 el 5 .
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cn baisant la main duCeldbrant, ct lc haul dcs chains
dans la main gauche.
171. S'il y a, sur Pautel, des reliques ou dcs statues
dc saints, lc Celebrant les encense, aprds avoir en
cense la croix et fait la reverence convenable. Sans
quitter lc milieu de 1’autel, il encense dc deux coups
seulement,quelquesoit le nombre des monstranccsou
dcs statues, celles qui sc trouvent du cote de Pdvangile
4 et 5 ) ;ayant fait de nouveau la reverence convenable,
il encense de menie celles qui sont du cote de Pepitre
6 ct 7 ; puis, sans renouveler la reverence, il fait
l’encensement de l’auicl1 (1). S ’il y a, sur l’autcl.
devant la croix, une relique de la vraic Croix,le Cdlebrant l’encense en meme temps’ que la croix.
172. A 1’ofTcrtoire, le Celebrant encense les oblats
avant d’encenser la croix. Il fait d’abord trois signes
de croix avee l’cncensoir, sur Phostie et le calice a la
fois fig. I, n°‘ 1, 2, 3 , 4, 5 ci 6;; puis il fait, avec l’cncen*
soir, trois cercles autour du calice et de Phostie: les
deux premiers, de droite a gauche; lc troisieme, de
gauche a droite (7, 8 c t g j . A u premiersigne de croix,
il dit Incensum istud; au deuxieme, a te benedictum;
au troisieme, ascendat ad te Domine; au premier
ccrcle, il dit et descendat super nos ; au deuxieme et
ct au troisieme, misericordia tua\ Il fait ensuite la
reverence convenable, puis l’cncensement de l’autel
(n° 170 , en disant D irigatur, etc., qu’il commence
en encensant la croix’. Il rend l’encensoir au Diacre
cn disant Accendat in nobis Dominus ignem sui amoris
et flammam ceterna* char i tat is. A men\
N o t a . I.es rubriques ne di sent rien dc la distri
bution des paroles du Dirigatur; il suflit dc les coml> S il y avail unc relique ou une statue exposde au milieu de 1’autel,
f»n I’encensctait .lptes avoir cncen-.- Ia croix, si cctnit (‘usage. Un decret
pcrmel d’cnccnser limnge dc IT.nfant J<:sus, ainsi cxpos<5c au temps de
N o il; on lVnccnsc dc trois coups, comme et opres la croix {S. C.«
iS fcvrier i «73, 3 2HS). Une relique ou unc statue de la tres sainte
\ ierge o u d un saint scrait cncensdc dc deux coups. ,

Join
* S. C.,
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mencer cn memo temps que l’encensemcnt, ct dc les
terminer avec celui-ci. Nous donnons, d’apres plu*
sieurs auteurs, deux manieres facultatives de les dire.
i. Dirigatur,
: Domine,
3 . oratio men (i)
S sicut
o. incensum
io. in conspectu tu o .
it. Elevatio
u . manuum
i 3. meorum
ip sacrificium
i 5. vespertinum.
j6. Pone,
17. Domine,
»3. custodiam
19. ori
jo, meo,
21. et ostium
22. circumstantia*
] 3. labiis m e is ;

ostium
circum stantis
labiis
meis;
ut non
declinet
cor meum

24. ut non declinet

in

22. cor m e u m
'J i. In verba malitia*,
17. ad e x cu s a n d a s

verba
malitia*,
ad cxcusanJas
excusationes
in peccatis.

23. excusationes

39 in peccatis.

Dirigatur, Domine,
oratio mea
sicut incensum in conspectu l uof t i
Elevatio

manuum

mearum
sacrificium
vespertinum.
Pone, Domine,
custodiam
9
ori meo,

ct

173.
Pour encenscr Pautel pendant les Vepres ou
les Laudes, on observe ce qui a £tC* dit n01 170 et 171.
ARTICLE IV
R&GLE5 A OBSERVER POUR l ’ k n CENSEMENT DU C I.K R O f

174. On encense les deux cotes duChoeur, en com*
mencant par le plus digne. Si le Clergd est divise en
plusieurs ordres, on ne peut tolerer l’usage d’encenscr d’abord tout un cote du Choeur, puis tout le cote
oppose’ 2 . Dans cc cas, on cncense d’abord l’ordre
j) S il y a des reliques, le Celebrant les encense entre le n. 3 et le
n.3,dans l ordrc marque h la fig. I, mais sans rien dire.
(: On encense les Prdlats supdrieui s dans 1’ordrc s u iv a n t: Cardinaux,
V>ncc ayant facultdsdc I.dgat. Mdtropolitain. Evcquc dioccsain, live ques
hors du lieu dc lour juridiction (Patriarchca, Archevequcs et fcveques).
Nous supposons que le Nonce ct lc Mdtropolitain soient dans le lieu
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superieur du cote le plus digne, puis le meme ordre
du cote oppose; on passe ensuiie au deuxieme ordre
de chaque cote', en commendant par le cold ou Ton
se trouve; et ainsi de suite.
17 5 . La ou les membres du Clerge sont divisas cn
deux ordres, on encense ceux de l'ordre superieur
d’un coup double chacun, avec inclination commune,
et ceux de l'ordre inferieur par groupes, v. n0 162.
Dans un Chapitre, on encense les Chanoines de deux
coups doubles, avec inclination k chacun, les Beneficiers d*un coup double, avec inclination commune,
et les Clercs inferieurs, ou les Seminaristes, par
groupes.
176. Lorsqirun membre du Clerge est sur le point
d'etre encense, il defere, par une inclination de tete,
l’honneur de rencensement a celui qui le suit immddiatement et doit etre encense apres l u i 2 V , s’il
est du meme ordre que lui. Les membres du Clerge
doivent avoir la barrette en mains quand ils sont
encenses.
177. Si celui qui encense est dgal en dignite a
celui qui est encense, ils se font mutuellement une
inclination de tete avant et apres Lencensement; mais
si celui qui encense est d’ une dignite moindre, il lait
une inclination mediocre, et celui qui est encense y
repond par une inclination de tete L Les Prelats et
les Chanoines seuls sont saluds individuellement
avant et apres rencensement; les autres, mdme ceux
qui sont encensds individuellement, re^oivent avant
et apres une inclination commune
dcleur juridiction. I:es autres Prelats sont encenses dans l'ordre suivant, apres le Chapitre ; Abbes. Protonotaires. Gt-ner?ux d'Ordresre'gulicrs, Prelats dela Maison dc S . S . ; seuls. les Protonotaires participants
sont encenses avant le Chapitre. a la suite des Lvcques (Car. Ep.,\. I,
c. w i n , n. 29: \lotu prop. Pic X, dc Prolonotariis, 21 fevr. 1905,4154.

U. 21).

(1) Celui qui doit etre encense le premier, vovant venir celui qui
doit Pencenser. prend sa barrette, sc tourne vers son voisin. qui a pris
aussi la sienne, et ils sc saluent mutuellement; le second salue le troisiemc, et ainsi de suite.
' / ‘Tr’
• t, c.

E f" ’• t. c. xxm, n. ar,. et I. II. c. 111. n. 11 et 12. — ’ Orr. E>,
n. 20.
Ibid. — * Usace dc Rome.
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178. Quand on encense les Chanoines, tout le
Choeur se tient debout; mais ceux-ci peuvent s’asseoir apres avoir etd encens^s, s’il ne faut pas rester
debout. Les autres demeurent debout jusqu’a la fin
de rencensement (1).
179. Dans les Chapitres, lorsque le Diacre de la
Messe est Chanoine, il n’encense que les Chanoines
et ceux qui leur sont superieurs; apres avoir ensuite
encensd le Sous-Diacre, il est encensd par le Thuriferaire, et celui-ci va encenser ceux qui ne sont pas
Chanoines. Aux Vepres non pontificales, le dernier
Chapier s’ily en a plus de deux (2), encense les Cha
noines, puis les Chapiers et enfin ceux qui ne sont
pas Chanoines1;* il est alors encense par le Thurileraire.
ARTICLE V
1)E LENCENSEMENT h V

SATNT SACREMENT AUX PROCESSIONS.

180. Lorsqu’on porte le saint Sacrement en proces
sion, il doit y avoir deux Thuriferaires qui l ’encensent continuellementa.
181. Les deux Thuriferaires, Tun a cote de Lautre,
marchent devant le dais en balancant l ’encensoir
dans le sens de la procession3; celui qui est a droite
le tient de la main gauche, et celui qui est a gauche,
de la main droite : tous deux, par l’extremite des
chaines, le couvercle un peu soulevd; ils tiennent la
* navette de la main opposee.
1) Si le Clergd se compose de plusicurs ordres, ceux qui font partie
de l’ordre qu'on encense actuellement, ou d un ordre inlcrieur. se
tiennent debout; les autres peuvent s’asscoir.
(2) A ces Vepres, les Chapiers ne sont jamais des Chanoines.
1 Crer. Ep.. 1. II, c. in, n. 12. — a Rub. fMiss. du jeudi dt vendrcdi saint*
Car* lip., 1. II, c. xxiii, n. 11; c. xxv, n. 3 i ; c. xxn, n. 15; c. xxxiii; n. 14 et
i(); Rittule, lit. ix, c. 5, De Process. SS. Corpi>rh Christi, n. 5. — J S. C.,
15 sept. 1743, 230U.
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C H A P I T R E VIII
De la benediction de l'eau et de l ’aspersion.
ARTICLE PREMIER
OBJETS A I'R & PA R ER .

182. A la sacrislie. On prepare un ou plusieurs
vases d’eau a bdnir s’il est necessaire, le benitier portatif, un petit vase renfermant du sel, un missel ou
un rituel,qui peut etre placd surun pupitre; ilest con*
venable de disposer ces objets sur une table recouverte d’une nappe1.* Si la benediction de l'eau est faite
par un autre Pretre que celui qui celebre la Messe, or
dispose un surplis et une etole violette. On prepare
une chape de la couleur du jour pour le Celebrant. 1.
18 3 . Dans I’eglise. On met sur la crddence, ou sur
les dcgrds de l’autel, le livre contenant l’intonation
de l’antienne de i’aspersion, les versets et 1'oraison.
On dispose sur la banquette la chasuble et le mani
pule pour le Celebrant et les manipuleS du Diacre et
du Sous-Diacre.
ARTICLE II
KEG LES GENERALES CONCERNANT LA BENEDICTION DE L’ EAU

ET L ’ASPERSION.

184.
On peut faire de l’eau benite toutes les fois
qu'il en est besoin. Cette benediction se fait a la
sacristie, ou a l’eglise s, dans les bdnitiers.
10 Nous ne supposons pas que lc Pretre fusse la benediction de l’eau

dans l’£glise. It est dit dans lc RitucI in sacristia vel in ecclesia; mais
la rubrique du Missel, qui parle exclusivement de la benediction de
l cau le dimanchc avaut la Messe, indique q u ’elle sc fait a la sacristie. En aucunc circonstance, ccttc benediction ne doit avoir lieu a
1’auteL
1 Mariinucci, 1. 11, c. vni, n.
ajujm

cl scq. — 3 Hit., til. VIII, c. II, OrJo id fit,
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T olis les dimanches, avant la grand’Messe,

on benit l’eau a la sacristie pour Taspersion. Les
dimanches de Paques et de la Pentecote, dans les
<5glises oli il y a des fonts baptismaux, cette bene
diction n’a pas lieu : on fait l’aspersion avcc 1’eau
qui a ete benite la veille \
186. L ’aspersion de 1’eau bdnite se fait tous les di
manches avant la grand’Messe1, ou,meme, avant une
Messe basse qui remplacerait la grand'Messe : elle est
obligatoire dans les eglises cathedrales et coll£giales;
eile est facultative dans les autres eglises 3. Elle ne
doit se faire qu’une seule fois, le meme dimanche,
dans la meme dglise,
187. L'aspersion doit etre faite par le Pretre qui
celebre la Messe, et non par un autre. Cette regie ne
^’applique pas a la benediction de l’eau
A 1’aspersion de l'eau bdnite, les Ministres sont les memes
que ceux de la grand’ Messe.
ARTICLE III
DE I.A BENEDICTION DE L.’ e AU.

188.
Si le Pretre qui fait cette benediction celebre
aussi la Messe, il se revet de J’amict, de l’aube, du
cordon, et de l’etole de la couleur du jour, qu’il
croise5. S’il y a des Ministres sacres, iis se revetent
de leurs ornements, a l’exception du manipule et de
la chasuble pi ice si Ton s’en serf, ils repondent aux
prieres de la benediction de l’eau; le Sous-Diacre
soutient le livre a la gauche du Celebrant, a moins
qu’un Clere ne le fasse, ou que le livre ne soit sur un
pupitre. Si le Pretre qui benit l’eau ne celebre pas la
Messe, il prend un surplis et une dtole violette6 et il
est assiste par un Clerc.
Rub. Miss., Ordo ad fac. aquam benedictam. — * Ibid.; Carr. Kf.. 1. I. c. xv
n. 1 cl 1. II. c. xxxi, n. 3. — 3 S. C . t 1 5 die. 1899, >051, ad 1 ; Eph. Iit., t. II
p. 109. — * Rub. Miss., Ordo ad fac. aquam benedictam; Eser. Ep., 1. II, c. xxxi.
n. 3 ; S. C., 27 nov. 1632. 595; 10 nov. 1649. 920, nd 1 ; 20 sepu 1681, 1070.
11 nov. 1831, 2684, ad »« ; ‘ 4 d<c* ,88<>. 37 «3, ~ 5 s - C . , 3o sept. 1679. 1037,
ad 3. — 6 Rit., tit. Tin, c. u,
CEREM O N IAL. I.

2
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189.
Le Pretre dit d'abard, en se signant, Adjuto
rium nostrum, puis la benediction du sel, faisant le
signe de la croix sur le sel a Per Deum
vivum,
per Deum ► !< verum, per Deum ^ sanctum, puis &
b e li e f dicere et sancti ^ ficare. S ’il y a<du sel benit
d’avance, il peut s’cn servir; kl dit alors immddiatement les oraisons de la benediction de Peau \ II fait un
signe de croix sur 1’eau a in nomine Dei ^ Patris...
in nomine Jesu
Christi... in virtute Spiritu# %
sancti, et au mot bene ^ dictionis. Apr£s la be
nediction de 1’eau, il prend avec la main du sel benir, que lui presente le Diacre, ct en met dans 1’eau
trois fois on forme de croix, en disant Commixtio
salis et aqua* pariter f ia t nn nomine Pa ^ tris, et
F i ^ lii, ct Spiritus ► p sancti. 11 dit ensuite la derni£re oraison. Si le Pretre benit de Peau dans plusieurs vases a la fois, il met du sel de la meme
maniere dans chacun.
ARTICLE IV
DE idASPERSION DE I.’ e AU RKN 1TE DANS LES GRANDES EGLISES.

190. Les Ministres se revetent de leurs ornements
comme pour la .Messe solennelle7; le Diacre et le
Sous-Diacre ne prennent point le manipule. Le Ce
lebrant, revetu de l’amict, de l’aube, du cordon, et
de l’etole croisee 3, recoit une chape de la couleur du
jour*. Les Acolytes prennent leurs chandeliers; 1c
Clerc d£sign£ pour cet office, ordinairement le Tburiferaire, prend de la main droite, par Panse, le bdnitier contcnant Paspersoir, et le tient & la hauteunde
la ceinture. Tous les Ministres se rangent et font les
saluts comme pour la Messe solennelle.
191. Ils se rendent a Pautel, couverts, precedes du
Porte-b6niticr, qui marche soul devant les Acolytes;
le Celdbrant est entre le Diacre et le Sous-Diacre
qui soutiennent les bords de la chape 5, le premier de
' 5

ad'3* — i Ctfr. Ep., I. II, e. xxn, n. 3. ~ l Rub.

Y*t*-’
! P r' f y ' i ^idr; s * C-i
«epr. 1^79, 1637, ad j.~ — < Huh. Miss.,
!b.d.. Cxr. Ep., «bid. - » C*r. Ep., 1. U, c. xxxt, n. 4.
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la main gauche, le second de la droite, Pautre-main
appuyee sur la poitrine. On ne prend pas d’eau
btfnite en entrant dans P<*glise.
192. En arrivant a l’autel, iis observent ce qui
est prescrit pour la Messe solennelle; le C^remoniaire porte les barrettes sur la banquette, ou les v
fait mettre. Les Acolytes vont k la credence, deposeni Leurs chandeliers, et se mettent k genoux pres
de la credence, sur le pave. Le Celebrant, le Diacre
et le Sous-Diacre se mettent a genoux sur le plus
bas degrd1; le Porte-benitier s’agenouille a la droite
du Diacre; le Ceremoniaire prdsenteau Diacre le livre
ou est l'intonation de Pantienne, et se met k genoux a
gauche du Sous-Diacre; le Diacre et le Sous-Diacre
soutiennent ensemble le livre devant le Celebrant.
Pendant ce temps, le Choeur est debout
de meme,
durant toute Paspersion.
193. Le Porte-benitier presente l’aspersoir au
Diacre, qui le prend par le milieu et le donne au Ce
lebrant, en baisant l’aspersoir puis la main du Ce
lebrant \ Celui-ci, entonnant Asperges me ou Vidi
aquam, selon le temps, asperge Pautel au milieu, puis
du cote de l-’evangile, enhn du cote de l ’epltre Le
Diacre depose le livre sur les degres.
1.94. Le Celebrant, dtant encore a genoux, s’asperge5 en faisant un petit signe de croix sur son front
avec Paspersoir, se leve, asperge le Diacre puis le
Sous-Diacre, qui demeurent a genoux et se signent. II
fait ensuite Paspersion du Clergd et du peuple,
comme ci-apres, recitant avec ses Ministres le psaume
Miserere" et Pantienne; au temps pascal, il dit Pantienne Vidi aquam et le psaume Confitemini, s’il le
sait, ou settlement le premier verset V .
*

(1) l.cs rubriques Ju Missel, com m e lc Ceremonial dcs Evequcs, prescrivcnt au Celebrant d’asperger d'aburd l'autel, de s'asperger ensuite
lui-meme, puis les Ministres sacris, le C le rg l et enfin le peuple; il
n’y'est fait mention de ricn autre. I.'usage d’asperger, en oulre. d'autres
autels, des reliques, des images, est oppose aux regies liturgiques
‘ Rub. Miss., ibid. — 1 Cxr. Ep., 1. I. c. xxxi, n. 4; S. C., 12 aout 185^, 3oao,
ad I, — 3 C.rr. Ep., 1. I, c. x v iiii , n. 16. — * Rub. Miss., ibid.; Carr. Ep.,
1. 11, c. xxxi, n.
— > Rub. Miss., ibid. — 6 Rub. Miss., -Ordu ad fac. aq. bencJ.
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195. Les Ministres sacres, avant ete asperge's, se
levent, ainsi que les Ministres inl'erieurs; le Ctfldbrant
donne l’aspersoirau Diacre, qui le re^oit avecles baisers et le remet au Porte-benitier. Le Celebrant fait
l’inclination profonde, 011 la genuflexion sur le degre
si le saint Sacrement est a 1’a u te l1; le Diacre et le SousDiacre font la genuflexion sur le degre, le Cdrernoniaire et le Porte-benitier la font sur le pav6; ils s'avancent vers le cote le plus digne du Choeur (r); le
Celebrant est entre ses deux Ministres, qui reinvent
les bords de la chape, et le Porte-benitier se tientpres
du Diacre.
196. Arrive devant le cote le plus digne, le Celebrant
re^oit du Diacre l’aspersoir et asperge les membresdu
Clerge 2 , en se conformant aux regies donnees pour
l’encensement, n° 174. S’il y a des Prelats ou des
Chanoines, il les asperge d’un coup chacun, avec une
inclination avant et apres. II asperge aussi individuellement, mais avec une inclination commune avant
et apres, les autres membres du Clerge, s’ils ne sont
pas trop nombreux. S’ils sont en grand nombre, il les
asperge en groupes, avec une inclination commune
avant et apres; pour cela, il passe devant eux en
aspergeant plusieurs fois de leur cote, ou mieux, sans
marcher, il asperge le groupe au milieu, & sa gauche
et a sa droite z.
197. La ou les membres du Clergd sont divises
en deux ordres, le Celebrant aspe/ge ceux de 1’ordre
supcrieur individuellement, avec inclination com
mune, et ceux de l’ordre inferieur par groupes. Dans
un Chapitre: il asperge les Chanoines individuellement,
avec inclination a chacun ; les Beneficiers individuelle(1) Si. par suite de l'exigulte du lieu et du petit nombre d’ecclesiastiques presents, il arrivait que le Celebrant dut asperger sans quitter !e
mibcu de l’autel, mais en se tournant du cotd de l’evangile, puis du
cute de l'cpitre. il n'y aurait pas a faire de ge'nuflexion (S. C., /«rf ivrier r g o j . 4198, ad 4%
r-' L’eau benite nc doit pas se donner par contvict, mais par aspersion
15 . C., J S juillet 1 9 0 2 , 4 1 oo, ad 2).
1 S . C . , t ' r f'^ r. 1907, 4198, ad 3. — 1 S,
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ment, avec inclination commune, et les Clercs infericurs, ou les Seminaristes, par groupes.
198. Le Celebrant, ayant asperge un cote du Choeur.
fail avec ses Ministres, en passant au milieu, la reve
rence convenable a Pautel, et asperge Pautre cote; puis
il rciourne au cote oppose, s’il y a lieu; il sc rapprochealors de Pautel, si c’est necessaire, et asperge les
Acolytes qui sont cl la credence et les autres Ministres
inferieurs. Tous ceuxqui sont asperges s’inclinent en
se signant.
199. Le Celebrant va ensuite, avec ses Ministres,
asperger les lideles; se placant a Pentree du choeur, il
asperge au milieu, a sa gauche et a sa droite ( i ; il peut
aussi parcourir Peglise en aspergeant, selon Pusage1;
apres quoi, il rend Paspersoir et tous retournent a
Pautel. Pendant le chant du Gloria Patri, le Celebrant et ses Ministres interrompent Paspersion et s’in
clinent vers Pautel1.
200. En arrivant a Pautel, le Celebrant fait avec ses
Ministres la rdverence convenable, comme au com
mencement de Paspersion3; ils restent debout au bas
des degres. L ’antienne repetde, le Celebrant chante
les versets'et Poraison sur le ton ferial, le livre etant
soutenu par les Ministres. Le Clerc qui pone le benilier le depose a la credence, et va preparer Pencensoir,
s’il doit remplir Pollice de T h u r iferaire,
201. Le Cdlebrant et les Ministres, ayant fait tl
Pautel la reverence convenable, vont a la banquette;
le Celebrant quitte la chape, qu’on depose en lieu
convenable, prend le manipule et la chasuble, aide par
lc Ceremoniaire et tourne vers la banquette; les M i
nistres sacres prennent leur manipule, aides par les
Acolytes et tournes comme le Celebrant 2 ; pendant
9

•

1) Aucunc regie ne prescrit au Celdbrant de saluer les fideles; on se
conforme a i ’usage.
(2) Les ddcrets tolerent 1‘usage de quitter la chape et de prendre la
chasuble devant 1'autel, au bas des degres, a la condition qu'clle n'ait
pas etc placec sur 1'autel et que 1’Evcque ne soil pas present. Ils tolerent
' S. I’ ., 22 mars 1862, 311) . ad a. — 3 S.
5 S. C ., i" r fdv. imo" ,
nd

2 1 jan v.

37.I2. ad $ .—
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ce temps, le Choeur peut s’asseoir. I Is reviennent ensuite a l’autel, en saluant le Choeur, pour commencer
la Messe.
N ota. Si un Eveque hors du lieu de sa juridiction
ou un Eveque titulaire, comme urrVicaire apostolique,
est present au choeur, il est asperge par le Cdlebrant1, qui lui fait une inclination profonde avant et
apr&s.
0

ARTICLE V
de

l ’ a s p e r s io n * d e

l’eau

b e n it e

en

presen ce

DU SAINT SACREMENT EXPOSE.
0

%

202. En arrivam & l’autel, le Celebrant et ses Mi
nistres observent ce qui est indique ci-apres part. YIL
sect, i, ch. h i , art. n, § 4. Ayant fait la genuflexion a
djux genoux, ils s'agenouillent sur le plus bas degre.
203. Le Diacre donne l’aspersoir au Celebrant sans
baisers; le Celebrant entonne l’antienne, et, sans asperger l’autel. s’asperge lui-meme, puis asperge les
Ministres sacres\ II rend l’aspcrsoir, fait avec ses
Ministres la genuflexion sur le degre, et va faire l’aspersion comme & 1’ordinaire.
204. De retour & Hautel, le Celebrant et ses Minis
tres font la genuflexion sur le degrd. Apres Toraison,
ils font la genuflexion sur le degre, et vont a la ban
quette prendre les ornemcnts pour la Messe; dtant a
la banquette, ils tournent le dos a celle-ci.
N ota . Si le Celebrant et ses Ministres sortent du
choeur pour l’aspersion des fideles, ils font la genu
flexion a deux genoux devant Tautel au depart et a
l'arriv^e.
avissi l’ usage d'aller \ cet cffetderriere l'autel. Toutefois, nous dctons
Jonncr la preference au Ceremonial dcs Eveques, qui prescrit, suivant
la regia gdndiale, d'atler & la banquette (S. C., 4 avril / 6 9 9 , 2027,.
ad 3 ; 7 sept. 1 8 6 1 , 3 i o S , a d 1 6 ; 3 U mars / 8 6 3 , 3 / / 0 , ad 4).
1 S. C ., U »viil »046, 803, ad 3. — ’ S. C., 18 juillcl 188S, 3639. ad 3.
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ARTICLE VI
DE L ’ASPERSION DE i/ E A U BENITE DANS LES PETITES
£g lise s.

205. Dans les eglises ou le Clergd est pea nombreux, D meme ou il n’y aurait qu’un seul Pretre, et
011, peut-etre, la grand’Messe serait remplacde par une
Messe basse, on fait cependant, le dimanche, l’aspersion de l’eau bdnite avant la Messe \
206. Quand la benediction de l’eau est terminde
(voirart. m), le Celdbrant prend, s’il est possible, une
chape de la couleur du jour, et se rend a 1’autel avec
deux ou trois Clercs, ou avec un seul qui porte le
benitier2. Si le Celebrant porte la chape et s’il y a
deux ou trois Clercs, deux marchent & ses cot s et
elevent les bords de la chape : celui qui est a droite,
de la main g a u ch e ; celui qui e$t a gauche, de la main
droite, l’autre main appuyee sur la poitrine; le troisieme, ou celui de droite s’ils ne sont que deux, porte
le benitier de la main droite. Si le C£l£brant n’est
pas en chape, tous les Clercs le precedent.
207. En arrivant a l'autel, on observe ce qui.est
prescrit pour la Messe. S’il y a trois Clercs, le Portebdnitier se place k la droite du premier et lui donne
1’aspersoir. Celui-ci le presente au Celebrant avec les
baisers ordinaires; le Celebrant entonne 1’antienne et
asperge comme il est dit noS 193 et 194 .(1).
208. On se conforme 2t ce qui est marque nns 19 5 a
202; les Clercs qui accompagnent le Celebrant remplacent les Ministres sacres. Le Celebrant prend ensuite le manipule et la chasuble a la banquette, ou
a la credence, ou a la sacristie \
6

(l) On pourrait, au besoin, psalmodierau lieu dc chanter

1Castaldi,

Bailldry, Mcrati, Marlinuixi et autres
c. a, § i, n. 4.

: :-3 S

V
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SEPTIEME PARTIE
DE LA MESSE CHANTEE

PREMIERE SECTION
DE J.A

MESSE SqLEN N ELLE

C H A P IT R E PREM IER
De la Messe solennelle ordinaire.
ARTICLE PREMIER
OBJLTS A P R E P A R E R .
4

i.
A la sacristie. On prepare les ornements du
Celebrant au milieu, ceux du Diacre & droite, et ceux
du Sous-Diacre a gauche. On dispose les ornements
du Celebrant comme pour la Messe basse. Pour le
Diacre et le Sous-Diacre, on prepare la dalmatique
etla tunique, Letole du Diacre pliee sur la dalmatique,
puis les cordons, les aubes et les amicts; les manipules des Ministres sacres se mettent sous la dalma
tique et la tunique. Les jours auxquels on ne porte
pas la dalmatique et la tunique, on prepare deux
chasubles pliees, et les manipules par-dessus. S'il y
a aspersion de l’eau b^nite, on prepare pour le Ce
lebrant Pamict, Paube, le cordon, Petole et la chape,
et les ornements des Ministres sans manipules; on
met alors la chasuble ct les trois manipules sur la
banquette. On prepare les chandeliers des Acolytes, et
des surplis en nombre suffisant.
2. A Vautel. On le prepare comme pour la Messe
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basse, avec un paremeru de la couleur des ornements.
Les dimanches et fetes, il doit y avoir six chan
deliers avec des ciergcs de cire blanche '. Sur le coussin dc la couleur des ornements, ou sur le pupitre nu,
on met le missel, recouvert d ’une enveloppe de la
couleur des ornemenis ?, et ouvert & la Messe du
jour(i); on marque les memoires et la preface, sans
confondre la preface festivale avec la preface feriale.
3. A la credence, qui doit etre du cote de 1’eplire.
On la couvre d’une nappe tombant de tous cotes jusqu’a terre; au milieu, on met le calice avec le purihcatoire, la patene, l’hostie et la pale; le voile du calice
plie derriere celui-ci; & gauche, on met les burettes sur
le plateau, le manuterge, et, s’il y a lieu, un ciboire
contenant des hosties, et la nappe de communion; du
coteoppose, on place le livre pour Tepitre et 1’evangile,
recouvert d’une enveloppe de la couleur des ornements.
On recouvre le tout du voile humdral de la couleur
des ornements, qui doit servir au Sous-Diacre; on
place par-dessus la bourse renfermant le corporal (2).
En avant, on met la clochette et la navette. Aux extremites de la credence, a la partie posterieure, on
reserve la place pour les chandeliers des Acolytes.
On ne doit pas disposer le calice ni le corporal sur
l’autel des le commencement de la Messe1.
4. Du cole dc ‘epitre. On dispose non loin de
l’autel, un peu en avant du cote de la nef, la ban
quette ou devront s’asseoir le Celdbrant, le Diacre et
le Sous-Diacre. Cette banquette peutetre sur un marchepied peu eleve; elle consiste en un banc suftisamment long, avec un dossier. On la recouvre d'un tapis
ou d’unc etoffe3; si le tapis n’a pas de couleur predominante, on peut I’employer en toutes circonstances; on
1

(1) Lc Celebrant ne peut se servir que d’un seul missel (5 . C., 7 sept.
itiiO, u 5 7 ’2 , ad 7 ; i 3 fe v r . j 8 q 2,
6 7 , ad 2 9 - / 7 ) ,
(2) Le calice dtant couvert de l’humcral, il cst inutile dc le c o u v rird u
petit voile. N ous suivons 1’usage de Rome, qui fait mettre Ja bourse sur
i'humlral, pour p l u s d c commodite..
» Carr. Ep., 1 . I, c. xu, n. 11, 16 ct 24. — 1 C x r . Ep.t ibid., n. 15. — 3 O e r . Ep .,
jbid., n. 19. — * Rub, Miss., part. II, tit. », n. 5, ct tit. vn. n. 9 ; O r . Ep., 1. I,
c, xu, n. 19; S. C., 2 mm 1900,^05 4 *
1.
J C n ’ r . E p I. l.c. xii, n. as.
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peut aussi se servir d’une etoffe, violette quand les ornemcnts sont violets ou noirs, et verte pour les autres
couleurs. Le Celebrant ne peut passe servird’un fauleuil, quelle qu’en soit la forme; ni les Ministres, de
chaises ou de tabourets'; le Celebrant ne doit pas
non plus etre assis plus haut que les Ministres. La
coutume de mettre la banquette du cote de l’evangile
ne peut etre conservee.
5.
On prepare en lieu convenable : Lencensoir, un
rechaud avec des charbons allumes et des pincettes,
et deux, quatre ou six flambeaux pour TeltWation,
suivant le degrd de solennite. Ces objets peuvent rester
prds de la credence ou a la sacristie. L ’encensement
est de rigueur a la Messe solennelle \
N o t a . Autant que possible, les prdparatifs doivent
etre faits par des Clercs en surplis, ou par les Aco
lytes de la Messe, surtout en presence des fideles.
AR TICLE II
CEREMONIES GENERATES DU CHCEUR PENDANT
LA MESSE SOLENNELLE ORDINAIRE.

6. Lorsque le Celebrant arrive a I’autel3, l’orgue
cesse de jouer, s’il joue, et les Chantres commencent
l’introit.
N o t a . Tout ce. qui concerne les Chantres est explique part. XIII, ch. iv, art. i et n.
7. Le Clerge doit etre d genoux : i°depuis le com
mencement de la Messe jusqu’a ce que le Celebrant
monte a Lautel'; les Chanoincs et les Prelats restent
debouts ; le choeur des Chantres reste aussi debout ; 1);
20 depuis la fin du Sanctus jusqu'apresTelevation r';
3° pendant la benediction du Celebrant, a la fin de la
(1 I.es livrcs liturgiques supposent un chccur dc Chantres, qui esi
dcsigne dans le Pontifical par le mot schola. C 'esl ce chocur,.Ia oil il
cxiste, qui chantc dcbout certaines parties do la Mefcse (Rub. Miss., p. I,
1 Cxr. Ef,, 1. I , c. i x . n . t ; c. xii, n" 33, 1. II, c. m, n° 4; Inst. Clem.,
•;:s. S .C ., 14 mars moil, 4214. — * S. C., 14 avril 1753, 3434 ad 3. — 3 Cxr.
Ep., 1. H, c- 'in. n. 3o . S. C.. 14 avril 175?. 2424, ad 7. — ‘ Rut, Miss., p m ,
I. til. ivc, n. 5. — i S. C., if» juillcl ib5<), 1112; 37 juillel 187O; 3459.—
« Rub. Miss., ibid.; Carr. Ep., *• It, c. \in, n. t>().
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Messe; les Prelats et les Chanoines restent debout et
font unc inclination mediocre1.
8. Pendant le Credo, loVsqu’on chante E t incar
natus est, tous ceuxqui sont debout (sans excepter les
Evequcs et les Chanoines) doivent se metire a ge
noux jusqu’a Homo factus est inclusivementa; si 1'on
est assis, on peut se mettre a genoux quand tel est
1’usage, mais il n’y a pas, d’obligation.
9. Aux Messes des feries de PAvent, du Careme,
des quatre-temps, des vigiles auxquelles le jeune est
prescrit, quand memo il serait abroge,, et aux Messes
des mort-s, on est a genoux; pendant les collectes, depuis la fin du Sanctus jusqu’a P a x Domini inclusivemem, et pendant les postcommunions On se mei a
genoux quand le celebrant chante Oremus, et on se
releve apres avoir rdpondu Amen. On n’est pas a ge
noux pendant les oraisons, qui precedent les lemons
avant Pdpitre, aux quatre-temps. On ne sc met pas
ainsi a genoux aux Messes des vigiles de Noel, dc l’Epiphanie, de Paques, de PAscension et de la Pentecote,
niit cedes des quatre-temps de la Pentecote et des
Rogations des grandes .et des petites Litanies'.
10. On sc met &genoux ou bienon fait la genuflexion
a certaines paroles : lorsque le Diacre chante Flec
tamus genua, jusqu’a ce que le Sous-Diacre chante
Levate; lorsque, dans l’epitre, on chante. in nomine
Jesu omne genu flectatur, jusqu’a infernorum inclusivement; au verset Adjuva ;zox du trait pendant le
careme; au verset Veni sancte Spiritus du trait ou
de \'Alleluia, dans Poctave de la Pentecote ct aux
Messes votives du Saint-Esprit; aux mots et Verbum
caro factum est de 1 evangile de Noel, et procidentes
adoraverunt eum de celui del’Epiphanie:i; pendant que
le Celebrant, dit le Credo a Pautel, aux mots E t ineartil. xvii, n. 7; S. C., 11 sept. 1700, 2065 ); il a une place, a part dans le
cha-ur, ou ailleurs, mais independanio des membres du Clerge.

•

* S. C.. 16 juin 1893, 3 8 o.|. ad i. — * Cwr. E p . , 1. ii, c. vin, n. 5 3 . S. C..
i >juin 1671. 1421, ad 3, 17 juin 1673,147*;. ad 3 et 3 ; 13 fevr. 1O77, 1593. ad
». i z juillct /848, 2 q b o . ad c. — J H u b '. M i s s , , part. 1, tit. 1111, n. 5. Carr. £'/► .,
I, 11, . c. x m i, n. «6, 1.9 ct zto. — ■ Huh iU iw .. p a r t . I . tit. x v ii , n. 5. ~ 5 l b jd .,
u. t. Hub. de <ses jours.
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natus est, ceux qui ne sont pas occupes a chanter font
la genuflexion; pendant le dernier evangile, quand lc
celebrant dit et Verbum caro factum est \ Le jourde
Noel et de PAnnonciation, ou bien, si cette fete est
transferee, le jour oil on la celebre, quand on chante
VIncarnatus esi du Credo, tous se mettent a genoux:
sans exception, que 1’on soit assis ou debout (i).
1 1 . Le Chceur pent s’asseoir : i° pendant l'encensement de l’autel (mais non pendant que le Celebrant
recite Pintroit et le K y r ie ) 3; 2" quand le Celebrant est
assis pendant le chant du K y rie, du Gloria et du
Credo, apr£sque ces parties ont ete recitees park* Ce
lebrant; 3° pendant le chant de Pepitre, des prophcties, du graduel, du verset, de la prose, de l’oflertoire,
apr£s que le Celebrant a chante Oremus, jusqu’a l’encensement du Chceur, et pendant l’antienne de la
communion \ Si le Cdlebrant demeure a Pautel a des
moments ou il pourrait s’asseoir, le Chceur peut s’as
seoir neanmoins.
12. On est debout le reste du temps6.
1 3 . On doit s incliner, et, par consequent, se decouvrir auparavant si Ton est assis : pendant le chant du
Gloria Patri, jusqu’a Sicut erat exclusi vernent; aux
saints noms de Jesus et de Marie, a celui du saint dont
on fait rOffice ou la memoire, et a celui du Souverain
Pontife; pendant le Gloria in excelsis, a adoramus te...
gratias agimus tibi__Jesu Christe... suscipe depreca
tionem nostram; pendant le Credo, aJesum Christum...
et incarnatus esi jusqu’& Homo fa ctu s est inclusivement, simul adoratur; pendant la preface, d Gratias
agamus Domino Deo nostro; a la benediction du Pretre, ceux qui ne sont pas a genoux s’inclinent mediocrement. Toutes ces inclinations sont de tete seulement, sauf a la benediction. On incline la tele
(1) On flechit les deux genoux quand on doit rester a genoux pen
dant quelqucs instants. On fideliit un seul genou a I'lectamus geituA
et a E t Verbum caro factum est.
S. C., 27 mai U -o,
aj
— 5S. C M 16 juin 1663, ia68. — 3 S.
14 avril «885, 3o3 i, ua 1. — * Rub. M is s ., p. I. tit. rvn, n" 7; — * R u b . Mis*-,
)b»d.; S. C.. Ji sept. 1700, 2065. 4*arri! 1879, 2491, ad 5- — 6 R u b . M iss., ibid.
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pendant la communion du Pretre sous Pune et Pautre
espece, si le Choeur iPest pas occupe a chanter.
14. Les membres du Clerge qui portent la calotte
doivent Poter: quand iis sont it genoux;quand iis font
la genuflexion; quand iis sont asperges; lorsqu iis
recitent entre eux la confession, le K yrie, le Gloria, le
Credo, le Sanctus, 1’Agnus Dei; pendant le chant de
Pevangile; quand iis sont encensds; depuis la preface
jusqu’apres la communion; quand ils recoivent et
donnent la paix; a la benediction de ia fin de la Messe.
On doit aussi oter la calotte pour recevoir les Cierges, les'Cendres et les Rameaux; et, en general, toutes
lesfoisque I’on remplitune fonction On tientla bar
rette en mains quand on est encense.
15. Le Clerge f a i t le signe de croix : a Paspcrsion
de Peau benite ; a la fin du G loria, a cum sancto Spi
ritu...; a la fin du Credo, a et vitam venturi sa’culi,
Amen; a la fin du Sanctus, a benedictus qui venit; a
la benediction du Pretre a la fin de in Messe. Lorsque
le Diacre chante Initium ou Sequentia sancti Evangelii, chacun fait, avec le pouce de la main droite, un
signe de croix sur le front, la bouche et la poitrine. On
sc frappe la poitrine au mot nobis des trois Agnus Dei.
16. Si l’on donne la communion, tons ceux qui doi
vent communier se mettcnt a genoux au Confiteor;
les autres demeurent alors debout, et ne se tiennent a
genoux que pendant qu*on distribue la communion1.
17. Ceux qui ne sont pas occupes a chanter recitent
entre eux, en meme temps que le Celebrant, les prio
res de la confession, le K y r ie , le Gloria, le Credo, le
Sanctus, VAgnus D ei \ 11s les recitent deux a deux,
ct, s’ils sont en nombre impair, les trois derniers en
semble : le plus digne des deux, ou celui qui est au
milieu des trois, commence ; Pautre ou les autres repondent; la confession y compris ce qui precede et
suit le Confiteor) et le K yrie se disent alternativement; tout le reste est recite en entier par chacun.
' S. C\, 11 nov. 1665, 132-1; 3 sept. 1679, 1636; 3 i aout 1680, 1650, ad 1. 2.
3 ct -i, tojanr. 1639, 1891, 12 janv. 1879, 3438, ud 3; 4 avril 1879,3491. ad t.
— 1 Cser. li p ., I. II. c. XXIX, n. 3 ; S. C .. 9 mars 1711, 2209. ad 3. E p h . l i t . .
t. j O, p. 674. — 3 t (ter. Ep., I. II. c. vm, n. 3 s . Martinucci, 1. II. c. iv, n. 39.
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A R T I C L E III
CEREMONIES SPKCJATES AUY MINISTRES DE

I.A MESSE SOLEX-

NEI.I.E O RD IN AIR E.

§ 1. Observations et regies generales.

18.
Les dispositions recommandees a tous les membres du Clerge part. VI, sect, i, ch. tv, sont requises
a plus forte raison de ceux qui ont une part active
dans la celebration du saint Sacrifice.
i j. Les Ministres de la Messe solennelle sont: le Ce
lebrant, le Diacre, le Sous-Diacre, le Ceremoniaire.
les Acolytes et le Thuriferaire. Aucun d'eux ne peut
porter Raumusse, ni la mozette ', ni un autre vStement
special auquel il aurait droit. La place ordinaire du
Ceremoniaire cst du cote de Repitre; celle des
Acolytes est pres de la credence. Le Thuriferaire peut
rester pr&s de la credence et remplir quelques fonetlons,
pendant la Messe; il peut aussi avoir sa place au
chueur et venir & Rautel quand il doit remplir son of
fice. S' il reste a la credence, il enire au chceur et
en sort avec les autres Ministres; s'il est au choeur, il
entre et sort avec les membres du Clerge.
2o. Il y a aussi les Ceroferaires, ou Porie-flambeaux.
pour la consecration; les Acolytes peuvent remplir
cette fonction a defaut d’autres Clercs. 11s ont leur
place au choeur; leur nombre est deux, quatre ou six
selon le degre de solennite. Il peut y avoir un second
Ceremoniaire pour faciliter Rexecution des ceremo
nies; il s'occupe des Ministres sacres et Lnferieurs’,
le premier etant charge plus specialement du Cele
brant. On peut, aux jours moins solennels, ou 2t de
faut du nombre suffisant de Ministres, celebrer la
Messe solennelle sans Ceremoniaire; il est alors remplacd par le Thuriferaire et les Acolytes.
N o t a . Aucun Celebrant, a Rexception des Eveques1
1C xr.

hf>., I. 1, c.
E f . , 1. I. c.

v, n"
e tc . xi, a. 1 ; S. C., 20 uvril 1876, 3 io 8 , ad 1 .—
n‘* 3 cl 6.
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et de certains autres Prelats nc peut avoir un Pr£tre
assistant a la Messe, pour Punique raison de la dignite
du PrOtre ou de la solcnnite de la fete, meme en
vertu d'une coutume immetnoriale ■ . Les membres de
certains Chapitres jouissent de ce privilege, en vertu
! d’une coutume immemoriale ou d’un in d u it’ ; sans
i cela, ils ne peuvent s’arroger ce droit '. Lorsqu’un
f Pretre nouvellement ordonne celebre solennellemcnt
i sa premiere Messc : il peut avoir un Pretre assistant
; revetu de la chape Des Chapiers n’ont aucune raison
I d’etre a la Messe; ils n’ont aucune function a y remj plir; le Missel ne les suppose nullement, et le C£re; monial des Eveques les exclut formellement \
1 21. Quand meme le saint Sacrement n’est pas dans
; le tabernacle, tous les Ministres de Pautel, a l'excep: tion du Celebrant toujours, et des Ministres sacres s’ils
I sont Chanoines ou Prelats, saluent la croix de l’autel
par une genuflexion \ Le Diacre et le Sous-Diacre, et
- meme le Celebrant si le saint Sacrement est dans le
i: tabernacle, font la genuflexion sur le pave en arrivant
a l’autel pour la premiere fois, et en lequittant pour
laderniere; dans le ©ours de la Messe, ils la font sur
le plus bas degre. Les Ministres inferieurs font tou
jours la genuflexion sur le pavd 7.
23. Le Celebrant, lorsqu'il ne chante pas, dit sub
missa voce tout ce qu’il dirait a haute voix a la Messe
basse; excepte la benediction finale, qu’il donne a haute
voix*. Toutes les fois qu’il benit, ctant k Pautel et
ayant cclui-ci asa portee, il pose la main gauche sur
Pautel pendant qu’il fait de la droite le signe de croix
23. Le Celebrant, le Diacre et le Sous-Diacre, etant
k Pautel, tiennent les mains jointes toutes les fois
1

'Hub. Miss., part. It. lit. x. n° o; C:rr. Ep.,4 1. I. C. xv, n" r3 ; Const.
ScJis, if) aout i»71. 3 i Oj , x\ ; ( Oila x . Can. 811; S. ( ., 15 wars 1711, 1171 .
17 lev. 10)7. i i j j j ; l5 juillcl 1057, 3<>57, ud 1 cl 2 . 28 juillct 1876, 3408, ad 1:
30 janv. 1M78. 3441, ad 3. — ' S. C.. 20 mars ifaSo. t m ad 3 : r oct. 173».
1339: 3o juin 1IIH3, 358o, ad 1. - 3 S. C.. 20 juillcl iWH*. 1771. nd ; . 10 sept,
rot, 2070. ad 14; 3 (tout 1U?«>. 2704. ad i ; 7 die. 1844. 2U67. ad 2. tejsept.
1083, 3588. nd t; 21 nov. 1902. 4102» r~ * S. C., 1** d<ic» 188a. 351*4. ;ul 2.
— i Hub. Miss., p. 11. tit. u. n" 5 ; <Xr. Ep., 1. I. c. xv, n. t 3 ; S.
i i j ’tillcl
1G8?, n 1. ad 4.
" Car. lift. I. 1, c. xtiiu n. 3 . — S. C.. 12 nov. t83 i, ;o8j.
nd 47. — • Hub. Miss., part I. t. xvi, n° 3. — 9 Iiub. Miss., port. U , m. iu_
n" 5 ‘ Cxr. E f I. 1, c. six. «° 3.
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qirelles ne sont pas occupees. Le Diacre et le SousDiacre ne posent jamais les mains sur 1’autel: si une
main est occupee, ils posent l’autre sur la poitrine.
Quand ils ne sont pas occupes, la place du Diacre est
sur le pius hautdegre au-dessous du marchepied,derriere le Cdlebrant; celle du Sous-Diacre est derrierele
Celdbrant et le Diacre, au bas des degres.
24. Les Ministres infdrieurs tiennentles mainsjointes
quand le Celebrant chante, et quand ils sont encenses;
hors de ces moments, ils tiennent la main droite posee
sur l ’avant-bras gauche, et la main gauche posde sous
l’avant-bras droit, on dedans des manches du surplis
c'est ce qu’on entend par bras croises); ou bien la main
droite posee sur la gauche, les paumes reunies et les
doigts replids par-dessus. Quand les Acolytes portent
les chandeliers, iis les tiennentdesdeux mains,devant
la poitrine; celui de droite prend de la main droite le
noeud, et de la gauche le pied du chandelier; celui de
gauche prend de la main gauche le noeud, et de la
droite le pied.
2 5 . Les regies pour les genuflexions du Diacre et
du Sous-Diacre sont les suivantes :
I. Quand le saint Sacrement n’est pas sur l’autel,
e'est-a-dire depuis le commencement de la Messe jusqu’a la consecration, et depuis la communion jusqu'a
la tin, ils font la genuflexion au milieu de l'autel:
r lorsqu'ils y arrivent d’un lieu autre que l’autel,
2 lorsqu’ils y passem pour se rendfe d’un cote de l'autel a l’autre, 3 ° lorsqu’ils cn partent pour se rendre a
un lieu autre que l’autel. Ils ne la font done pas en se
rendant d’un cote de l’autel au milieu,ni en montantdu
milieu aux cotes du Celebrant, et vice versa. Le SousDiacre, pouriant, fait la genuflexion, a roll’ertoire, lorsqu'il arrive au bas des degres, en face du milieu, en te
nant la patene.
II. Quand le saint Sacrement est sur l’autel, e’est-a*
dire depuis l’elevation jusqu’apres la communion, ils
font la genuflexion : i° cn partant et en arrivant (et
non en passant au milieu), lorsqu’ils se rendent d’un
cote de l'auicl a l’autre; 20 en partant (et non en
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arrivant), lorsqu’ils se rendent d’un cote du Celebrant
au milieu derriere le Celebrant, et vice versa
26. Lorsque les Ministres sacres sont a cotedu Ce
lebrant ct que celui-ci fait la genuflexion, iis la font
aussi; en meme temps, ils mcttent la main sous son
coude, a tnoins qu'ils ne soutiennent la chasuble. Les
Ministres font avec ensemble les actions ou les reve
rences qui leur sont communes.
27. Le Diacre et le Sous-Diacre font les memes si
gnes de croix que le Cdlebrant, se frappent la poiirine
en meme temps que lui, et font les memes inclinations,
quand ils rdcitent avec lui des paroles qui demandent
1'une ou l’autre de ces actions, et quand le Celebrant
diante ou dit a haute voix ces paroles en union avec
eux; exemple : les prieres de la confession, l’introit,
les oraisons, Lintonation ct la recitation du Gloria et
du Credo, la preface, etc. 11s ne font done aucun signe
pendant tout le canon, excepte a YA gnus D e i \ Le
Sous-Diacre ne fait aucun signe quand il tient lapatene.
28. Les Ministres saerds ne baisent pas les burettes,
parce qu'ils ne les donnent pas au Celebrant. Ils sont
tenus d’observer tous les baisers prescrits, lors meme
qu'ils sont Chanoines ou Prelats.
29. Toutes les foisque le Celebrant et ses Ministres
doivent aller s’asseoir, ils y sont invites par le Ceremoniaire; et les Acolvtes se rendent aux deux extremitds de la banquette. S ’ils sont au milieu de Lautel,
ils font au depart la reverence convenable; s'ils sont
au coinde l’epitre, ils en parient sans faire aucune re
verence; ils se rendent a la banquette par le plus court
chemin; le Celebrant marche entre le Diacre a sa
gauche
et le Sous-Diacre a sa droite. Les Ministres
%
J
saerds evitent de tourner le dos au Celebrant, et 1’aident k descendre. Arrives a la banquette, le Diacre et
le Sous-Diacre relevent la partie posterieure de la cha
suble du Celebrant pendant qu’il s’assoit; le Diacre
prend de la main droite la barrette du Celebrant, qu'il
recoil du Ceremoniaire ou du premier Acolyte, et la
-

0

’ S, C.. juin 1899. 10:7. — J S. C., 30 dec. 1licit%3535, ad 3 ; 29 mat 1900,
40S7, ad 5.
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presente au Cdldbrant av.ec des baisers. Puis les deux
Ministres prennent leur. barrette, qu'ils re^oiventdcs
Acolytes, se saluent mutuellemont, et s’assoieni aux
cotds du C did bra at; les Acolytes reldvent la panic
posterieure des ornements pendant qu’ils s’assoien:.
3 0. Etant assis, le Celebrant, le Diacre et le SousDiacre tiennent les mains etendues surles genoux,pardessus les ornements, et suivent les regies du Choeur
pour se decouvrir et shncliner. Toutes les fois qu'ilv
a lieu de le faire, iis en sont avertis par le Cereraoniaire, qui reste debout presdu Diacre, tourncverslc
Choeur, et les bras, croises.
3 1 . Quand il est temps de revenira Pautel, le Diacre
et le Sous-Diacre se decouvrent au signe du Ceremoniaire et se levent; ils deposent leur barrette surla
banquette ou la donnent aux Acolytes; le Diacre
retroit celle du Celebrant avec les baisers et la depose,
ou la donne au Cdrdmoniaire; le Celebrant se leve, et
ils l’accompagnent a rautel. En retournant a l’autel,
ils saluent le Choeur : d’abord du cote de Pepitre, puis,
apres quelques pas, du cote de l’evangile, le Cele
brant dtant entre le Diacre et le Sous-Diacre. En
arrivant a rautel, ils font la revdrence convcnable;
pendant que le Celebrant monte, le Diacre et lc SousDiacre relevent ses vctements par devant, sans ccpendant monter au dela de leurs places respectives.
3 a. Pendant que le Celebrant et les Ministres sacres
sont assis, les Acolytes peuvent s’asseoir, mais sans
se couvrir, soit au choeur, aux places les moins dignes
et les plus rapproche.es de la credence, soit sur les
degres lateraux de rautel, du cotede l’dpitre;. de pre*
t'drence, ils restent-debout pres de la crddence, ou aui
deux extremites de la banquette quand les Ministres
sont assis.
§ 2. De la preparation a la Messe.

33 . Le Cdremoniaire 1 et les Acolytes doivent etre

arrives les premiers : le Cdremoniaire, pour s’assurer
des prdparatifs; les Acolytes, pour allumer les cierges
1 Carr.
1. I, c. v, n. 2.
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de 1’autcl et les leurs, si cTautres n’cn sont pas charges,
et aider aux Ministres sacres & se revetir de leurs ornements. Pour allumer les cicrges, on commence par
celui qui est le plus rapprochd de la croix; les deux
Acolytes, ou deux autres Clercs, peuvent le faire ehacun d’u'n cote; si un seal les aliume, il commence par
le cote de Pepitre
3q. Le Diacre et le Sous-Diacre se rendenr a la
sacristie assez a temps pour etre revetus de leurs ornements avant Parrivee du Celebrant, s’il est d’usage
qu’ils Paident a se revetir. I Is ont soin de prdvoir Pepi
tre, Pevan gile et Vite Missa est qu’ils doivcnt chanter.
11s se lavent les mains, et, aidds par les Acolytes, se
revetent des ornements, a Pexception du manipule et
aussi de la chasuble pi ice aux jours ou Pon s'en sert,
recitant en meme temps, ainsi qu’il est louable, la
pridre relative a chaque ornement.
35. Lorsque le Celebrant arrive, le Diacre et le
Sous-Diacre lui aident & se revetir des ornements
si e'est Pusage; dans le cas contraire, il est aide par
le Ceremoniaire. Lorsqu’il est revetu, les Ministres
sacres prennent le manipule, et aussi la chasuble
pliee quand on s’en sert. Le Celebrant, le Diacre et le
Sous-Diacre se couvrent de la barrette. Les Acolytes
prennent les chandeliers et se placent derriere les Mi
nistres.
N o t a . S’il doit y avoir aspersion, on observe ce qui
est dir part. VI, sect, n, ch. vm.
§ 3. De la sortie de la sacristie

Au signe du Ceremoniaire, le Celebrant et les
Ministres saerds se decouvrent, descendent sur le pave
s’il y a un degre, et se rendent au milieu de la sacristie
s’ils n’y etaient pas dejA. Tous saluent ensemble la
croix de la sacristie par une inclination mediocre. On
se rend au chceur en cet ordre : le Thuriferaire marche
le premier, les mains jointes, a moins qu’il n’aille
36.

S. c . # i fev. 1907, 4198, i'J 9 *

1 S. C.,9 j nil Id 1895, 3 8 6 6 t ad t.
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avec les membres da Clerge ou nc sc rende a l’autel
qu’au moment de 1'enccnsemcnt; les Acolytes, portant
les chandeliers
marchent l’un a cote de l’autre.
Apres eux, viennent le Sous-Diacre, puis le Diacre,
et enfin le Celebrant, tousles troisetant couvertsdela
barrette et ayant les mains jointes1; le Cerdmoniairc
marche a droite des Ministres sacres. Si le Clerge ne
se trouve pas dcjA au choeur, les Acolytes sont suivis
des membres du Clerge deux a deux, comme ilestdit
de Lentrde solennelle.
3 y. En entrant a 1’dglise, le Thuriferaire, s’il pre
cede les Acolytes, prend de l’eau benite et fait le signe
de croix; les Acolytes n’en prennent pas. Le Ceremoniaire en presente au Sous-Diacre, puis au Diacre;
le Diacrc, se tournant su rsa droite, en presente au
Celebrant. Le Celebrant, le Diacre et le Sous-Diacre,
avant de prendre l’eau benite, se .decouvrent et font
passer leur barrette dans la main gauche; ils font le
signe de croix, et se couvrent de nouveau, s’il y a
encore un trajet suflisant.
3 8 . En allant a l’autel, s’il y a lieu de faire quelqu’une des reverences prescrites part. V, sect. i,ch. 1.
art. 11, $ 3 , le Diacre et le Sous-Diacre se placent aux
cotes du Celebrant, et tous les Ministres la font avec
ensemble. S ’ils traversent le choeur, le Clerge y etant
assemble auparavant, ils le saluent; alors, le SousDiacre et le Diacre se decouvrent en entrant au choeur,
donnent leur barrette au Ceremoniaire et se placent
aux cotes du Celebrant; le Diacre recoit la barrette
du Celebrant avec les baisers et la remet au Ceremoniaire; puis tous, y compris les Acolytes, qui restent
devant ou se placent aux cotes des Ministres, saluent
le Clergd a l’entree du choeur. Si le Clerge entre a la
suite des Acolytes, avec le Celebrant, celui-ci et ses
Ministres se decouvrent et observent ce qui vientd’etre
dit, mais ils ne saluent pas le Clerge 11).
U Le premier Ceremoniaire pcul Otre remplace par le second Cere
moniaire ou par te Tliuriferairc pour recevoir les barrettes.
/<»*-

Part-

til. it. n. 5. — 3 C a r .
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§ 4. Depuis le commencement de la Messe
jusqu’i l'offertoire.

>

3q. En arrivani dcvant Pautel, le Celebrant et lcs
Ministres sacres se decouvrent et tous se placent de
cette maniere s’ils ne Font pasdejd fait, suivant ce qui
est dit au numdro precedent) : le Celebrant au milieu,
le Diacre a sa droite, le Sous-Diacre a sa gauche, le
premier Acolyte a la droite du Diacre, le second Aco
lyte a la gauche du Sous-Diacrc. Si le sanctuaire est
trop etroit, le premier Acolyte se place derridre le
Diacre, et le second, derriere le Sous-Diacre. Le C.eremoniairese tient en arriere des Ministres sacres. Si le
Thuriferaire a precede les Acolytes, il se place pres
du premier. Si les Acolytes precedent les membres
du Clerge, iis font la genuflexion en arrivant devant
l’autel, s’ecartent, et se placent vers les deux coins des
degres, tournesen face LundeLautre jusqu’et 1’arrivee
des Ministres sacres. Si Tun d’eux se trouve du cote
par oii viennent le Celebrant et ses Ministres, il se
retire en arriere pour les laisser passer.
40. Le Celebrant donne sa barrette au Diacre, qui.
ayant d’abord remis la sienne, la revolt avec les baisers et la donneau Cdremoniaire; celui-ci recoit aussi
celledu Sous-Diacre, si tous trois nesont pasdeja decouverts. Voir n. 38 . Tous les Ministres font avec
ensemble la reverence convenable; le Cerdmoniaire.
ou le Clere designe pour cette fonction, va porter les
barrettes a la banquette; les Acolytes se rendent a la
credence ', le second allant rejoindre le premier sans
faire de genuflexion en passant devant le milieu de
l'autel; iis y deposent les chandeliers'a chaque extremite de la partie posterieure, et se mettent a genoux
aupres, les mains jointes; ie Ceremoniaire se met
a genoux pr£s de l’autel, du cote de Lepitre.
41. Le Celebrant commence la Messe; aux mots
et vobis fratres, et ros fratres, il se tourne un peu
vers le Diacre puis vers le Sous-Diacre. Les Ministres
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sacres lui repondent, et font le signe de croix lorsqu'il
Je fait. En disant Misereatur tu i... etc., iis s’inclinent
mediocrement vers le Celebrant; puis, en recitamle
Confiteor, ils s’inclinent profondement, et setournent
un peu vers le Celebrant aux mots et tibi Pater, et le
Pater \ llsse reinvent quand le Celebrant dii Indulgen
tiam..., et s’inclinent mediocrement depuis Deustu
conversus jusqu’a Oremus inclusivement. Pendant
ce temps, le Thuriferaire prepare Pencensoir, et se
trouve au coin de Pepitre avant que le Celebrant ne
monte a Pautel. .
42.
Le Celebrant monte & Pautel avec le Diacre et
le Sous-Diacre', qui relevent de chaque c6te le basde
ses vetements : le Diacre, de la main gauche, et le
Sous-Diacre, de la droite, l’autre main appuyee surla
poitrine. Les Ministres inferieurs se levent, et le
Ceremoniaire avertit le Thuriferaire de se presenter.
Pendant que le Celebrant baise Pauteln, le Diacre
et le Sous-Diacre ne font pas la genuflexion a ses cotes.
En meme temps, le Ceremoniaire et le Thuriferaire
montent stir le marchepied, du cote de Pepitre; pour
la benediction de Pencens. (Voir part. VI, sect, n,
ch. vn, art. n et m.)
4 T Apres la benediction de Pencens, le Thurife
raire ferme Pencensoir et le remet au Diacre, puis ilse
retire au bas des degres du cote de Pepitre. Le Diacre
donne Pencensoir au Celebrant avec les baisers, etlc
Celebrant encenscPautel de la maniere indiquee precedemment. Pendant qu’il encense la croix, le Ceremo
niaire prend le missel avec le pupitre, descend au bas
des degres du cote de Pdpitre, oil, tourne vers l’autel,
il le tient pendant que le Celebrant encense cette panic
de Pautel ; il le remet ensuite a sa place. Le Ceremo
niaire peut charger le Thuriferaire de remplir cette
fonction. Le Diacre et le Sous-Diacre prennent, chacun
d’unemain.lapartie posterieure de la chasuble, vers les
epaules, etla soutiennent pendant tout Pencensement;
‘ C z r . E f . t t, I, c. VIII, n* 3 1 , Mtmmucci, I. II, c. rv, n. 33 .— 3 Rut*. Miss.,
ibid*. lit- *'*» n> 4* — Uub. Miss., ibid. — * S. C . , 9 juin 1899, 4027. ad 2 cl 3.
— * Rub. Miss., ibid., ih. iv, n. 4.
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ils font la genuflexion toutes les fois que le Celebrant
la fait lui-m£me, ou fait l’i n c l i n a t i o n S i le Cele
brant fait la genuflexion, ils continuent a tenir la cha
suble, sans mettre la main sous son coude.
44. Le Celebrant, ayant termine l’encensement de
l’autel, rend l’encensoir au DiacreL Celui-ci, place sur
le degre au-dessous du marchepied, et en face du C \ brant, re^oit l’encensoir avec les baisers, puis descend
au bas des degres du cote de l’epitre. Le Sous-Diacre
descend en meme temps par le plus court chemin et
se place a la gauche du diacre, qui se tourne vers le
Celebrant et I’encense de trois coups doubles; le SousDiacre et le Thurifdraire (celui-ci, a la droite du Dia
cre font avec lui uneinclination profonde au Celebrant
avant el apres Lencensement. Le Diacre rend Lencensoir au Thuriferaire, qui va le deposer et retourne a
sa place, soil pres de la credence, soit au choeur.
q5. Le Celebrant ayant ete encense, se tourne vers
le missel; le Diacre se place & sa droite, et le SousDiacre it la droite du Diacre, l’un au-dessous de
l’autre, en demi-cercle. Le Ceremoniaire, qui est
reste au coin de l’autei pendant l’encensemcnt, indique
le commencement de I’introit au Celebrant; les Mi
nistres font le signe de croix en m£me temps que
celui-ci. Le Celebrant, apres avoir lu Tintroit, recite
au memo lieu le K y r ie eleison alternativement avec
ses Ministres. Ils demeurent ensuite au meme lieu;
ou bien, s’ils en ont le temps, ils peuvent aller s’asseoirl, et, au dernier K y rie, ils reviennent & l’autel,
observant ce qui est presorit aux nas 29 et 3 1. S’ils ne
sesont pas assis, le Diacre et le Sous-Diacre se placent
1’un derriere l’autre au dernier K y r ie , et vont au mi
lieu de 1’autel avec le Celebrant.
46. Apres le chant du dernier K y rie, le Celebrant,
au milieu de l’autel, entonne Gloria in excelsis Deo, si
Pon doit le dire 1 (1); au mot Deo, les Ministres sacres
6

6

(1) Si le Celebrant a besoin du missel pour entonner le G loria in
<xcelsis, le Ceremoniaire peut l’ouvrir a 1'endroit ou est note'e l’intona‘ Rub..Uisv., ibid., tU. tv. n. 7. — 1 Ruh Hiss., ibid. — 5Ruh, MissM part,
tit. ini, n. 6. — * Rub. Miss., part. II, tit. tv, n. 7,
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inclinent la tete, montent a ses cotes sans faire la genutlexion, et continuent Thy nine avec lui
ils font les
memes inclinations que lui. et le’signe de croix lafin.
47. Apres la recitation du G loria, le Celebrant et
ses Ministres font la reverence convenable et se rendent & la banquette % observant ce qui est dit n° 20.
S’ils sont en chemin lorsqu’on chante des paroles
auxquelles on doit s’inpliner, ils se retournent et s’inclinent vers Pautel. Pendant qu’ils sont assis, le Ceremoniaire les avertit quand il faut s’incliner; ils s;
decouvrent et s’inclinent comme le Choeur. Lorsqu’on
chante cam sancto Spiritu, le Celebrant et ses Mi
nistres retournent a l ’autel comme il est dit n° 3 1.
48. Lorsqu’on a chante Amen, ou, s’il n’y a pas
Gloria in excelsis, apres le dernier K y r ie , le Cele
brant baise Fautel et chante Dominus vobiscum, les
Ministres etant au milieu, Fun derriere Fautre. Use
rend ensuite au coin de Pepitre; le Diacre et le SousDiacre v vont en meme temps, et restent derriere lui
pendant les Oraisons ;. Le Ceremoniaire, place presdu
missel, indique les oraisons et tourne les feuillets. Les
Ministres font les memes inclinations que le Celdbrant.
N ota. Quand on doit dire Flectamus genua, le
Diacre fait la genuflexion en chantant ces paroles,aussitot que le Celebrant a chante Oremus; tout le
monde fait la genuflexion, excepte le Celebrant. Le
Sous-Diacre se releve le premier en chantant Levate,
et tous se levent4.
49. Au commencement de la derniere oraison, le
Ceremoniaire, ou Fun des Acolytes, se rend a la Cre
dence. y prend le livre de Pdpitre, et, le tenant des
deux mains par les cotes, la tranche dans la main
droite, il va le donner au Sous-Diacre en lui faisant
une inclination. Celui-ci rend le *salut au Ceremo-1
lion, ct I'approcher avec le pupitre au milieu de l'autel. Il aura soin de
remettre le pupitre i sa place quand le Celebrant et ses Ministrcsauront fmi de rdciter (Martinucci).
1 Hub. Mi............
xvii, n. 0.
part. II, tit. v, n. 5.

}8, ad 5. — 7 Iiub. Miss., part, I, tit.
n. 7 ; tit. v, n. 5. — 4 Hub. Miss.,

www.obrascatolicas.com

cs

CAfl'

DE LA MESSE SOLENNELLE ORDINAIRE.

42 f

niaire ou a PAcolyte, prend le livre des deux mains
par les cotes, vers le bas, la tranche dans la main gau
che, et le tient devant sa poitrine; le Clerc passe & la
gauche du Sous-I>iacre. Pendant la conclusion de
Poraison, apres avoir incline la tete vers la croix a
Jcsum Christum si ces mots sont dans la conclusion,J
ils vont ensemble au milieu de Tautel, font la genu
flexion, salucnt le Choeur1 en commcncant par le cote
de Pevangilc, et se rendent an lieu oil Pon chante
IMpitre, c’est-a-dire a Pcndroit oil se trouvait le SousDiacre pendant les Oraisons, it plus ou moins de dis
tance des degres, ou bien a Pambon '. Le Sous-Diacre
ouvre le livre; le Ceremoniaire ou PAcolyte, a sa
gauche, lui indique Pepitre, et le Sous-Diacre la chante,
tenant lui-meme le livre. Quand on repond Amen
apres la derniere oraison, le Diacre se rend a la droite
du Celebrant, qui lit Pepitre, le graduel et ce qui suit,
jusqu’a Munda cor meum, sans se faire entendre. Le
Diacre indique Pepitre au Celebrant, tourne les feuillets s’il en est besoin ', et repond Deo gratias a la fin.
Pendant ce temps, le Tluiriferaire prepare Pencensoir.
Si la coutume existe de poser le livre sur un pupitre
pour chanter Pepitre, on peut la conserver *.
N ota. Lorsque, dans Pepitre, on lit les paroles in
nomine Jesu omne genu flectatur, le Sous-Diacre fait
la genuflexion 5 en les chantant, et reste ainsi jusqu’apres le mot infernorum; eclui qui accompagne le
Sous-Diacre, et les Acolytes, font de meme. Le Cele
brant ne fait pas la genuflexion a ces mots pendant
qu’il lit Pepitre; mais, apres Pavoir lue, il s’arrete, fait
la genuflexion avec le Diacre quand le Sous-Diacre
chante ces paroles, et continue & lire ce qui suit6.
5o.
Le Sous-Diacre, ayant chante Pepitre, ferme le
livre en gardant la tranche dans sa main gauche, et, le
portant comme precedemment, retourne devant le mi
lieu de Pautel7avec le (CIcrc; ils font ensemble la genu* Rub. Miss., ibid., t. vi. n. \ ; Martihucci. I. II. c. iv, 90. — * Cxr. Ep., !. I
c ni, n. ili; I. II, c. viii, n. 40. — 3 Rub. Miss., ibid. — { S.
16 mars 1591. 9
id 1. — 1 Rub. Miss., part. I, lit. xvn, n. 3. — 6 S. C., 29 mai lyoo, 4057, ad 6
— : Rub, Miss,, part. II, tit. vi, n. 4.
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flexion, saluent le Choeur (en premier lieu, le cote
de Pdvangile), et se rendent au coin de 1’epitre.Ie
Sous-Diacre monte et se met it genoux sur le bordJu
marchepied1, le Diacre se retifant un peu versde
coin de Pautel; le Celebrant, posant la main gauche
sur Pautel, met la droite sur le haut du livre; le
Sous-Diacre la baise, et le Celebrant le benit sans
rien dire.
N o t a . S’il y a
un long trait ou une prose, etsile
Celebrant n’a pas acbeve.de lire au moment oil le
Sous-Diacre vient demander la benediction, il termine
avant de le binir, et le Sous-Diacre attend qu’ilait
acheve.
5 i. Ayant recu la benediction, le Sous-Diacre sc
leve el remet le livre, avec un salut mutuel, au Ceremoniaire ou a PAcolyte, qui va le deposer; puis,
si Ton ne va pas s’asseoir, il monte sur le marche
pied, prend le missel, et le porte du cote de 1’evangile,
faisant la genuflexion en passant au milieu. Pendaut
ce temps, le Celebrant dit Munda cor meum au mi
lieu de Pautel.; puis il va lire Pdvangile, mais sans
baiser le livre a la fin et sans dire P er evangelka
dicta. Le Sous-Diacre se tient & sa gauche, sur le
degre au-dessous du marchepied, tournc vers le coin
de Pepitre; il indique le commencement de Pevangile
au Celebrant, lui repond, et tourne les feuillets s'il
en est besoin; il ne se signe et ne s'incline pas. Le
Celebrant ne fait pas la genuflexion s'il y a des pa
roles qui la demandent.
N o t a . Si Pon chaute une prose, un long graduel
ou un long trait, le Celebrant et ses Ministres peuvent aller s’asseoir apres que le Sous-Diacre a re<;u
la benediction . I Is reviennent it Pautel assez a temps
pour pouvoir faire, avant la fin du chant, tout ce qui
est indique du n° 5 i au n" 69. Tous les trois revien
nent par le milieu et montent a Pautel : le Celebrant,
au milieu, pour dire Munda cor meum; le Diacre, ati
cot£ de Pepitre, pour se placer au coin de Pautel; le•
•

II, t.
mars iy>i, 0, ad 6.
R u t. M iss., f .

tt.

n.

S. r • t3 juillet tnot, k — , ad 5 — 1 ft C..
J 1 1 ‘ ?
?
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Sous-Diacre aussi, au cotd de l’epitre, pour prendre le
missel et le transporter.
5a. Le Diaere, tournc vers le cote de l’dvangilc,
demeure au coin de l ’epitre jusqu’au moment oil le
Celebrant commence Levangile. Averti par le Ceremoniaire, il descend alors au bas des degres et se
tourne vers lui; le Ceremoniaire lui donne Levangeliaire en le saluant, de la meme maniere qu’au
Sous-Diacre pour l’epitre; il rdpond au salut et
prend le livre des deux mains par les cotes, vers le
bas, la tranche dans la main gauche. Le Diacre, por
tam le livre devant sa poitrine, se rend devant Tautel
en saluant le Choeur, d’abord du cord de Tepitre puis
du cote de l’evangile *, fait la genuflexion sur le plus
bas degre, monte seul sur le marchepied, et depose
le livre ferine au milieu de Tautel puis il sc retire
un peu du cord de Lepitre.
53. Le Celebrant, ayant lu Levangile, revient au
milieu de l’autel. Le Sous-Diacre, ayant repondu
Laus tibi Christe, monte sur le marchepied et approche le missel du milieu de IJautel; le Diacre et le
Sous-Diacre se tiennent aux cotes du Cdlebrant jusqu’a la benediction de l’encens.
Nota. S’il se trouve, dans le graduel ou dans le
trait, un verset pendant lequel on doit se mettre a
genoux, le Sous Diacre porte le missel au cote de
l’evangile apres avoir re<;u la benediction; le Cele
brant se rend au milieu, et ses Ministres se placent a
ses cotes; quand il en est temps, ils s’agenouillent
sur le bord du marchepied; ensuite, le Celebrant va
lire levangile, et le Diacre porte le livre comme il a
ete dit. Si le Celebrant et ses Ministres sont assis, ils
s'agenouillent sur le plus bas degre de l'autel du cote
de l’epitre.
5q. Avant le verset qui precede immediatement
Levangile, le Celebrant met et ben it Lencens. Le Thuriferaire depose la navette a la credence et demeure1
1 O r . Ep.n1. I. c. ix, n. 3 ; Marlinucci, 1. II, c. iv\ n. roi ; I)c HcrdU M .n . ji®.
— J J\ub. Miss., ibid.; (m'i t , //^.j I* 1, c. ix, i l ut 1. 11« c* vnij n. 42 « v>. f *r
12juiltcl 1901, 4077, ad 3 .
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aupres; le Sous-Diacre descend sur le pavd devant
l'autel; le Diacre, s’etant mis a genoux 1 sur le bord
du marchepied, recite Munda cor meum (i). Avertis
par le Ccremoniaire. les Acolytes prennent les chan
deliers, et viennent devant Tautel avec le Thuriferaire.
5 5 . Le Diacre, ayant dit Munda cor meum, se
leve3, monte aladroite du Celebrant, prend lelivresur
l’autel ' et le tient comme auparavant, se tourne vers
le Celebrant, se met a g e n o u x 5 sur le marchepied, et
dit Jube Domne benedicere 2). Le Celebrant, tourne
vers le Diacre, dit, les mains jointes, Dominus sit, ttc.
apres les mots evangelium suum 6, il pose la main
gauche sur Tautel et fait sur le Diacre un signe de
oroix en disant in nomine Patris \ etc.; puis il met la
main surle haul du livre, etle Diacre la baiseH. Celuici se leve ensuite, salue le Celebrant, et descend sur
le pave a la droite du Sous-Diacre. Le Celebrant se
rend au coin de l^pitre®, et demeure tourne vers l’autel
jusqu’au moment oit le Diacre commence l ’dvangile.
56 . Suivant la disposition, on peut se ranger des
deux manieres suivan'tes; mais la seconde est prefe
rable io.
3

I
II

Ccremoniaire.
Sous-Diacre.
Diacre.
2e Acolyte. Thurifdraire. t pr A colyte.
Sous-Diacre.
Diacre.
2* Acolyte.
i er Acolyte.
Ccremoniaire.
Thuriteraire.

Tous font la genuflexion a rautel et les saluts au
Choeur, d’abord du cote de Tepitre, et se rendentau
i Quelques auteurs prcscrivent au Diacrc de s incliner en recitant
Munda cor meum; dautres. avec le Ceremonial des Eveques, nc le pres
crivent pas, car le fait d ctre a genoux rend 1‘inclination inutile dans
ce cas.
;2) Pour rccevoir la benediction, le Diacrc, aprfcs avoir pris le livre
sur l’autel, peut aussi s'agcnouiller sur lc bord du marchepied, au mi
lieu, en face du Cdlebrant, qui tourne alors complctement lc dos a
l'autel. Cette manicrede fairc est enseignee par plusieurs auteurs, et elle
s’accorde fort bien avec les rubriques du Missel.
' Rub. Miss., ibid.
5 Hub. Miss., ibid. — * Rub. Miss., ibid. — * Rub. Mils.,
ibid. — s Rub. Miss., ibid. — c Rub. Miss., ibid. — 1 Rub. Miss., ibid. — 4Rut,
M i s ibid
* Hub. Miss., p. It, t vi, n. 5. — ,u0f. C.rr. Ef . , I. II, c. vm, n. n.
Jiub. M i".. p. II, t. vi, n. 5 Cavalicri.
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lieu ou Ton chante l’evangile, en cet ordre : le Ceremoniaire, puis le Thuriferaire, portant, de la main
droite, l’cncensoir ouvert; viennent ensuite les Aco
lytes l’un a cote de l ’autre, puis le Sous-Diacre, a
gauche du Diacre l, ou, mieux, precddant celui-ci.
5y. Lorsqu’ils sont arrives a une certaine distance
de l’autel, plus ou moins grande suivant la disposi
tion du sanctuaire, le Diacre s’arrete, tourne dans
la meme direction que le cot£ de l’evangile, avant
done a sa droite ce coin de 1’autel; le Ceremoniaire
semet a droite du Diacre; le Thuriferaire, a gauche,
un peu en arriere; les Acolytes se placent vis-a-vis du
Ceremoniaire et du Thuriferaire, et le Sous-Diacre,
entreles deux Acolytes, vis a-vis du Diacre. Le SousDiacre recoit
du Diacre et soutient des deux mains,f
I
parle bas, le livre ouvert3, sans en retenir les feuillets,
appuyant le haut sur son front.
58. Si e’est l’usage de chanter l’evangile sur un
pupitre, le Sous-Diacre se place derriere ce pupitre,
et soutient neanmoins des deux mains * le livre par le
hauf. Si on le chante & I’ambon, le Sous-Diacre se
tient a la droite du Diacrev>; illui presente l’encensoir,
et tourne les feuillets si e’est necessaire.
59. Quand le Choeur a cesse de chanter, le Cele
brant se tourne vers le Diacre. Celui-ci chante Dominus vobiscum, les mains jointes; en chantant‘ Ini
tium ou Sequentia sancti Evangelii, il pose la main
gauche etendue sur le livre, et, avec le pouce droit \
separe des autres doigts qu’il tient etendus et reunis,
il fait un signe de croix sur le commencement de l’evan
gile; posant ensuite la main gauche au-dessous de
sa poitrine, il fait, avec le pouce un signe de croix
sur son front, sa bouche et sa poitrine1". Le Cere
moniaire fait les memes signes de croix en se tournant
un peu vers le Celebrant, pour l’inviter a les faire
aussi; celui-ci les fait, tourne vers le Diacre. Le Thu1 Rub, Miss., ibid., n. 5. — 2Cxr. E f., I. II, c. m u , n. 44. — 3 Wjifc.Miss., ibid.;
Carr. Ef., ibid.; S. C., 2 mai 1900, 4054, ad 3. — ‘ Car. F.p., ibid., n. 45; S. C,
i6mars isoi .Q. ad a. — 4 Cxr. Ep.. ibid. — 8Cxr. £/>., I. II, c.

www.obrascatolicas.com

426

PART.

VII,

SECT.

I,

CHAP.

I,

ART.

III.

riferaire ferme l’enccnsoir et le donne au Ceremoniaire, qui le presente au Diacre'. Celui-ci encense
le livre de trois coups doubles, le premier au milieu,
le deuxieme a sa gauche, le troisieme & sa droite
faisant, avant etapres, une inclination au livre * 1 ;
il rend ensuite l’encensoir au Ceremoniaire *, qui le
rentet au Thuriferaire, et il chante l’evangile ', les
mains jointes. S’il taut incliner la tete ou faire la
genuflexion, il le fait vers le livre. Le Sous-Diacre' ei
les Acolytes ne font aucune reverence. Le Thuri
feraire7 fait vers le livre 1’inclination au saint nom de
Jesus, et la genuflexion s’il v a lieu ; ’le Cdremoniaire
la fait vers Pautel, ce qui sert de signe au Celdbrant;
Celui-ci s’incline vers la croix au saint nom de Jesus;
il s’incline vers le Diacre au nom de Marie et if celuidu
saint dont on fait la fete ou la memoire. S’il faut faire
la genuflexion, le Celebrant la fait vers la croix, en
appuyant les mains sur l’a u t e lH. Pendant le chant de
l’evangilc, le Thuriferaire souleve le couvercle de l’cncensoir, pour conserver le feu, et se tient a quelque
distance du Diacre.
60.
Le Diacre, ayant rini de chanter, montre de la
main droite le commencement de l ’evangile au SousDiacre; celui-ci, tenant le livre ouvert sur son bras
gauche, va, par le plus court chemin, le porter au
Celebrant 0 sans faire la genuflexion IO, meme en
passant devant le saint Sacrement expose. Il lc lui
presente i l baiser ", en lui indiquant de la main droite
le commencement de l’evangile. Le Celebrant, prenant
des deux mains le livre par le bas, baise le commence
ment de l’evangile, en disant Per evangclica dicta".
Le Sous-Diacre ferme ensuite le livre, salue le Cele
brant ", descend sur le pave a la gauche de celui-ci.
#

(1 Cette inclination n’estipas prescritc par le Ceremonial desjEveques, mats idle est conforme aux principes, puisqu'on encense le lives
de coups doubles comme une personne.
C x r . K f ., ibid., n. 46. — ' Rub. ,Miss., ibid;. Car. /?/>,, ibid. — 1 Bauldn;
Meraii, Uisso. Jnnsscn>. Du Molin. Carpo: de llccdt. t. j, n° 318. — <Otr. Ef„
ibid. — s Rub. Miss., ibid. — '• Rut. Miss., part. I, tit. ivii , n. 4; C.xr, l'f.. 1. 1. '
c. x, n. 3 ;d. II, c. vui, n. 46. - • Rut. Miss., ibid. — * Rut. Mis., p II. t. vu
e
-w a 5 ' *
l * *» <=•
n. 4 ; I. I I . i b i d . , n. 46. 11 Rut. Miss., ibid. —
Rub. Miss., ibid. — ‘3 C ar.
ibid.
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sans genuflexion, et rend le livre, avec urrsalut mutuel, au Ceremoniaire, qui le depose a la credence:
il demeure au menie endroit, tourne vers le Diacre,,
jusqu’a ce que le Celebrant ait 6te encense.
61. Pendant que le Sous-Diacre porte le livre au
Celebrant, les Acolytes, avec le Ceremoniaire, font la
genuflexion en passant devant ie milieu de Pautel. et
vont directement a la credence, oil ils deposent les
chandeliers. Le Ceremoniaire recoit
le livre du Sous>
Diacre et le reporte a la credence. Quand le SousDiacre descend de Pautel, le Diacrc, sans quitter le
coin de Pevangile, et tourne vers le Celebrant, avec le
Thuriferaire a sa droite, recoit de celui-ci Pencensoir
ferine, et encense le Celebrant de trois coups doubles,
faisant, avec le Thuriferaire, une inclination profonde
avant et apres. II rend ensuite Pencensoir au Thurifdrairc.
62. Le Celebrant revient alors au milieu de Pautel,
assez lentenlent, de maniere a permettre au Diacre
d'y arriver en meme temps; le Diacre et le SousDiacre se placent Pun derriere Pautre, et font la genu
flexion en arrivant au milieu. Si Ie Thuriferaire va
deposer Pencensoir du cote de Pcpitre, il se rend devant
le milieu de Pautel et fait la genuflexion en meme temps
que les Ministres sacres; inais, s’il se retire par ie
cote de l’evangile, il fait la genuflexion ou il sc trouve.
63 . Si Pon doit precher, le Diacre, ayant rendu Pen
censoir, monte directement avec le Sous-Diacre aux
cotes du Celebrant; ils font ensemble la reverence con
venable, et vont s’asseoir a la banquette, ou ilsse couvrent; Si e’est le Celebrant qui preche, il peut deposer
h la banquette le manipule et la chasuble, et il est
conduit a la chaire par le Ceremoniaire. S’il preche a
Pautel, il le fait au cote de l’evangile et garde les ornements; il peut s’asseoir sur un tabouret; les Ministres
s’asseyent a la banquette. Le Diacre pourrait aussi
prechcr. Apres le sermon, le Celebrant revient au
milieu de Pautel comme a Pordinaire; le Diacre et le
Sous-Diacre se placent derriere lui.
64. Le Celebrant entonne Credo in unum Deum, si

www.obrascatolicas.com

428

1
A

f t

P A R T.

VII,

SECT.

I,

CHAP

I, ART.

.

111

on doit ledire; au mot Deum, le Diacre et lc SousDiarre inclinent la tete, montent a ses cotes sans fainla genuflexion, et continuent le symbole avec lui;;
ils font les memes inclinations que lui et le signe de
la croix ^ la fin 1 i .
6 5 . Apres la recitation du Credo, le Celebrant et
ses Ministres font la reverence convenable et se rendent a la banquette, observant ce qui cst dit n° 29.
Pendant qu'on chante et incarnatus est, ils se decouvrent et inclinent la tete jusqu’i et Homo factus est
inclusivement \ S’ils etaient encore in l’autel, ils se
mettraient a genoux : sur le bord du marchepied. Le
Ceremoniaire, qui ne s’assied pas, se met a genoux;
les Acolytes se mettent aussi & genoux, s t Is ne sont
pas assis.
N o t a . A u x trois Messes de Noel et a celle del’Annonciation, le Celebrant et ses Ministres se levent de
la banquette et sc mettent a genoux sur le plus bas
degre de l’autel, du cote de l ’dpitre *.
66. Lorsqu’on a chante et Homo fa ctu s est, le Ce
remoniaire se releve, le Celebrant se couvre, et les
Ministres sacres se levent. Le Diacre, laissant sa bar
rette sur la banquette, joint les mains et se rend a la
credence 5 avec le Ceremoniaire, celui-ci prend des
deux mains la bourse, en tournant 1'ouverture versle
Diacre, et la lui donne; ils se saluent mutuellement.
Le Sous-Diacre' peut rester debout 011 bien s’asSeoir,
pendant que le Diacre est a 1’autel. Le Diacre, portant
des deux mains la bourse a la hauteur du visage, sans
l’ouvrir, et 1’ouverture tournee vers lui 7, se rend
seul devant l’autel; s'il passe devant le Celebrant, il
le salue; il salue ensuite le Choeur, d’abord du cote
de Tepiire, puis du cote de l’evangile. Il fait la genu( 0 II n'est jamais permis dc continuer la Mesae pendant le chant du

Credo (S. C.. 14 mars i8tn, 3104. ad 1; 11 dec. 1909, 4242).
Hut. Miss., part. U. ut. vi. n. 5 ; Car. Kp. , 1. II, c. tiu, n. 5 a ; S. C., 22 avril
tC-i. '-<0 . ad 5- - J Car. |Jf., ibid., n. 53. Rub. il list., p a r t. I, lit. XVII, 0. 3.
—
Ii ut- Mu*.* Tart. 1 . tit. x v ii. n. 6 ; S. < .. i 5 ju in 18 9 5 . 38 Go. — « Cxr.Ep.,
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flexion sur le plus bas degre, monte sur le marchepied, et pose la bourse sur l’autel; la tenant de la main
gauche, il en tire le corporal avec la main droite, et, de
la menie main, place la bourse contre le gradin du
cote de l’evangile; puis il deplic entierement le cor
poral ct en approche le missel. Il fait ensuite la ge
nuflexion, les mains jointes, sans les appuyer sur
l’autel, se tourne sur sa droite, revient a la banquette
par le plus court chemin, prend sa barrette, s'incline
vers le Sous-Diacre, qui lui rend son salut, puis
s’assied et se couvre en memc temps que lui. Si le
Sous-Diacre est assis, il se decouvre etse leve a l’approchedu Diacre. Si les'Acolytes se tiennent aux extremites de la banquette, iis relevent les vetements des
Ministres quand ceux-ci s’assoient (1).
67. A simul adoratur, iis se decouvrent et s’inclinent. Quand on chante et vitam venturi, etc., le Celdbrant et ses Ministres retournent a l’autel comme il
est dit n° 3 i. Le Thuriferaire va preparer l’encensoir.
§ 5. Depuis l’offertoire jusqu’i la fin de la Messe.

68.
Lorsqu’on a chante Amen, ou bien, s’iin’yapas
Credo, apres Tencensement du Celebrant qui suit l’evangile ou apres le sermon, le Cdlebrant baise l’autel,
chante Dominus vobiscum, puis Oremus, et lit l’offertoire1 2 . Les Ministres inclinent la tete au mot Ore
mus; le Diacre monte sur le marchepicd, a la droite du
Celebrant, sans faire la genuflexion; le Sous-Diacre
(1) Si le Celebrant ct scs Ministres ne s’ctaient point assis, le Diacre,
vtant remonte sur le marchepicd avec le C6l€brant apres et Homo f,ictu s
esl, ferait la genuflexion, irait par le plus court chemin prendre la bourse
a la credence, et la portcrait a 1’autcl en observant cc qui est prcscrit
ci-dcssus; le Celebrant se retirerait un peu du cot <5 dc levangile, pen
dant que le Diacre dtendrait le corporal et mettrait la bourse a sa
place.
(2) Dans bcaucoup d ’£glises, il est d'usagc que le peuple presente
1’offrande. Cette cou tu m e est autorisee par la S. C. des Kites (S.
C , 3o d£c. i88t, 3533 , ad i). S ’il y a oiTrande, le Celebrant, apres avoir
lu l’otfertoire. descend avec ses Ministres au bas desdegres, o u i l s l o n t l a
reverence convcnable; puis 1Is sc rendent a la balustrade, le Diacre
ctleSous-Diacre ayant soin de changer dc cote par derriere le Celebrant.
Un clerc donne au Diacre l’instrumcnt de paix, ou un crucifix, que le
* Rut. Miss., ibid., lit,
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fait la genuflexion au milieu du plus bas degre, etse
rend a la credence.
69. Le Sous-Diacre, arrive a la credence, recoitdu
C6rcmoniaire ou d'un Acolvte le voile humeral. II
prend de la main gauche', sans se servir du voile, le
calice par le noeud, le couvreavec la partiedu voile qui
pend a sa droite, met la main droite par-dessus, et va.
par le plus court chemin, le porter au Diacre. II monte
& la droite de celui-ci, sur le marchepied, et pose lc
calice sur Pautel. Le premier Acolyte suit le SousDiacre au coin de Pepitre, portant les burettes' sur le
plateau ; il le depose sur Pautel.*
70. Le Diacre decouvre le calice, ote la pale, et la place
pres du corporal, plat sur Pautel; il prend ensuite
des deux mains la patene, et la donne au Celebrant
avec les baisers, ayant soin de mettre son bras gauche
sous le bras droit du Celebrant. >
71. Quand le Diacre a pris la patene, le Sous-Diacre
essuie le calice avec le puriheatoire3, puis le preseme
au Diacre. Celui-ci le prend de la main gauche par le
nceud, en y retenant avec le pouce le pu rilicatoire ctendu
en long, de maniere a recueillir les gouttes qui pourraient tomber des burettes; en meme temps, le premier
Acolyte presente la burette du vin au Sous-Diacre,
qui la donne au Diacre, et le Celebrant regarde le ca
lice. Le Diacre, tenant le calice un pen incline si e’est
necessaire, y verse le vin;le Sous-Diacre retroit de
PAcolyte la burette d e l’eau. Quand le Diacre a verse
le vin, le Sous-Diacre4 tend au Cdlebrant la burette
dePeau, en lui disant Benedicite Pater reverende, Le
Celebrant5, posant la main gauche sur Pautel, benir
m

Celebrant doit presenter a baiser aux fiddles qui viennent a l'oirrande;
il lc reprend ensuite. Le Celebrant pourrait aussi fairc baiser alors aux
fiddles letolc ou le manipule. (S . C., ibid.. i 5 juin i 883 *, 3379, ad jj;
rnais non une relique de la vraie eroix (S. C., ibid.), ni la patene (Cf.
S . C.. 18 juillct 1626, vi6). Vprds I’oftrande, le Celebrant revient ii laulel
avec scs Ministres,qui changent de cold, fait avec cux la reverence conr
venable au basdes degres, et munte a I’autel. Si des clercs apportent i
1 autel le pain a benir, le celebrant le benit etant tourne versilc cote de
fcpitre, oil se tiennent les clercs.
'
—’

R u b . M i s s ., ibid., tit. vu. n.<>; C x r . l ' f . , I. I.
n. s ; l. II, c.
R u b . M iss., ibid.; C x r . £/>., ibid., n. Oi. — 3 Rub. M is s ,, ibid.;
1. I, c. vi, n. 5 , 1. II. ibid. — « R u b. M is s ., ibid. ; C x r . Ef., ibid.
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Teati, en disant Deus qui humance substantia?..., et
achdve, les mains jointes. Lorsqu’il a fait le signe .de
croix sur la burette, le Sous-Diacre verse quelqucs
gouttes d'eau dans le calice'; il recoit ensuite du Diaere, dans la train gauche, la burette de vin, et remet les
deux burettes a PAcolyte, qui les reporte k la credence
avec le plateau. Le Diacre essuie avec le puridcatoire,
qu’il tient autour de 1’index droit, les gouttes qui
auraient pu rester adherentes k l’interieurde la coupe.
72. Le Diacre prcnd alors le calice de lamaindroiie
entre la coupe et le noeud, de la main gauche par le
pied, et le presente au Celebrant, en baisant le pied
du calice puis la main du Pretre, ayant soin de mettre
son bras gauche sous le bras droit du Celebrant. Soutenant ensuite de la main droite le pied du calice,
ayant la gauche appuyee sur la poitrine, et tenant
les yeux elevds vers la croix, il dit avec le Celebrant
Offerimus\ etc.
Nota. A ux Messes ou il n’y a pas Credo. le SousDiacrc apporte la bourse sur le calice . Alors. le Cele
brant s’etant un peu retire du cote de Pevangile, le
Diacre etend le corporal et place la bourse comme il
est dit n° 66; puis il fait comme a Pordinaire.
y 3 . Lorsque le Celebrant pose le calice sur 1’autel,
le Diacre cesse d’en tenir le pied, puis le couvre.de la
pale. 11 met ensuite la patene dans la main droite du
Sous-Diacre4, la partieconcave tournee vers celui-ci, et
la couvre avec l’extremite droite du voile humeral. Le
Sous-Diacre appuie la patene sur sa poitrine: cequ'il fait
totijours lorsqu’il marche, lorsqu’il est encense ou est
genoux, et pour repondre a Orate /rates. Tenant
ainsi la patene, il descend par le plus court chemin au
bas des degres, devant le milieu.de 1'auteL et fait, en
arrivant, la genuflexion sur le plus bas degre '; il y
reste jusqu’i et dimitte nobis debita nostra di\ Pater,
tenant la patene a la hauteur du visage, et la main
gauche sous le coude droit, iaissant pendre la partie
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gauche du voile. Pendant ce temps, le Thuriferaire
prepare l’encensoir.
74. Quand le Cdlebrant a dit Veni sanctificator....
le Ceremoniaire et le Thuriferaire font benir Pencens;
le Celebrant benit Pencens et encense^’autel1. Voir
part. VII, sect. 11, ch. vn, art. 11 et 111.) Pendant
qu’il encense les oblats, le Diacre met la mai,n droite
sur le pied du c a l i c e et, de la main gauche, soutientla
chasuble. Apres Pencensement des oblats, le Diacre
met le calice du cotd de Pdpitre, toujours sur le cor
poral, au coin posterieur de celui-ci; puis le Celdbrant
fait la rdverence convenable, et le Diacre, la genu
flexion; aprds Pencensement de la croix, ayantfaitde
nouveau la rdverence convenable, le Diacre remet le
calice a sa place. Apres la benddiction de Pencens.
le Cdremoniaire passe au cotd de Pevangile, faisantla
genuflexion devant l’autel; il ote le missel quand il
en est temps, et le remet a sa place, apres que le Cele
brant a encense cette partie de Pautel. Il reste alors
aupres du missel, pour assister le Celebrant, lui indiquer les secretes ainsi que la preface, et tourner les
feuillets.
j 5 . Apres Pencensement de Pautel, le Diacre re^oit
Pencensoir et encense le Celebrant comme a Pintroit,
ayant a sa gauche le Thuriferaire. Pendant ce temps,
le premier Acolyte prend des deux mains le manuterge
etendu, le second prend le plateau de la main gauche
et la burette d'eau de la droite; le second se tient il la
gauche du premier. Aussitot aprds Pensencement du
Celebrant, le Diacre et le Thurifc'raire vont faire la
genuflexion devant Pautel, a la droite du Sous-Diacre,
puis le Diacre, accompagne du Thuriferaire & sa
gauche, fait Pencensement du Chocur.
76.
Quand le Diacre et le Thuriferaire ont salue le
Celebrant, les Acolytes viennent devant celui-ci etlui
font une inclination; le second Acolyte verse Peau,
et le premier prdsente le manuterge. Le Celdbrant
se lave les mains, et non seulement Pextremite des
’ ilu b . ) !is s ., p. II. tU. vn. n. 10
1. I, c. u , n. 5.

C x r . I ' f .,

I. II. c. Tin. n. 64.— 5 Car. Ep..
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doigts; lorsqu’il a remis lc manuterge, les Acolytes le
saluent, retournent a la credence etremettent tout en
place. Le Celdbrant continue la Messe, ayant le Cerenioniaire a sa gauche. Le Sous-Diacre repond i Orate
fratres sans s’incliner, tenant la patdne appuyee sur
sa poitrine. C ’est le Diacre qui repond, s’il est de
retour a sa place.
77. Le Diacre, ayant termine l’encensement du
Choeur, fait la genuflexion devant Lautel s'il passe au
milieu, et vient a la droite du Sous-Diacre avec le
Thuriferaire; le Sous-Diacre, appuvant la patene sur
sa poitrine, se tourne vers lui, etle Diacre l’encensede
deux coups doubles. Le Diacre rend Pencensoir au
Thuriferaire, qui est passe a sa droite ; puis il monte a
sa place derriere le Celebrant, fait la genuflexion, s’il ne
l’a pas faite avant d’encenser le Sous-Diacre, se tourne
vers le Thuriferaire, qui Pencense de deux coups
doubles, et se retourne ensuite vers Pautel sansgenuHexion. Le Thuriferaire, ayant encense le Diacre*,
encense le Ceremoniaire d’un coup, puis les Acolytes
d’un coup chacun avec une inclination commune;
ensuite, il fait la genuflexion devant Pautel, salue le
Clergd, et va, & l’entree du choeur, encenser le peuple '
de trois coups, au milieu, a sa gauche et a sa droite;
puis il va deposer Pencensoir, en laisant les reverences
convenables.
N o t a . L ’encensement doit etre termine avant le
Sanctus. A Gratias agamus de la preface, le Diacre
ou le Thuriferaire s’arreterait et s’inclinerait vers
Pautel, s’il n’avait pas flni Pencensement.
78. Aprds la derniere secrdte, le Ceremoniaire
indique la preface au Celebrant; celui-ci, ayant dit
Spiritus sancti Deus, chante Per omnia seecui a saccu
lorum (1). Quand la preface est commencde, les Ceroferaires, tenant la barrette, ou les mains jointes, quittent
(i) Pour avertir lorganistc de sarreter a ce moment, il ne convient
pas d'employer la clochctte q u ’on sonne a n o v a t i o n ; autant que pos
sible, lorganistc doit cesser .1 temps, de lui-mcme, par exemple apres
Orate fra tres.
' C a r . ftp ..

I. I, c. ix. n. 5 .

I l u t . M iss.,

p. II. tit.

mi,

n. 10. — '

R u t . M is s .,

Ibid.
CEREMONIAL. I.

25
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Jeur place, font la genuflexion, saluent le Chreur, ct
vont prendre les flambeaux a la sacristie, ou pr6s dela
credence, ou derriere Fautel; les Acolytes peuvcnt aussi
remplir cet office. Au Sanctus, les Ceroferaires viennent it l’autel, marchant deux a deux et portant les
flambeaux : ceux qui sont & droite, de la main droite;
ceux qui sont a gauche, de la gauche, Fautre main
appuyde sur la poitrine. 11s se placent en ligne devant
Fautel, s’ecartent un peu, font la genuflexion, saluent
le Choeuiyse saluent entre eux, ceux qui sont d'un
cote s’inclinant vers les autres et reciproquemem.
puis se mettent a genoux en lace de Fautel ou, si ce
n’est pas possible, de chaque cote, mais non sur les
degres de Fautel.
79.
Le Diacre demeure derriere le Celebrant pe
dant la preface. Peu avant la fin au signe du Ceremoniaire, il monte a la droite du Celebrant, sans
genuflexion \ Le Sous-Diacre, appuyant la patenc
contre sa poitrine, monte en mOme temps que le Dia
cre, sans genuflexion, ala gauche du Celebrant, sie’est
Fusage alors le Ceremoniaire s’ecarte un peu pour
laisser la place au Sous-Diacre. Le Diacre et le Sous*
Diacre4s’inclinent mediocrement et recitent Sanc
tus avec le Cdlebrant ‘ (t ; ; a Benedictus} ils se redressent, et. & Fexception du Sous-Diacre, font le signe
de croix. Lc Sous-Diacre revient a sa place au basdes
degres, sans genuflexion ,J, et tient la patene commc
auparavant : ;le Ceremoniaire indique au Celebrant le
commencement du canon. Le Diacre passe a la gauche
du Cdldbrant, faisant la genuflexion sur le bord du
marchepieden passant au milieu; il tourneles feuillets
du missel. Le Ceremoniaire se retire sur le degre audessous du marchepied, du cote de Fevangile.
Not a . S’il est d’usage que le Sous-Diacre reste au
(1) A la messe chantee. il est facultatit dc sonner au Sanctus; le chant
Ju Sanctus rend inutile le son de la clochette . lc Ctfrdmonial dcs liveques
no le prescrit pas, non plus qu'a 1'eldvation. A Rome, dans les qrandcs
basiliques, on ne sonne ni au Sanctus ni a l’dlevation.
ibid., n. >t. * Rub.Miss., ibid.; S. C.,f|juin iljqf), ] o r , ad 1 et 3.
Rub. Mis*., part. l l . t . vii,n. 11 . S. ('.. 12 nov. j«3 i , 2682, ud 3o.
'Rub.
’ ”
J Hub. Miss., ibid. cf. S. <’ ., 22 nvril iti-i, 3j.t 8, ad 5. — CS. •
juui (8V,. 402:, ad 2el . — *Rub.
m. v„ n. ,*K

3
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bas des degres pendant le Sanctus, on peut conser
ver la coutume '; alors, il ne recite pas le Sanctus.
80.
Lorsque le Celebrant a dit Memento Domine
famulorum famularumque tuarum, le I)iacre se re
tire quelque peu en arriere, et se rapproche quand il
continue.
3 i. Si le Thuriferaire va prendre du feu au lieu oil
sont les flambeaux, il revient avec les Ceroferaires, en
les precedant. Quelque temps avant la consecration,
le Thuriferaire, avant renouvele le feu de Pencensoir,
s’approchc de 1’autel du cote de 1'epitre, et le Cerdmoniaire ou un Acolyte met de Pencens dans Pencensoir; il mettrait lui-meme l’encens, s’il etait seul alors.
82. A Quam oblationem, le Diacre passe a la droite
du Celebrant ’, au-dessous du marchepied, faisant la
genuflexion au milieu; le C^rdmoniaire se rend au cote
de 1'epitre, au bas des degres. Le Diacre se met a genoux sur le bord du marchepied au moment ou le Ce
lebrant va l'aire la consecration; en meme temps, le
Sous-Diacre, posant la patene sur sa poitrine, se met
a genoux sur le plus bas degre, au milieu !. Si I on n’a
pas fini de chanter, le Celebrant attend la tin du chant
pour faire la consecration. Le premier Acolyte sonne
la clochettecomme aux Messes basses. Pendant Pelevation de l’Hostie, le Diacre relive de la main gauche
lebas de la chasuble; quand le Celebrant fait la genu
flexion apres Televation de PHostie, il se leve, decouvre le calice, et se met de nouveau a genoux. Il
releve la chasuble pendant Pelevation du calice; quand
le Cdlebrant abaisse le calice, le Diacre se leve, puis
lecouvre, et fait la genuflexion avec le Celebrant. Le
Sous-Diacre demeure a genoux pendant toutce temps '.
8 3 . Ayant mis ou fait mettre de Pencens dans Pencensoir, le Ceremonia ire et le Thuriferaire s’agenouillent sur le plus bas degre, du cote de Pepitre 5; l’un
des deux, a la droite de l’autre, encense le saint Sacrement de trois coups doubles, pendant Pune et
1S. C., 13 novcnibre 1U31, 20J3, ad 3 o. — a Rui. Miss., part. II, lit. vm, n. S;

Car. Ep., 1. II, c. vm, n. 69. — 3 C’.rr. Ep., ibid., c l I. I. 0. x. 11. »>: ittill. M iss.,
lit. vm, n. ti. - 4 Hub. Miss., p. IE E vhi. n*
<:n . K p I. 11.
vlii, 11. 0»;.
— - S. C., 12 juillcl 1901, 4077, aJ •*.
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l’autre elevation
faisant, avant et apres, une inchnation mediocre, qui coincide avec les genuflexions
du Celebrant.
84.
Apres l’elevation, tons les Ministres sc levent;
le Diacre revient a la gauche du Celebrant, ou il fait
la genuflexion en arrivant; il tourne les feuilletsdu
missel. Au Memento des defunts, il observe ce qui
a ete dit pour le Memento des vivants. Le Thuriferaire,ayantfait lagenuflexion, vadeposerTencensoir.
S'il ne doit pas y avoir distribution de la communion,
et si ce n’est pas un jour ou le Clerge doit demeurer
a genoux, les Ceroferaires vont reporter les flam
beaux dans le cas contraire, ils restent jusqu’apres
lacommunion. Avant de partir, ils font lagenuflexion
simple3, et se retirent sans saluer le Choeur; en
rentrant au choeur, ils font dc meme la genuflexion
et vont a leurs places. Si le Thuriferaire porte l’encensoir it l’endroit ou les Cerofdraires vont deposer les
flambeaux, il s’y rend avec eux, les precedant. Si les
Acolytes ne portent pas de flambeaux, ils se levent
apres l’elevation, quand le Choeur ne doit pas rester
it senoux 4.
8 5 . Quand le Celebrant dit Nobis quoque peccato
ribus, le Cer^moniaire passe du cote de Ldvangile,
faisant la genuflexion derriere le Sous-Diacre. Lorsque le Celebrant joint les mains pour dire Per quern
hcec omnia, le Diacre fait la genuflexion et passe a sa
droite; le C^remoniaire le remplace it la gauche du
Celebrant; quand celui-ci dit et preustas nobis, le
Diacre decouvre le calice et fait la genuflexion avec
lui. Pendant que le Celebrant fait les signes de croix
avec THostie, le Diacre appuie l’extremite de la main
droite sur le pied du calice; apres omnis honor et glo
ria, il recouvre le calice, fait la genuflexion avec le
Celebrant, et reste au meme endroit jusqu’au Pater.
Lorsque le Ceremoniaire se trouve a la gauche du
Celebrant, et que celui-ci fait la genuflexion, il sou, n. 70 . Rul\ Miss., ibid. — * Rul.
. c . viii. n. 71. — 3 S. C.. 20 mai
l 'f .. 1. Il, c . m u , n. 71 ct suivam*.
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tient son coude de la main droite; il peut laire la
genuflexion avec lui, ou bien ne pas la faire.
86. Lorsque le Celebrant chante audemus dicere,
le Diacre, averti par le C^remoniairc, fait la genu
flexion et va derriere le Celebrant. Aux paroles et di
mitte nobis, au signe du Ceremoniaire, le Diacre et
le Sous-Diacre font la genuflexion, et montent, le
premier a la droite du Celebrant, le second a la
droite du Diacre; le premier Acolyte monte aussi au
coin de bdpitre, aprcs avoir fait la genuflexion. Le
Sous-Diacre remci la patene au Diacre; celui-ci la
decouvrc, la recoit de la main droite et la fait passer
dans la main gauche, prcnd de la droite le purificatoirc et essuie la patene; il la soutient ensuite
vcrticalement des deux mains avcc lc purificatoirc.
pres du corporal, la partie concave tournee vers le
Celebrant; il peut repondre Sed libera nos a main.
Lorsque le Celebrant, ayant dit Amen, met la main
sur la patene pour la prendre, le Diacre baise la patene
et la main *; il pose ensuite le purificatoire a quelque
distance du corporal. Le Sous-Diacre, ayant remis
la patene au Diacre, quitte le voile avec Laide du
premier Acolyte, fait la genuflexion 2 avec celui-ci,
ct retourne au bas des degres devant l’autel. Le pre
mier Acolyte revient a la credence; aidd du second,
il plie le voile et le met sur la credence. Si les Aco
lytes ctaient occupes a tenir les flambeaux, le ThuriIcraire ou un autre Clerc remplacerait LAcolyte.
87. Le Diacre ddcouvre le calice quand le Celebrant
sc signe avec la patene, et fait la genuflexion avec
lui. A P a x Domini, le Sous-Diacre fait la genu
flexion ct monte a la gauche du Celebrant; lc Ceremo
niaire se retire pour lui faire place. Quand le Cele
brant a mis dans le calice la parcelle de l’Hostie, lc
Diacre le couvre de la pale; puis le Diacre ct le SousDiacre font la genuflexion avec le Celebrant, et, mcdiocrement inclines, disent avec lui Agnus D e i3; ils
sc frappent la poitrine au mot nobis
Carr# Ep*t ibid. — 3 Rub. Miss., ibid.; C : v r . Ep.%ibid.. — 3 Rub. Miss., ibid.;
Cxr. Ep.} ibid. — 1 Rub. Miss., ibid.; S. C.# 3o dec. i8di?
ad 3.
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88. Apres lc troisieme Agnus Dei, 1c Diacrcscmet
a genoux sur le marchepied, a la droite du Cele
brant; lc Sous-Diacre fait la genuflexion a la gauche
du Celebrant et se rend a sa place au bas de l’autcl;
le Ceremoniaire descend et se place a la droite du
Sous-Diacre pour l’accompagner a la paix [\).
89. Lorsque le Celebrant termine la premiere oraison, le Diacre se leve; le Celebrant baise l’aulel au
milieu, et le Diacre, tenant les mains jointes, le baise
hors du corporal en meme temps que le Celebrant;
eelui-ci donne la paix au Diacre, en lui disant Pax
tecum. Lc Diacre, ayant repondu E t cum spiritu tuo
et salue le Celebrant, fait la genuflexion, descend sur
le plus bas degre, devant le Sous-Diacre, donne la
paix a celui-ci, et remonte & la gauche du Celebrant,
oti il fail la genuflexion en arrivant.
90. Le Sous-Diacre, ayant re^u la paix, fait la genu
flexion avec le Ceremoniaire, et, accompagnede celuici a sa gauche, va porter la paix au Clerge. Dc retour a
l’autcl, il fait la genuflexion sur le plus bas degre au
milieu, donne la paixau Ceremoniaire, qui est passcasa
droite, et montea la droite du Celdbrant. S’il n’y a pas
de Clerge, le Sous-Diacre, ayant recu la paix, la donne
aussitot au Ceremoniaire, puis fait la genuflexion et
monte & l’autel. Le Ceremoniaire porte la paix au pre
mier Acolyte; celui-ci la donneau second, qui la donne
auThuriferaires’il est a la credence. Le Ceremoniaire
donne la paix au Thuriferaire, si celui-ci est a la cre
dence, a la place des Acolytes occupes a porter les
flambeaux. Le Ceremoniaire monte ensuite au coin
dc Tepitre, sur le degre au-dessous du marchepied.
91. Pendant ce temps, le Diacre demeure a la gauche
du Celebrant; il s’incline mediocrement pendant la
communion sous runeeiTautrecspece; leSous-Diacrc
fait de meme, quand il est de rctour. Lorsque lc Cele
brant disjoint les mains apres la communion sous l’cspece du pain, le Sous-Diacre ddcouvre le calice, puis
les deux Ministres font la genuflexion avec le Ccle-1
1 Aucunc rubrique nc prcscril au Diacrc vie reciter Toraison que
dil lc Ccldbrani avanl dc lui donner la paix.
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brant; en me me temps, le premier Acolyte prend les
burettes avec le plateau, fait la genuflexion au bas
des degrds, et depose le plateau au coin de Pautel, pour
presenter les burettes au Sous-Diacre.
92. Apres la communion du precieux Sang, le SousDiacre, ayant pris de la main droite la burette du
vin, verse la purification; puis il prend la burette de
I’eau dans la main gauche, et verse les ablutions sur
les doigts du Celebrant, qui reste au milieu de Pautel,
posant le calice horsdu corporal. Pendant qu'il verse
l’eau, il rend la burette de vin et prend de la main
droite le purificatoirc; il le met ensuite sur les doigts
du Celebrant,et rend la burette d’eau. L’Acolytereporte
le plateau et les burettes k la credence. Si les Acolvtes
portaient les flambeaux et n’etaient pas de retour, le
Thuriferaire ou tin autre Clerc presenterait les bu
rettes. Pendant ce temps, le Diacre tourne les feufllets
du missel a Pantienne de la communion.
N ota. Si le Sous-Diacre n'est pas de retour au mo
ment 011 il faut decouvrir le calice, le Diacre fait la
genuflexion et passe a la droite du Celdbrant; lorsque
celui-ci disjoint les mains, il decouvre le calice et fait
la genuHexion; quand le Sous-Diacre arrive, il retourne au cdte de Pevangile.
93. Le Sous-Diacre, ayant mis le purificatoire sur
les doigts du Celebrant, passe au cote de Pevangile;
en meme temps, le Diacre porte le missel au cote de
lepitre; ils font la genuflexion Pun derriere Pautre, en
passant au milieu. Le second \colvte prend le voile
du calice sur la credence, fait la genuflexion derriere
le Sous-Diacre et le suit au cote de Pevangile; il depose
le voile aucoin de Pautel, puis retourne a la credence.
Le Celdbrant, ayant pris Pablution, pose le purifi
catoire sur le calice, qu’il laisse a purifier au SousDiacre, ct se rend au cote de l’epitre. Le Diacre, ayant
porte le missel au cote de Pepitre, se retire sur le
degre au-dessous du marchepied, en face du missel,
pour se trouver derriere le Celebrant; il le suit lorsqu’il va au milieu et quand il retourne au livre1. Le
1 Rut. Miss., pari. 11, tit. xi, n. 3.
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Ceremoniairc indique au Celebrant la communion et
la postcommunion. Le Sous-Diacre essuie lc calicc,
le couvre du purificatoire, dc la patene ci de la pale,
plie le corporal qu’il met dans la bourse, et couvrc le
calice du voile et de la bourse; il prend ensuite le ca
lice de la main gauche en posant la droite par-dessus,
et le porte a la credence, faisant la genuflexion cn pas
sant devant le milieu de 1’a u t e l p u i s il se rend derri&re le Diacre, et, si celui-ci est au milieu dc rauiel,
il fait la genuflexion en arrivant.
94. Apres la derniere oraison, le Cerdmoniaireferme
le livre, si Ion ne doit pas dire un evangile propre.
Quand lc Celebrant a chante Dominus vobiscum, lc
D ia c r e s a n s faire la genuflexion, se tourne comple*
tement vers le peuple et chante Ite Missa est; s’il doit
chanter Benedicamus Domino, il reste tourne vers
1’autel. Le Celebrant demeure tourne vers le peuple.
sans rien dire, pendant que le Diacre chante Ite Missa
est; s’il chante Benedicamus Domino, le Celebrant sc
retourne vers l’autel, et lc dit a voix basse tandis que
lc Diacre le chante ’.
N o t a . Quand on doit dire l’oraison super populum,
le Cdlebrant, ayant conclu la derniere postcommu
nion, chante Oremus; le Diacre se tourne par sa droite
vers lc peuple, chante Humiliate capita vestra Deo, et
se retourne par sa gauche vers l’autel; le Celebrant
chante 1’oraison comme a l’ordinaire. Le Clergc de
meure a genoux et incline la tete.
95. Pendant que le Celebrant dit Placeat, le Diacrc
et le Sous-Diacre se placent sur le degre au-dessous du
marchepied, pres du milieu, le Diacre un peu du cote
de Pepitre, le Sous-Diacre un peu du cot<i del’evangile.
Lorsqu'on a repondu Deo gratias, le Celebrant donne
la benediction it haute voix4. Quand il dii Benedicat
vos, les Ministres sacres se mettent a genoux sur le
bord du marchepied; tous les Ministres s’agenouillent
a leur place pendant la benediction. Quand elle est
ibid. — Car. £ / > .. I. 1, c. ix, n . 7; I . II, c. vm. n. -U. Rub.
Wi.s.s., part. Il, lu. xi, n. 3. — b. C „ 7 sept. t8ib. 2572, ad 2 2 . - * lUib. Miss.,
ibid,, lit. xn, n. 7.
9
hub.

M t s s .,
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donnec, ils sc lcvcnt; le Sous-Diacre se rend au coin
de l’evangile et sc tient a la gauche du Celebrant,
auquel il repond en soutenant le canon; il ne fait pas
les signes de croix au commencement de l’evangile,
ni la genuflexion & et Verbum caro factum est. Le
Diacre demeure a la place qu’il occupait pendant la
benediction, tourne un peu vers le Celdbrant; il fait
les signes de croix au commencement de l’evangile, et
la genuflexion a et Verbum caro factum est.
N o ta . Si Ton dit un autre evangile, on observe cc
qui suit. Apres que le Diacre a chante Ite Missa est
ou Benedicamus Domino, le Sous-Diacre monte
prendre le missel au cote de l’epitre et le porte au
cote de l'evangile, faisant la genuflexion sur le plus
bas degre en passant au milieu; puis il se met a genoux, comme il estdit ci-dessus, pour la benediction.
11 se releve ensuite et assiste le Celebrant1, a sa gau
che; a la An de l'evangile, il ferme le livre, qu’il laisse
au meme lieu.
96. Pendant le dernier evangile, le Ceremoniaire
prend a la banquette les barrettes, et avertit les Aco
lytes de se rendre devant l’autel. Ceux-ci prennent les
chandeliers, viennent se placer au bas des degres dc
chaque cote, et font la genuflexion a et Verbum caro
factum est; si le Celebrant lit un dvangile dans le
missel, ils se rendent aussi devant l'autel vers la tin
de l’evangile, et font la genuflexion en arrivant.
97. Le Sous-Diacre, apres avoir pose le canon a sa
place ou ferine le livre, monte sur le marchepied a la
gauche du Celebrant, et le Diacre y monte a la droitc
de celui-ci, qui vient au milieu de l’autel. Le Cele
brant et les Ministres sacres, au signe du Ceremoniairc, descendent au bas des degres; le Celebrant fait
la reverence convenable a l’autel et tous les Ministres
font la genuflexion sur le pave, puis le salut au Clerge,
s’ilreste au choeur. Le Ceremoniaire donne au Diacre
la barrette du Celdbrant; le Diacrc la donne a celui-ci
avec les baisers; puis le Ceremoniaire donne leur bar1 Rui. Miss., part. II, 1. xu, n. 7.
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rette au Diacre ei au Sous-Diacre; ils sc couvrent
apres avoir traverse le choeur, si le Cierge y reste. On
se rend a la sacristie dansle meme ordrc qu’on en est
venu avant la Messe.
98. Si le Clerge retourne a la sacristie avcc le Cele
brant, les Acolytes se rendent directement a l*entree du
choeur pendant le dernier evangile, et attendent,
tournes vers l'autel. Apres avoir fait la genuflexion a
cl Verbum caro factum est, ou a la fin de l'evangile
s'il est special, ils se mettent en marche, suivis du
Cierge. Le Celebrant et ses Ministres sans saluer lc
Choeur, se mettent a la suite des plus dignes; s’il taut
attendre, ils attendent au bas des degres, tournes
vers l’autel.
99. Arrives a la sacristie. tousse decouvrcnt, saluenl
la croix et se saluent mutuellement. S’il est d’usage
que les Ministres sacres aident lc Celebrant a quitter
les ornements, ils deposent auparavant la chasuble
pliee s’ils la portent, ainsi que le manipule. Ils quittent leurs ornements, aides par les Acolytes : le mani
pule, avant la tunique et la dalmatique. Lc Cercmoniaire aide au Celebrant a quitter ses ornements, si
les Ministres ne le font pas.
100. Les Acolytes vont eteindreles cierges de l'autel,
si d’autres n’en sont pas charges : on commence parle
cierge qui est le plus eloigne de la croix. Les deux Aco
lytes, ou deux autres Clercs, peuvent le laire chacun
d’un cote; si un seul les eteint, il commence parle
cote de l’evangile \

C H A P I T R E 11
Des Messes solennelles auxquelles le Diacre et le
Sous-Diacre sont revStus de la chasuble pli6e.

1o 1. Les jours oil le Diacre et lc Sous-Diacre se re
vetent de la chasuble pliee sont : les vigiles qui com-
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portent lc jeune (excepte les vigiles des saints et ccllc
de Nocl), les dimanches et feries d’Avent et de Ca
rente (excepte le troisieme de 1’Avent et les lundi,
ntardi et jeudi de la memo semaine, le quatrieme de
Carente, le jeudi saint a la Messe et au Mandatum, le
santedi saint a la benediction du cierge pascal et a la
Messe), les quatre-temps (excepte ceux de la Pentecote', le samedi saint avant la Messe, la vigile de la
Pcntecote avant la Messe, le 2 fevrier a la benediction
des cierges et a la procession, le mercredi des Cendres
ii la benediction des cendres et a la Messe, le dimanche
des Rameaux a la benediction des rameaux, a la pro
cession et a la Messe, le vendredi saintl.*
102. Pendant 1’avant-derniere collecte , 1e second
Acolyte vient a la droite du Sous-Diacre; celui-ci
quitte la chasuble pliee et la donne a 1’Acolyte, qui la
metsur la banquette; puis il recoil le livre et va chan
ter 1’epitre, comme a l’ordinaire. Apres avoir baisc la
main du Celebrant et rendu le livre, le Sous-Diacre
va reprendre la chasuble pliee a la banquette, aide par
l’Acolyte; puis il transpone le missel au coin dc
l’evangile.
103 . Quand le Celebrant commence a lire l’evangile, le Diacre ' se rend a la credence; aide par le pre
mier Acolyte, il quitte la chasuble pliee, et met l’etole
large stir l’cpaule gauche, par-dessus son etole, sans la
baiser; puis il recoit lelivreetle ported lautel, comme
a l’ordinaire. L ’Acolyte laisse la chasuble pliee sur la
credence. Apres la communion, le Diacre, ayant trans
port^ le missel au cote de l’epitre, se rend a la cre
dence; aide par le premier Acolyte, il quitte l’etole
large sans la baiser, el reprend la chasuble pliee; puis
il retourne a sa place, derriere lc Celebrant.
1 Kid. \iiss„ pari. 11. lit. xix, n. 0. — 5 C;ur.

n. <u

I. II, c. xiu. n. t>. — 1 Ibid.,
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C H A P I T R E III
Dc la distribution de la communion k la Messe
solennelle.

104.
On prepare a la credence un ciboire avec dcs
hosties en nombre suffisant, et le pavilion du ciboirc,
si Ton doit garder des hosties apres la communion; a
moins que Ton ne donne la communion avec dcs
hosties deja consacre'es, qui seraient dans le taber
nacle 1 . On y met aussi la nappe de communion, et
dcs etoles de la couleur du jour pour les Pretres et
les Diacres qui communieraient.
1o 5 . A Toffertoire, le Ceremoniaire prend le ciboire
a la credence, suit le Sous-Diacre portant le calice i
rautcl, et depose le ciboire pres du corporal. Le Diacre
prend le ciboire. le decouvre, pose lecouvercle hors du
corporal, et place le ciboire sur le corporal a la droite
du Celebrant; puis il ote la pale et donne la patene
au Celebrant. Pendant que celui-ci fait Toblation de
rhostie, le Diacre prend des deux mains le ciboire, de
la droite au noeud et de la gauche au pied, et le soutient un peu eleve1, a la place ou il etait. L’oblation
tinie, il depose le ciboire, le couvre, et le met derricre
la place qu’occupera le calice, toujours sur le corporal.
A l’encensement des oblats, il met la main sur le pied
du calice sculement; il ecarte seulement le calice pen
dant l’encensement de la croix.
106.
Avant la consecration, le Diacre etant passe a
la droite du Celebrant a Qiiam oblationem, prend le
ciboire, le place a la droite du Celebrant, et le de
couvre, mettantle couvercle hors du corporal; puis il
se met a genoux, comme a l’ordinaire. Quand le Cele
brant fait la genuflexion apres Teldvation de l’Hostic.
le Diacre se leve, couvre le ciboire et le remet derriere
le calice; puis il decouvre le calice et se met a genoux,
(1 11 cst plus conforme a l’esprit de la liturgie dc consacrcr a la
Mcssc solennelle les hoslies pour la com m union.
Crr. Ep., 1, II, c. xxtx, n. 2.
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comme al’ordinairc. Les Ceroferaires ncs’en vont pas
apres la consecration, mais ils restent jusqu’a la fin de
la communion.
107. Apres que le Clerge a recu la paix, ceux qui
doivent communier viennent, les mains jointes, au
milieu du chcuur, et se mettenta genoux deux k deux,
avantque le Diacre ne chante le Confiteor; si l’espace
ne le permet pas, chacun demeure a genoux a sa place
auchoeur. Les membres du Clergd qui ne communient
pas restent debout pendant le Confiteor et ce qui suit;
mais ils se tiennent a genoux pendant la distribution
de la communion \
108. Quandle Celebrant a communiisousl’especedu
vin, le Sous-Diacre couvre le calice et Tecartc un peu
Ju cote de l’evangile. Le Diacre et le Sous-Diacre font
la genuflexion; le premier passe a ladroite etle second
a la gauche du Celebrant. Celui-ci et ses Ministres
lont ensemble la genuflexion; le Diacre prend lc ciboire, le place au milieu du corporal et le decouvre,
mettant le couvercle hors du corporal. Le Celebrant
ct ses Ministres reiterent la genuflexion; le Diacre et
le Sous-Diacre se retirent aux cotes de l’autel, sur lc
degre au-dessous du marchepied; ils se placent vis-avis Tun de l’autre, le premier ayant l’autelasa droite,
le second l’ayant k sa gauche. Le Celdbrant se retire
un peu du cote de Levangile et se tourne a demi
vers les communiants. Le Diacre, mediocrement in
cline, chante ou dit k haute voix’, suivant la coutume (1), le Confiteor; il s’incline davantage en
disant ct tibi Pater, et te Pater; le Sous-Diacre est
incline profondement. Avant le Confiteor, le premier
Acolyte prend a la credence la nappe de communion ;
les deux Acolytes vont devant Lautel, au milieu, font
la genuflexion, s’ecartent et sc mettent a genoux sur
le plus bas degrd.
(!) Aux Messes de Requiem, si. pour unc cause raisonnable, on doit
distribuer la c o m m u n io n , le Diacre nc doit pas chanter le Conjiteor,
maislc dire a haute voix (5. C. 2 8 nov. / g o i', 4 1 0 4 , ad 2).
'Cxr. Ep., 1. II, c. xxix, n. 3 ; S. C., 9 mars 1711, 3390, ad 3 , Eph. lit.,
t. xviu, p.674. — =S. C., 28 nov. 1903, 4104, ad 3.
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109. Apres Ic Confiteor, le Celebrant d\t Misercalm}
Indulgentiam, et se tourne vers 1’autel. Si les Ministres
sacres doivent communior, ce qu’ils font toujours les
premiers, ils se rejoignent alors et s’agenouillent sur
le borddu marchepied, devantle milieu de l’autel. En
mcme temps, les Acolytes montent s’agenouiller aux
extremites du marchepied, deplient la nappe et la
tiennent etendue, par les deux bouts, tourncsTunen
face de l'autre. Le Celebrant, s'etant tourne vers l’auiel,
fait la genuflexion, prend le ciboiredela main gauche
et une Hostie de la main droite, se tourne vers lescommuniants, dit Ecce Agnus Dei, etc., et donne la
communion au Diacre et au Sous-Diacrc. Apres que
ceux-ci ont communie, le premier Acolyte retire la
nappe; le Diacrc et le Sous-Diacrc se levent et mon
tent, le premier a la droite du Celebrant du cotc dc
l’evangile, le second a la gauche du Celebrant du
cote de 1’epitre; le Diacre prend la patene de la main
droite et la tient sous le menton des communiants;
le Sous-Diacre a les mains jointes. Si les Ministres
sacres ne communient pas, ils changent de place apres
Indulgentiam. vont aux cotes du Celebrant comme il
vient d’etre dit. font la genuflexion en mcme temps
que lui et se tournent vers les communiants, le Diacre
tenant la patene.
110. Si des Pretres ou des Diacres communient,
deux Cieres, designes pour cet office, prennentdes etoles a la credence et les leur donnent pour les mettre;
ils ont soin de les recevoir quand ceux qui les portaient
sont descendus de Pautei, apres avoir communie, et
ont fait la genuflexion. S il n'y a pas assez d’etolcs
pour tous, ils donnent aux suivants celles que les pre
miers ont quittees.
111. Si les Ministres sacres ont communie, les deux
Acolytes etendent de nouveau la nappe apres qu’ils
sont montes pres du Celebrant. Ceux qui communient
s’etant leves, sc presentent dans l’ordre indique
partie VI, section 11, ch. v. Si les Cerofdraires com
munient, d’autres Clercs les remplacent quand arrive
leur tour dc communier. Les Acolytes qui tiennent la
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nappe, rc(,:oiveni la communion les premiers apres les
Sous-Diacres. Si les communiants sont cn nombre
impair, les trois derniers se presentent ensemble. 11
est louablc de chanter Pantienne de la communion
pendant qu’on distribue cclle-ci.
112. 'hous les Clercs ayant communie, lc premier
Acolyte retire la nappe et rejoint le second au bas des
degres, devant le milieu de l’autel; tous deux font la
genuflexion et retournent a la crddence. Dans le cas
oil les iideles communient, lc Celebrant se rend a la
balustrade entre ses Ministres, et precede des Cerofcraires': ccux-ci s’agenouillent aux extremites de la
balustrade,si les Iideles sont cn grand nombre; sinon,
iis restent debout.
113 . Le Celebrant, ayant rini de distribuer la com
munion, sc retourne vers l’autel, ou y revient s’il est
allc a la balustrade. S’il rcstc peu ou point d’ Hosties,
les Ministres sacres nc changent pas de cote en sc
retournant; le Diacre se trouve a la gauche du Cele
brant, ct le Sous-Diacre a sa droite. S’il reste peu
d'Hosties, le Celebrant depose le ciboire sur le cor
poral, fait la genuflexion avec ses Ministres, ct con
somme les Hosties. S’il ne reste pas d’Hosties, on
omet la genuflexion; mais, si Lon revient de la ba
lustrade, on la fait au bas des degres, au cas ou le saint
Sacrement est dans le tabernacle. Les Ceroferaires se
rctirent; le Diacre depose la patenesur le corporal; le
Sous-Diacre decouvre le calice, etle Celebrant purifle
le ciboire comme it l’ordinaire. Le Sous-Diacre ferme
ensuite le ciboire et le donne au Cdremoniaire; celuici le pone a la credence.
114. Si, apres la distribution de la communion, il
reste plus de quatre Hosties, on observe ce qui suit. En
sc retournant vers 1'autcL ou cn y revenant si Ion
est allc it la balustrade, les Ministres sacres changent de cote : le Diacrc passe a la droite et le SousDiacre a la gauche du Celebrant. Celui-ci ayant depose
le ciboire sur le corporal, tous trois font la genu1llariinucci.
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flexion; apres quoi, le [Celebrant et lc Sous-Diacrc
pcuvent rester a genoux, ou, mieux, se tiennent debout, un pen du cote de l’evangile. Le Diacre couvre
leciboire du couvercle et du pavilion, que le Ceremoniaire aura eu soin de mettre a temps sur I’autel;
puis il ouvre le tabernacle, y place le ciboire, fait la
genuflexion et ferme la porte. Si le Celebrant et le
Sous-Diacre etaient a genoux, ils sc releveraient
alors; s’ils sont debout, ils font la genuflexion en
meme temps que le Diacre. Ensuite, les Ministres
sacres changent de cote, faisant la genuflexion derrierc
le Celebrant, le Sous-Diacre decouvre le calice, etc.
1 1 5 . Dans le cas ou Ton donne la communion avec
des Hosties qui sont dans le tabernacle, on observe ce
qui suit. Le Sous-Diacre ayant couvert et dcarte le
calice, les Ministres sacres changent de cote, faisant
la genuflexion derriere le Celebrant. Le Celebrant et
le Sous-Diacre se retirent un peu du cote de l’evangile: ils peuvent se mettre a genoux, ou, mieux, rester
debout (i). Le Diacre ouvre le tabernacle et fait la ge
nuflexion: le Celebrant et le Sous-Diacre la font en
meme temps que lui, s’ils sont debout. Le Diacre
prend le ciboire et le place au milieu du corporal,
ferme le tabernacle, ote le pavilion puis le couvercle,
et les met hors du corporal. Ensuite, le Celebrant, lc
Diacre et le Sous-Diacre font la genuflexion et se
placent, pour le Confiteor, comme il a 6te dit plus haut.
Pour remettre les Hosties dans le tabernacle, on ob
serve ce qui est dit au numero precedent.

C H A P I T R E IV
De l a M e s s e s o l e n n e l l e en p r e s e n c e du sain t
Sacrem ent expose.
N ota.

La Messe solennelle en

presence

du

saint

O' l.c Celdbrant cl lc Sous-Diacre pcuvenl etre debout ou a genoux
pendant que le Diacre sort le ciboire du tabernacle ou l’y remet. Les
auteurs sont partages a ce sujet. Pourtant, rester debout paratt pluslogique, aucun principe nc demandant que lc Cdldbrant soit k genoux a
cc moment.
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Sacrcment expose n'est permise que pendant l'oclavc du saint Sacrcment, et lc troisieme jour des Quarante-Heures suivant 1' Instruction Clementine, pour
terminer l'exposition. 11 Taut, pour Tautoriser en
d’autres circonstances, les memes conditions que pour
la Messe basse. A cette Messe, on ne peut pas distribtter la communion; ct, au cas oil Ton serait oblige
de distribuer la communion, le saint Sacrement nc
pourrait pas etre expose1.
A R T IC L E PREMIER
CEREMONIES G E N E R A L E S DU CHCKl R A L A M ESSE

SOI E N N E I I.E

EN P R E S E N C E D U S A IN T S A C R E M E N T E X P O S E .

116. En entrant au chneur, on fait la genuflexion
a deux genoux2 sans se saluer mutuellement ensuite.
On ne salue pas le Choeur '. On ne se couvrc jamais,
ct il serait louable de ne pas s’asseoir*. On nc s'assied pas quand il y a peu de temps a demeurer assis,
comme au K yrie et apres la communion du Celebrant.
On nc se deftre pas l’honneur de l’cncensement. En
sonant du choeur, on fait la genuflexion a deux ge
noux. On se conforme aux regies donnees part. IX,
sect, i, ch, vi.
A R T IC L E II
• /

CEREMONIES

S P E C IA L E S

N E L L E EN

AUX

M IN IS T R E S DE L A

MESSE S o L E N

P R E S E N C E DU S A IN T S A C R E M E N T EX PO SE .

§ 1. Observations et regies generales.

117.
En arrivant a l’autel pour la premiere Inis,
ct en le quittant pour la derniere, on fait la genu
flexion a deux genoux; mais, pendant le cours de la
Messe, on fait la genuflexion ordinaire1. Le Diacre ct
le Sous-Diacre font la genuflexion : i° au milieu dc
' ( f. S,
1- avrii 1910» M^runofolitdiui. — J S, (*., 1«» aout %
io5 i . 1
ado. 1: nov, it!3 i,
od io ; *8 aout 1877, }| 3.j,ad 0; 24 nov. 1899, 4040*
adii. — JS. C., 3 i uoul 1793, a5.|j. — 4Cicr. £*/%, 1. Il, c. xxxtn, n. 33* —
1 S. C., 12 nov. 183 1, 2682, ad 49.
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vir,
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c h a p

,

jv

,

art . n .

I'autel seulement #) quand ils y arrivent non d’un
cote du Celebrant, b quand ils y passent, c) quand
ils Ie quittent pour se rendre a i’un des cotes de
J'autel, d quand, s’y trouvant derriere le Celebrant
ils se rendent aux cotes de ceJui-ci; 2° en partant
et non en arrivant, lorsqu’ils quittent un des cotes
du Celebrant pour se rendre derriere Jui, et vice
versa; 3 ° en partant et en arrivant, lorsqu’ils se
rendent d’un cote' de 1’autel a J’autre1. Les Minis
tres inferieurs font la genuflexion chaque fois qu’ils
montent a l’autel, avant de monter et apres etre descendus.
i 18. On omet les saluts au Choeur mais non ceu\
qui precedent et qui suivent les encensements et le
baiser de paix. On n omet pas les baisers qui appartiennent au rite propre de la Messe solennelle : ainsi.
le Sous-Diacre baise la main du Celebrant lorsqu’il
recoit la benediction apres l’epitre; le Diacre la baise
egalement quand il recoit la benediction avant 1’evangile; a l’offertoire, il baise la patene, le calice et
la main du Celebrant; il fait de mcme lorsqu’illui
presente la patene apres le Pater ; etc. Apres le chant
de l’evangile, le Celebrant baise le texte comme a
l’ordinaire1.
119.
Il est louable de ne pas s’asseoir lorsquele
saint Sacrement est e x p o s e o n peut ccpendant
le faire \ mais on ne se couvre jamais6. Lorsqu’on
va s’asseoir, on se rend a la banquette par le plus
court chemin7, et Ton revient a l’autel par le milieu;
le Celebrant fait, avec ses Ministres, la genuflexion
d’ un seul genou sur le marchepied avant de quitter
l'autel, et sur le plus bas degre en y revenant.
§ 2. Depuis le commencement de la Messe jusqu’a
l’ofTertoire.

120.
S'il y a aspersion, on observe ce qui est
dit part. VI, sect, u, ch. vm, art. v. En sc rendant
A -/'*• ’*
|3,W- 4°-7 «U 1. : cl 3 . — 3 S.
01 aoul 1793.
«. —
Garde Hint, in Inst* Clem., 3o, n. 14. — * C;cr. Ep., 1. II. c. xxxm, n. 3.^.
•» S . C., 28 jmlltl 187O, 3408, ad 3. — 6 Cxr. Ep., ibid. — - S. C., 12 iuillet
1901, 4077, ad l).
I
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a Pautel, le Celebrant, le Diacre et le Sous-Diacre se
decouvrent des qu’ils sont en vue du saint Sacrement.
donnent leur barrette au Ceremoniaire, et s'avancent,
les mains jointes, jusqu’au pied de l’autel'; tous font
ensemble la genuflexion a deux genoux ’.
121. Apres la confession, le Celebrant et ses Minis
tres montent a l’autel sans fairc auparavant la ge
nuflexion; ils la font lorsqu’ils sont arrives sur le
marchepied. Pour faire la genuflexion, le Celebrant
pose les deux mains sur l’autel, les Ministres sacres
soutiennent d’une main son coude, Fautre main appuvee sur la poitrine. Apres qu’il a baise l’autel,
le Celebrant et ses Ministres ne font pas la genu
flexion \
122. Pour la benediction de Pencens, le Celebrant
et le Sous-Diacre s'ecartent un peu du cote de Fevangile, tournes vers le cote de Pepitre; le Ceremoniaire
et le Thuriferaire font, avant de monter, la genu
flexion d'un seul genou: le Thuriferaire la fait apres
etre descendu.
123 . Lorsque le Celebrant a mis et benit Pencens,
le Thuriferaire donne Pencensoir au Ceremoniaire,
descend les degres de Pautel et fait la genuflexion. Le
Celebrant et ses Ministres, sans genuflexion, descendont sur le degre au-dessous du marchepied, ayant
soin de ne pas tourner le dos au saint Sacrement;
pour cela, le Celebrant et le Sous-Diacre descendent
tin peu du cote de Pevangile, et le Diacre un peu du
cote de Pepitre. 11s se mettent a genoux sur le bord
du marchepied; alors, le Diacre recoit Pencensoir du
Ceremoniaire et le donne au Celebrant, sans baisers.
Le Celebrant encense le saint Sacrement de trois coups
doubles, ses Ministres soutenani la* chasuble; tous
trois font une inclination mediocre avant et apres;
puis ils se levent, remontent sur le marchepied, font
la genuflexion d’un seul genou. et Pcnccnsement de
Pautel se continue comme a Pordinaire.
124. L’encensement termine, le Celebrant se place
1 Uafdellibi, ibid., n. 7. — 1 S. (\, •- nov. i 83 i f 2682, ad 49. — ; S. C.,
nov. 1906, 4194, ad 5.
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en dehors de l’autel, descendant, s’il cst necessaire.
sur le plus bas degre ou memo sur le pave; avant
soin de ne pas tourner le dos au saint Sacremcm.il
se tourne vers le peuple, pour etre encense par le Diacrc, qui se tient en face de l u i '. II se place ensuitc
avec ses Ministres au cotd de Tepitre commea for*
dinaire, pour dire l’iniroit et le Kyrie eleison. Ils
demeurent au meme endroit pendant le chant dii
Kyrie, et ne vont pas s’asseoir.
1 2 5 . Alt dernier K yrie eleison, le Celebrant et ses
Ministres vont au milieu de ramei'; le Diacre et lc
Sous-Diacre, l’un derriere Pautre, font, avec le Cele
brant, la genuflexion en y arrivant. Apres Pintonation
du Gloria in excelsis, si 1’on doit ledire, lc Diacre et
le Sous-Diacre font la genuflexion, avant de monter
aux cotes du Celebrant. On observe, pour allerala
banquette et en revenir, ce qui est dit n° 119.
126. Lorsqu’on a fini de chanter le Kyrie, ou le
Gloria si on le dit, le Celebrant baise l’autel, fait
seul la genuflexion, et sc tourne vers les fideles, en
s’ecartant du milieu vers le cote de Pevangile, pour
chanter Dominus vobiscum. II se retourne ensuitc et
fait la genuflexion; ses Ministres la font en meme
temps que lui, et Paccompagnent au coin de l'epitre,
pour les oraisons.
127. Le Sous-Diacre va chanter Pepitre avec les
genuflexions d’ usage, mais sans saluer le Chceur; il
recoil la benediction du Celebrant, baise sa main,et
transpone le Missel au cote de Pevangile, commca
Pordinaire.
128. Lorsque le Celebrant se rend au milieu dc
Pautel pour dire Munda cor meum, il fait unc pre
miere genuflexion en y arrivant, et une secon.de avant
d’aller au coin de Pevangile. Le Diacre pone le livre
au milieu dc Pautel, faisant une premiere genu
flexion sur le plus bas degre, et une seconde sur lc
marchepied apres avoir depose le livre; puis il se
retire un peu du cote de Pevangile, pres du Celdbrant.
* S. C., is nov. »33 1, 3683, ad 48.
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129. Quand le Celebrant a lu l’evangiie, il se
tournc en restant au cote de i’^vangile, ben it Tencens
comme il est dit n° 122, et revient au milieu de
1’autel ou il fait la genuflexion avec ses Ministres. Le
Sous-Diacre descend au bas des degres; le Diacre se
met a genoux sur le bord du marchepied, dit Munda
cur meum, refoit la benediction du Celebrant et baise
sa main. Le Diacre se releve et fait la genuflexion en
meme temps que le Celebrant; celui-ci se retire au
cot<* de I’epitre; le Diacre, etant descendu sur le pave,
fait avec les autres Ministres la genuflexion d’un
seul genou; puis, sans saluer le Choeur, il va chan
ter l’evangile.
13 0. Apres le chant de Tevangile, le Sous-Diacre
va, sans aucune genuflexion, porter le livre a baiser
au Celebrant; il descend ensuite au bas des degres,
en evitant de tourner le dos au saint Sacrement et
sans genuflexion; le Diacre encense le Celebrant
comme & l’ordinaire.
13 1. Le Celebrant, ayant ete encense, revient au
milieu de 1’autel; le Diacre et le Sous-Diacre s y pla
cent aussi, Tun derriere l’autre; et tous trois font la
genuflexion. Le Celebrant cntonne le Credo, si l’on
doit le dire, et les Ministres sacres observent ce qui
est pres,erit pour le Gloria n° 1 2 5 ). Le Diacre porte
la bourse a 1’autel, sans saluer le Choeur. A 1'arrivee
a l’autel, il fait seulement la genuflexion sur le plus
bas degre*. Quand il a deplie le corporal, il fait la
genuflexion surle marchepied, et revient directement
a la banquette comme a l’ordinaire.
$ 3. Depuis 1'ofTertoire jusqu’a la fin de la Messe.

13 2 . A 1’offertoire, quand le Celebrant a chante
Oremus, le Diacre et le Sous-Diacre font la genu
flexion; le Diacre monies la droitedu Celebrant; le
Sous-Diacre se rend a la credence. En portant le calice
al’autel, le Sous-Diacre fait la genuflexion sur le plus
bas degre lateral avant de monter a l’autel; ayant re^u
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la patene, il fait la genuflexion sur le marchepied, au
coin de l’epitre, et descend au bas des degres devant
le milieu de l’autel, sans y faire une nouvelle g^nu*
flexion '.
1 3 3 . Apres Toblation du calice, le Celebrant impose
et benitl’encens comme il est marque au n“ 122; puis
il encense les oblats sans faire la genuflexion auparavant; apres l’encensement des oblats, le Diacre ne d£place pas le calice ’, et le Celebrant garde Tencensoir.
Tousles deux, sans genuflexion, s’dcartent un peudu
milieu et descendent se mettre a genoux sur le bord
du marchepied, le Sous-Diacre demeure debout au bas
des degres !. Le Celebrant encense le saint Sacrement
puis l’autel, en observant ce qui est indique au n1' 123.
Il est ensuite encense par le Diacre, comme il est dit
au n° 124, et se lave les mains au memc lieu
134. Le Diacre, apres avoir encense le Celebrant,
va encenser le Choeur comme a l’ordinaire. A son
retour, il encense le Sous-Diacre ; celui-ci se retire
un peu du cote de l’evangile, faisant la genuflexion
avant et apres. Le Diacre, ayant rendu l’encensoir au
Thuriferaire, monte a sa place, fait la genuflexion,
se retire un peu du cote de l’evangile pour etre en
cense, puis revienta sa place etfait une seconde genu
flexion. En encensant le peuple a l'entree du Choeur,
le Thuriferaire se tient du cotd de l’evangile.
13 5 . Avant de dire Orate fratres, le Celebrant
fait la genuflexion ; il se place comme pour Dominus
vobiscum, puis, sans achever le cercle, il se retourne
par le meme cote et fait la genuflexion^.
13 6 . Vers la tin de la preface, le Diacre et le SousDiacre font la genuflexion avant de monter aux
cotes du Celebrant. Apres avoir recite le Sanctus,
tous deux font la genuflexion; le Diacre passe a la
gauche du Celebrant, ou il fait une nouvelle genu
flexion ; le Sous-Diacre descend au bas des degres, sans
taire de genuflexion en y arrivant. Au Sanctus, les
S . * ..
nov* UjoO, 41**4? jvi i», —
S. i
1 1 fc\r. 1764, 2474. — 4 $

U lubri^uc du \cadrcd: saini.

Gnrdellini.

in

Instr. C/*mM $ 3ot n. 10. -

12 n«'\. i c . i , 2685,
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Ceroferaires viennent sans saluer le Choeur; iis s’en
vont apres Leldvation, comme a l’ordinaire. On
n’omet pas la paix'.
137. Apres Tablution, le Diacre et le Sous-Diacre
font la genuflexion, changent de cote, puis font de
nouveau la genuflexion ’. Le Sous-Diacre couvre le
calice comme a l’ordinaire; il laisserait, toutefois, le
corporal et la bourse sur l’autel, si Don devait donner la benediction du saint Sacrement immediatemem
apres la Messe. 11 a soin de se retirer un peu, sans
lairede genuflexion, lorsque le Celebrant chante Dominus vobiscum. Lorsqu’il porte le calice a la cre
dence, il fait la genuflexion sur le plus bas degre, en
passant devant le milieu de Camel; il se rend ensuite
derriere le Diacre, et ne fait pas alors de genuflexion
enarrivant, a moins que le Diacre ne soit au milieu
de Dautel.
j38 . Le Cdlebrant, apres avoir laissd le calice au
Sous-Diacre, fait la genuflexion et va lire la com
munion. 11 retourne ensuite au milieu, fait la genu
flexion, baise Tautel, et chante Dominus vobiscum,
en observant ce qui est marque au 11" 126; il fait en
suite une nouvelle genuflexion et va chanter les oraisons; lorsqu'elles sont finies, il revient au milieu, fait
la genuflexion et baise l’autel. Le Diacre et le SousDiacre vont et viennent avec le Celebrant, et font la
genuflexion en mOme temps que lui. Apres avoir
baise l’autel, le Celebrant se tourne et chante Domi
nus vobiscum; le Diacre fait alors la genuflexion, se
tourne, en s’ecartant un peu, comme le Celebrant,
du cote de Tevangile, et chante Ite Missa est. Le
Celebrant et le Diacre se retournent ensuite vers l’autel et font la genuflexion; le Sous-Diacre ia fait avec
eux. Le Celebrant dit Placeat; le Diacre et le SousDiacre se placent comme a Cordi naire pour la bene
diction. Si l’on dit Benedicamus Domino>le Celebrant
se retourne aussitot apr£s avoir avoir chante Dominus
vobiscum, fait seul la genuflexion, puis dit Benedica' S. C., 3o aoul «892, 3792, ad 4. — * S. (/., 9 juin 1899, 4027, ad i.
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mus Domino et Placeat; le Diacre, sans faire la genu
flexion et sans se tourner, chanie Benedicamus Do
mino; le Diacre et le Sous-Diacre font la genuflexion
avant de se placer commc a l’ordinaire pour la bene
diction.
i
Le Celebrant, ayant termine Placeat, baise
l’autel, ei dit Benedicat vos omnipotens Deus sans
incliner la tele; il fait ensuite la genuflexion, se place
comme pour Dominus vobiscum et donne la benedic
tion; puis sansachever le cercie et sans nouvelle ge
nuflexion, il se tournepar sa gauche (1) vers le coin de
levangile. Aucommencement du dernier evangile, le
Celebrant ne signe pas rautel; a E t Verbum caro, etc.,
il fait la genuflexion tourn£ vers le saint Sacremem'.
140. Le dernier evangile termine, le Celebrant ei
les Ministres sacres font la genuflexion d’un seul genou sur le marchepied de l’autel et la genuflexion a
deux genoux sur le pave; puis, sans saluer le Choiur,
ils retournent a la sacristie; ils se couvrent quand ils
ne sont plus en vue du saint Sacrement.
141. Si l’on doit immediatement faire la procession
ou donner la benediction du saint Sacrement, le Cele
brant, le Diacre et le Sous-Diacre, apres avoir fait
la genuflexion d’un seul genou sur le marchepied.
vont a la banquette par le plus court chemin (2). La,
tournant le dos a la banquette, ils quittent le mani
pule; le Celebrant, ayant depose la chasuble et le ma
nipule, re^oit une chape, ils reviennent ensuite devant
le milieu de l’autel, ou ils font, sur le pave, une ge
nuflexion a deux genoux. Lorsqu’il en est temps, le
C6lebrant met de l’encens dans l’encensoir sans le
benir, et, a genoux sur le bas degr£, encense le saint
Sacrement2.
(i) Le Celebrant evite ainsi de tourner le dos au saint Sacrement.
2) Un ddcret du 24 novembre 1899(0. 4048, ad 5 ' indique, il estvrai.
la genuflexion a deux genoux au bas des degn-s, avant d'allcr it la ban
quette; ce qui est contraire a l'enseignement unanime des auteurs,el.
mcme, a la pratique h peu pr£s generale de Rome (voir Gardellini. in
Instr. Clem., § 3 o, n. 19 et 20).
' Slew. Hit., til. iv, c. 11, n. si,
n. 35.

J Ruhr, du Jeuili saint . C.vr. /?/•., 1. II, c.xxxiii,
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CHAP1TRE V
De la Messe solennelle pour Pexposition
du sain t Sacrement.

142. Toutes ies fois que lc saint Sacrement doil
etre expose pendant un certain temps, ou port6 le
matin en procession, on commence par celebrer une
Messe solennelle, et Ton consacre a cette Messe l’hosliequi doit etre exposce ou portee en procession1 (1).
Tel est Pordre liturgique dont onne saurait s’£carter\
ARTICLE PREMIER
OBJETS A PR &P A R ER .

iq3 . A la credence, outre les choses necessaires
pour la Messe solennelle ordinaire, on prepare, sur
la patene ou dans la custode, Phostie qui doit etre
ntise dans Postensoir; on met aussi Postensoir, que
Ton couvre d’un voile blanc ou de la couleur des
ornements.
144. S’il doit y avoir procession, on prepare les
objets indiques pour la fete du saint Sacrement1, saui
les ornements pour les membres du Clerge.
ARTICLE II
CEREMONIES GENERALES DU CHCEUR A LA MESSE
SOLENNELLE POUR L*EXPOSITION DU SAINT SACREMENT.

145. Apres que le Celebrant a communio, le Choeur
reste debout \ 11 se met a genoux apres la Messe, quand
(1) Le Rituel et lc Ceremonial des Kveques, a propos de la fete du
saint Sacrement, sont formels sur ce point: et aucun auteur ne suppose
<10 il en puisse etre autremcnt. Cette Messe est appelee Missa pro expo
sitionc, et Ton y fait memoire du saint Sacrement, comme il est dit
partle IV. On tol^re que. en vcrtu d’une coutum e imm£moriale. on
celebre, le matin, une Messc pour 1’exposition, puis, plus tard. la
Messe solennelle en presence du saint Sacrement.
Caer lip., I. II, c. xxxm, n. i 5 et 31 ; /?»/., lit. tx, c. \ . n. 3. — "Gnrdcllini. in Instr. C/em., § 19, n. 4. — ' Ibid., * 3i, n.8.
<i l, Caer. Kp., I. 11.
c. xxm, n. 5.
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le Celebrant vient au pied de l’autel pour l’exposition ou la procession. En se retirant, on fait la genu
flexion a deux genoux *.
ARTICLE III
CEREMONIES SPECIALES AUX MINISTRES RE

LA MESSE

S O IE N N E L L E POUR I.’ EXPOSITION RU SAINT SACREMFNT.

146. On consacre deux hosties, dont rune est destinee a l’exposition. A l’offertoire, si l’hostie pour
l’exposition est sur la patene, le Celebrant se comporte commc si c’etait une petite hostie. Si, au con
traire, elle est dans la custode, celle-ci est apportee a
l’autel par le Ceremoniaire; le Diacre la decouvre, la
couvre et la place, ence moment et a la consecration,
comme il ferait pour un ciboire.
147. Apres la paix, le Ceremoniaire se rend a la
credence, prend l’osiensoir couvert du voile, et le
pose sur l’autel, du cote de l’epitre. Lorsque le Cele
brant a communie sous les deux especes, le SousDiacre couvre le calice et l’ecarte un peu du cote de
l’evangile; puislesdeux Ministres font la genuflexion,
thangcnt de cote et font un nouvelle genuflexion en
Aieme temps que le Celebrant. Le Diacre decouvre
l’ostensoir, le met sur le corporal et l’ouvre, tournant
l'ouverture vers le Celebrant; celui-ci met. la sainte
Hostie dans l’ostensoir. Le Diacre ferme l’ostensoir
et le place au milieu du corporal, un peu en arricre.
Le Celebrant fait alors la C<i6nuflexion
avec ses Minis/
ires; ceux-ci changent de cote et font une nouvelle
genuflexion en arrivant.
148. Le Ceremoniaire reporte a la credence le
voile de l’ostensoir; si la custode a servi, on la laisse
sur le corporal. On acheve la Messe avec les cere
monies indiquees au chapitre precedent, pour la Messe
en presence du saint Sacrement expose. Pendantle
dernier evangile, le I huriferaire et les Porte-flam*
j Uftrdcllim in l/islr. (.lew., § 3 o, n. 32; S.
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beaux viennent a l'autel. On fail l’exposition commc
il csl dit part. IX, sect. II, ch. n, art. 11.

C H A P I T R E VI
De la Messe solennelle en pr6sence des ilveques
hors du lieu de leur juridiction,
et des fiv^ques titulaires.

149.
Les Prelats dont il est question ont droit aux
distinctions suivantes : i° JIs occupent la premiere
place du choeur. garnie de trois coussins violets au
siege, a l’agenouilloir et a l’accoudoir)1, s’ils sont deux
ou trois, ils se mettent tous du meme cote; s'ils sont
plusde trois, ils se placent soit de chaque cote, soil
tous du meme cote". — 20 L’usage de la mozette seulc
sur le rochet ne leur est pas permis : ilsdoivent porter
lemantelet’. — 3 ° En 1'absencede l’ Evcquediocesain ou
d’un Prelat superieur, ils sont encenses de trois coups
doubles, apres le Celebrant et comme lui, mais a
l’oftertoire seulemem;. — 40 Ils ne ddferent pas
l’honneur de l’encensement et ne donnent pas la paix
a leur voisin, & moins que celui-ci ne soit aussi
Evcquc. — 5 ° Ils entrent individuellemcntau choeur.
accompagnes d'un Clerc:', et ilsen sortentde meme. —
6° Dans les saluts au choeur, on ne leur fait aucune
reverence speciale. — 70 S’ils sont Chanoines et s’ils
sont presents comme tels, ils se conforment en tout,
sauf pour le costume et le rang, aux autres Chanoines;
ils sont done encenses de deux coups, etc.
1 S. C., 10 niai 164a, 790; i fr dec. 16X7, 1046; 11 sept. 1700, 2064; 10 dec.
757, 2147, ad 1. 23 sepi. i 8 |0 , 297O, ad 4: 5 mars 1070.3214; cf. Car. /;/*..
I• I.e. xii, n. 0 .
J Usage dc Roche. — 3 S.
23 sept. 1848, 397O, ad 2.
b sept 1895, 3873, ad 3 ; 2»> nov. 1919, HI. i.
' S. C.. 7 aout 1037, (11, ad
3 to dec. 1757, 2117. ad 2; 7 d£c. 184 |, 2883, ad 5. — Cf. S. (
zb not.
IVf j h
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CH A P I T R E VII
De la Messe solennelle dc Requiem.

ARTICLE PREMIER
OBJETS A P R E P A R E R .

i 5 o. A lasacristic. On prepare les ornements noirs
ct les choses necessaires pour la Messe solennelle (i).
II convrent que les cierges des Acolytes et ceux des
Porte-liambeaux soient de cire jaune*.
.4 Vautel. II convient que les cierges soient de circ
jaune'; mais les chandeliers ne peu vent avoir de gar
nitures funebres ‘ (2 :. Le devant d’autel est decouleur
noi re' . Le tapis couvre settlement le marchepied, ei
non les degres’ ; il est violet ou noir. Si le saint
Sacremcnt est dans le tabernacle, le conopee 'a moins
qu’il ne soit toujours blanc) doit etre violet, ct le
devant d’autel peut etre violet ou noir0.
A la credence. On la couvre d’ unc nappe tombant de tous colds jusqu’a terre. Outre les objets
ordinaires, on y met les cierges a distribuer au
Clerge7; puis, si Ron doit faire l’absoute, la chape ct
le benitier. La couverture des livres est noire. Commc
on ne sc sert pas du voile humeral, le calice est con
vert dc son voile ordinaire et de la bourse par-dessus.
( 0 l-cs ornements sont plus ou moins pr^cicux, suivant la solennitii
que t'on veut donnor a cettc Messc. Cependant, il ne convient pas
d’employer les aubes dont on se sert aux fetes (Martinucci).
(i) Dans quclques £gliscs, l'usagcs'est introduit d'augmenter, pour la
Messe solennelle des fundrailles ou des anniversaires, le luminaire nor
mal de t’autcl. Get usage nc saurait etre approuve. D'aprcs lc Ceremonial
des Evcqucs (/. II, c. xi, ;t. i), it ne doit y avoir sur l’autcl que six chan
deliers pour la Messe pontificale de Requiem. A plus forte raison, nc
doit-il pasy cn avoir un plus grand nombre pour la Messc solennelle dc
Requiem cclebrcc par un simple Pretrc.
' Carr. E/*., I. It, c. xi, n. i ct 7; Castaldi, I. I. s. 3 , c. «, n. 22. —
Carr. Kp., «bid., n. t. — 3 Of. S. C., 3 i aout 1872, 3266. — 1 Carr. Ep., ibid. —
J Ibid. — 6 S. C., 20 m ars 1869, 3201, ad 10 ; i er die. 1882. 3562. — ' Carr, Ep„
ibid., n. b.
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On n’a pas besoin de 1’encensoir avant loffcrtoire.
A la banquette. La banquette est couvcrte d’un
tapis violet*.
15 1. Si Ton doit fairc Tabsoute, on prepare le drap
mortuaire. Si l’absoute a lieu au catafalque, on pre
pare celui-ci hors du choeur, suivant ce qui est mar
que part. II, sect. I, ch. x; et l’on met la croix de
procession pres de la credence. Cette croix ne pourrait
etre placee a la tetedu catafalques Le catafalque doit
etre dispose comme si les pieds du defunt e'taienttournes vers l’autel; et cela, alors memc que Ton aurait a
faire 1’absoute pour un Pretre dont le corps serait
absent physiquement et moralement3. II nc peut
jamais etre surmonte d’un baldaquin, quelle quc soit
la dignitd du defunt*.

ARTICLE II
CEREMONIES GENERALES DU CHOEUR PENDANT
LA MESSE DE REQUIEM.

152 . Les ceremonies du Choeur sont les memes
que pour la Messe solennelle ordinaire, sauf quelques
exceptions. On est a genoux : pendant les collectes
on s’agenouille lorsquele Cdlebrant chante Oremus,
et Ton se releve apres avoir repondu Amen a la derni£re oraison); depuis la fin de la recitation du Sanetus jusqu’a P a x Domini inclusivement; pendant les
postcommunions (comme pour les collectesp’. On est
assis : pendant le chant du K y r ie ; pendant l’epitre,
le graduel, le trait et la prose (i); depuis l’offertoire
jusqu’au commencement de la preface; pendant le
chant de I’antiennc de la communion. A VA gnus D ei.
(i)I’endant lc chant de la prose D i e s ir a , on n ’a pas a se decouvrir
i ja strophe Oro s u p p l e x , ni a sc mettre a genoux a P i e J e s u .
' Martinucci, I. II, c. x, n. 3 . — ‘ S. C., 3o die. 1881, 3535, ad 6. —
' Rub. Miss., part. II, tit. xm, n. 4: Pit., tit. vi, c. j, n. 17; S. C., 30 juin
1890, 40^4, ad 3. — * S. C., 5 juillet 1631, 568; 4 juillet 1879, 3Soo, ad 1. —

1Carr. E p . , 1.

II, c. xi, n. 5 .
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on nc se frappe pas la poitrine1.* On nc donnc pas
1c baiscr de p aix?.
r 5 3 . Si, conimc il cst louable, on distribue de>
cicrges au Clerge, chacun tient son cierge allurac:
pendant le chant dc Levangilc; depuis la fin de la
recitation du Sanctus jusqu’apres la comnnuiion
sous les deux cspeces; et pendant 1’absoute !.
A R T IC L E III
O UEMONJES SPECIALES A L X MINISTRES DE I A MESSE

SOLKNNEI.EE DE REQUIEM.

$

1

Observations ct regies generales ( 1 ).

154. Lcs saluts an Choeur sc font comme a I’ordinaire, saufeoutume contraire1. Lc Celebrant observe
ce qui est prescrit pour la Messc basse de Requiem.
II chante les oraisons, la preface el lc Pater sur le
ton ferial. Les ceremonies sont les memes qu a la
Messe solennclle ordinaire, sauf les particularity
indiquees ci-apres. Le Diacre omet tous les baisers\
Si, pour une raison suffisante, on distribue la commu
nion, le Diacre dit a haute voix le Confiteor, maisne
le chante pasL L ’encensement est de rigueur& Toffertoirc ct a I’elevation.
1 5 5 . S ’il doit y avoir sermon ou oraison funebre,
cc ne peut etre apres l’evangile; mais seulement apres
la Messe, avant l ’absoute7. L ’orateur ne peut avoir le
surplis ou l’habit canonial; il doit etre en habit ordi
naire, e’est-a-dire cn soutane et manteau long8. L’ha
bit ordinaire des Eveques ctant le rochet, et, suivant
les cas, la mozette ou lc mantelet, rien ne s’oppose a
i ) II n c p e u t p a s y a v o i r D i a c r e c l S o u s - D i a c r c a u n e m c s s c qui
n 'c s l p a s c h a n t d e (S . C . , 6 f c v . 1 8 5 8 , 3 0 6 6 , ad i ) .
Ibid., n. ' 6, R u t . M i s s . , part.
Aft'., ibid. ~ 3 Rit., tit. vi, c. i, n.
n. 6. R u t . Mtss.. part. II, tit. xm
J C x r E p ., l. 1, c. xviij, n. 16 ; R
nov. too:, a.to«, ad a. — ’ Carr
: 3 8 C. ad i ct
— Carr. E>.. ibic

it, n. t. — 3 C.rr. Ep., ibid.. Rut,
3, n. t c t? . Cxr. E p 1. 11, c. it,
* S. C., t : aout i 85,t, 3029. ad 11.
part. II, tit. xtu, n.
— 6 S. C.
1. c. xt, n. to ; S. C., 14 juin too
ibid.
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cequ’ils parient alors cn cc costume; il en esi dc
nit'mc pour le costume des Prclats inferieurs.
$2. Depuis lc commencement de la Messe jusqu’a l’ofiertoire.

156.
Les Acolytes portent les chandeliers avec les
cicrges allumes, cn se rendant de la sacristie a 1’autel,
et vice versa. On n'cncense pas Pautel a rintroit'.
Apres la confession, lc Diacre et le Sous-Diacrc
moment a Pautel aux cotes du Celebrant; si Pautel
n’a qu’un ou deux degres, ils se mettent aussitot l’un
derrierc Pautre. Lorsque le Celebrant a baise Pautel
ilsvont, sans genuflexion prealable, sc placer au coin
de Pdpitre pour rintroit. Au commencement de rin 
troit, ils ne font pas le signe dc la croix.
i 5y. Pendant les oraisons, les Acolytes sont a
genoux comme lc Choeur. Apres Pepitre, le Sous*
Diacre nc baise pas la main du Celebrant et nc re^oit
pas la benediction '; ayant saluc le Choeur et fait la
genuflexion a Pautel, il rend lc livre, else place commc
a Pintroi't.
158 . Le Celebrant, ayant fini de lire la prose, cl
avant de lire Pevangile, sc rend a la banquette avec
ses Ministres1, directement et sans aucune revdrence.
Environ vers la strophe qui Mariam absolvisti, au
signe du Ceremoniaire, ils retournent a Pautel par lc
milieu, avec les reverences convenables au Choeur et
a Pautel. Le Celebrant dit Munda cor meum, et le
Sous-Diacre transporte le Missel au coin de Pevangile.
Le Diacre recoit ensuite le livre des e'vangilcs et le
portc sur Pautel.
159. Dos que le Celebrant a lu Pevangile, le SousDiacre, ayant approchd le missel du milieu de Pautel,
descend devant celui-ci. Le Diacre recite Munda cor
meum, reprend le livre et descend & la droite du SousDiacrc. Les Acolytes viennent devant l ’autel pendant
que le Diacre dit Munda cor meum; ils nc portent
Rub. Miss., part. II, tit. mu , n. 2 ; Ocr. Ep., I. 11, c. M, n. 4. — 2 Rub
Miss., ibid.: Carr. E p ibid., n. 5. — 1 Martinucci, Dc Connj, Carpo, Wapel
hors 1, Schobcr.
1
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pas de chandeliers1, et ont les mains jointes. On va
chanter l’evangile avec les reverences accoutumees.
Le Diacre n’encense pas le livre2.
160. Apres l’evangile, le Sous-Diacre ne porte
pas le livre au Celdbrant, et le Diacre n’encense pas
celui-ci ‘ : le Sous-Diacre rend aussitot le livre au
Cerdmoniaire, et tous les Ministres retournent a
leurs places. Le Diacre et le Sous-Diacro font la
genuflexion en arrivant; les Ministres inferieurs la
font en meme temps, en passant devant le milieu do
l’iautel.
161. Si Ton distribue des cierges au Clerge, on le
fait vers la fin de la prose, pour l’evangile*. On les
allume encore pendant la preface, pour la consecra
tion; et pendant le dernier evangile pour l’absoute.
Les Acolytes ou d’autres Clercs sont charges de les
distribuer et de les allumer.
§ 3. Depuis l’offertoire jusqu’a la fin de la Messe.

162. Quand le Celebrant a chante Oremus avant
l’offertoire, le Diacre, sans genuflexion prealable,
monte a sa droite; le Sous-Diacre, apres avoir fait
la genuflexion, se rend a la credence : il prend le
calice couvert du voile avec la bourse par-dessus, et
le porte a l’autel. Le Diacre prend la bourse, en re
tire le corporal, la place au cote de l’evangile, et
etend le corporal. Le Sous-Diacre ote le voile du
calice et le donne k l'Acolyte, qui le reporte a la
credence; il met l’eau dans le calice sans la fairc
benir \
163 . Comme le Sous-Diacre ne doit pas tenir la
p a t e n e i l se rend a la gauche du Cdlebrant aussitot
apres avoir rendu la burette de l’eau; il fait la genu
flexion sur le plus bas degre, en passant devant le
milieu de Tamel. Apres l’oblation de l’hostie, le Cele
brant pose la patene a demi sous le corporal; et,
apres Toblation du caiice, ie Diacre met le puritica'
Miss-' Par‘ - V »ii. xm, n. 2; Cxr. Ep., 1. II, c. xt. n. 6. — a Ibid.
— * Ib»d.
* Cxr. hf.. 1. II, c. it, n, 6. — * Ibid.: Rub. Miss., part. II, tit. xm,
n. 1. — 6 Carr, bp., ibid.; Rub. Miss., ibid., n. 2.
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toirc pres du corporal, sur Ia partie dc la patene qui
est restee decouverte.
164. On fait ensuite, comme a l’ordinaire, la be
nediction de Fencens; le Celebrant, assiste des Mi
nistres sacres, qui soutiennent la chasuble, encense
les oblats, la croix et l’autel. Puis le Diacre, ayant a
sa gauche le Sous-Diacre, qui est descendu avec lui,
cncense le Celebrant settlement1.*
165. Quand le Celebrant a ete encense, les Acolytes
viennent, comme a la Messe solennelle ordinaire,
se placer devant lui pour le L a v a b o les Ministres
sacres se tiennent alors Fun derricre Fautre, en face
du coin de Fepitre, comme pendant les oraisons.
Le Sous-Diacre pourrait aussi verser Feau; et le
diacre, presenter le manuterge3 (1). Ensuite, les Aco
lytes reportent k la credence la burette, le plateau ct
le manuterge; le Diacre et le Sous-Diacre se rendent
avec le Celebrant devant le milieu de Fautel.
166. A la (in de la preface, le Diacre et le SousDiacre montem, le premier a droite, et le second a
gauche du Celebrant, pour dire avec lui le Sanctus.
Le Sous-Diacre descend ensuite devant Fautel, et le
Diacre passe a la gauche du Celebrant, comme a
Fordinaire.
167. A Quam oblationem, lorsque le Diacre passe
a la droite du Celebrant, le Sous-Diacre fait, en
meme temps que lui, la genuflexion au milieu, et
va au cote de Fepitre. II recoit du Thuriferairc Fencensoir, dans lequel le Ceremoniaire ou le Thuriferaire a mis prealablement de 1’encens, et s’agenouille
sur le plus bas degre, tourne vers le cote de Fevangile;
il encense le saint Sacrement de trois coups doubles
a chaque elevation, avec inclination mediocre avant
et apres4. Aprds Feldvation du calice, il se releve,
(!) La premiire methode, indiquee par plusicurs auteurs, cst la
plus naiurdle; car aucunc rubrique n exige que les Ministres s,icr£s
donnent eux-memes a laver au Celebrant, et ddrogcnl ainsi it la regie
generale qui charge les Acolytes dc ccttc fonction.
1 C.rr. £/>., 1. II, c. xi, n. 6; Rub. Miss., part. II, tit. xui, n.
1 Corsetti,
Dc Herd!. Schobcr. — 3 Martinucci, Wapelhorst. — * Cxr. lip,, ibid., n. 8, ci
I. I, c. xxiii, n. 3a; Rub. Miss., ibid,; cf. Iit. vui, n. 8.
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rend Fencensoir, ct revient a sa place, oil il fail la
genuflexion en arrivant*.
i(58. Les Acolytes restent a genoux comme le
Choeur. Ceux qui portent les flambeaux restem a
genoux devant Lautel jusqu’apres la communion '.
169. Pendant le Pater, a E t dimitte nobis, le
Diacre seul fait la genuflexion et monte a la droitedu
Celebrant, pour lui presenter la patene. Le SousDiacre reste debout au bas des degrds jusqu'tl Pax
Domini,
170. A P a x Domini, le Sous-Diacre monte’ a la
gauche du Celebrant, aprds avoir fait la genuflexion.
Les Ministres saerds rdcitent avec le Celebrant Agnus
D ei,... dona eis requiem... dona eis requiem sem
piternam, sans se frapper la poitrinc3. Aussitot apres.
comme il n’y a point de baiser de paix, ils changeni
de cote, faisant la gdnuflexion avant de partir et cn
arrivant4.
j 71. Apres le dernier Dominus Vobiscum, lc Dia
cre, sans se retourner, chante Requiescant in pace,
toujours au pluriel
le Celebrant le dit aussi a voix
mddiocre, tourne vers Lautel6. Comme il n’y a pas
de benediction, le Sous-Diacre monte aussitot au
coin de l cvangilc, sans genuflexion prealablc; lc
Diacre s’ecartc un peu du cote de Tepitrc. Si Ton
doit laire Labsoute, lc T h u r ifdrairc va preparer Fen
ce nsoir.
ARTICLE IV
he

L absoute

§ 1. Regies generales concernant l absoute.

172. La Messe solennclle de Requiem, si cc n’est
pas la Mcssc de sepulture, peut etre suivie on non de
1 absoute . Si Lest la Messe de sepulture, clle cst
' S. G» -» luin
,017, nd - cl 3. —
( a t . Ep., I. II, c. m . n. 7. 1 ,Tr*
c*
n* 8; Rut. Miss., part. II. tit. xm. n. i, — 1 S. <.»
.» ju»n »809, 40:7. a<i 1. — - s.
27 janv. 1678, tOii. — 6 S. C., “ scplt
101O, -c*73? ad 22.
S, C M 4 bcpt, 1875, 3369, ad 2.
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toujours suivie de 1’absoute, quand m2me 1’inhumation aurait eu lieu la veille au so ir1. L ’absoute
qui suit la Messe de Requiem doit toujours etre
dorinee par le Pretre qui a cel^brd cette Messe, et
non pas par un autre1. Dormer l’absoute apres la
Messe de Requiem sans avoir celdbre cette Messe est
reserve a l'Eveque Ordinaire ; (i); et il ne peut pas
deleguer pour cela.
173. L’absoute ne peut £tre faite qu’& la suite d’une
Messe de Requiem ', et non apres une autre Messe,
ni apres l'Ollice des morts s’il est suivi de la Messe
de Requiem5 2). Par consequent, les jours [ou la
messe de Requiem n’est pas permise, on ne peut, au
lieu de cette Messe, cdlebrer devant le catafalque la
Messe du jour, alors mSme que celle-ci devrait etre
appliquee pour un defunt, et donner ensuite l’absoute.
En un mot, I’absoute est prohibee a la suite de la
Messe du jour. De meme, on ne peut jamais celebrer
la Messe du jour devant le corps d’un defunt.
174. 11 n’est pas permis de donner plusieurs
absoutes consdcutives, sauf pour certains Prelats et
dans certains cas determines'1. L’aspersion et 1’encensement sont de rigueur a l’absoute1. Les ceremonies sont un peu differentes suivant que le corps
est ou n’est pas present. Si le corps est absent.
ii) I.cs Vicaires apostoliques pouvent le laire dans leur Vicarial,
sils ont le privilege du trone. Les Archeveques et EvC-qucs tltulaires
nont pas ce droit, ni les Archeveques et Kveques residentiels hors
du lieu de leur juridiction.
(2 En veitu d ’une co u tu m e ancicnne, et pour satisfaire a une
fondation, on peut, dans le courant de la journee, faire l'absoute ou
chanter un repons sur des sepultures; il y a, toutefois, exception pour
les fetes doubles de premiere classe, ou Ton ne pourrait pas meme le
faire d’une m a n u r e privee, apres les olllces de la journee (S. C..
n juillel iS ( ) 2, 3 y 8 o t ad 8). Si on le fait le matin, aux jours per
mis, ce ne doit pas eirc a la suile de la messe du jour, avec laquelle
l’absoute ne peut avoir aucune relation, comme il a ete dit plus haut :
cc doit elre une fonction absolument s£par<Je de cette messe.
1 S. C.. i 3 juin iU<)i, 3 ;.ja, ad i. — J Car. R p ., I. 11, c. xxxvu, o. i ; R ub.
Miss., part. II, tit. xiu, n. (. H it ., tit. vi. c. 3 , n. 7; S. C., 1 a aotlt i 85 .|. 3 oio.
ad 10; 9 mai i 8 q3 , 3^98, ad 2 ; l:p h . lit ., t. I, p. 309; l. XI, p. \<j et 2.4«,
I.XL\, p. 18. — 3*S. C., laaout 185.4. 3oa9. ad to. - 1 S. C\,
aout 1-08.
: i t o ; 9 juin t853 , Jot \. ad 1; po tnars 1869, 3 iot, ad 8; H f h . Iit.. I. \,ll,
p. 583. - i S . C.. 12 juillct 1892,3780. ad 8 ; 20 aoOt 1901, |o8i, ad j. — «S.
r ,!» ,.,a i n, 11 1-,.
S. (*.. 5 mars 1001, C eneteu ., ad t.
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l’absouie peut etre faitc soit au catafalque, soil
Pautel1 .
$ 2. Ceremonies de l’absoute, le corps non present.
1. — Ceremonies de I'absoute, avec un catafalque.

17D. Apres le dernier dvangilc, le Celebrant et ses
Ministres font la reverence convenable sur le marchepied de 1’autel, et descendent directemeni a la
banquette; le Clerge peut s’asseoir. Le Porte-benitier,
le Thuriferaire, et un autre Clere portant le riiuelou
le missel pour I’absoute, se tiennent prets a la cre
dence. Les Acolytes, places aux deux extremites de
la banquette, aident le Diacre et le Sous-Diacre a
quitter leurs’ manipules; puis ils retournent it la
credence. Le Celebrant, aide par le Cer^moniaire,
quitte la chasuble et le manipule, et se revet de la
chape. Si Ton prononce une oraison funebre, le
Celebrant y assiste en chape, assis a la banquette
avec ses Ministres.
176.
Ensuite, le Sous-Diacre prend la croix de
procession, et se place entre les Acolytes, qui oni
pris les chandeliers3. S’il n’y a pas de Clerge, le
Celebrant, le Diacre et les autres Ministres se rendeni
devant l’autel, 011 ils se rangent de cette maniere :
C6r6moniaire.
Cdl£brant.
1er Acolyte.
Sous-Diacre.
Thurifdrairc.
Porte-benitier.

Diacre.
2e Acolyte.
Portc-livrc.

S’il y a du Clerge, le Porte-benitier, le Thurife
raire, le Porte-livre, les Acolytes et le Sous-Diacre
se rendent directement a l’entree du choeur, et s’y
placent de la meme facon (i |. Les membres du Clerge
se mettent sur deux rangs, derriere le Celebrant.
177. Apres la reverence convenable, dont s’abs(1) A defaut de Clerc Portc-livrc, lc Geremoniaire cn remplirait la
tonction, tout cn sc tenant a sa place habitucllc; alors, le Thuriferaire
marchcrait a la gauche du Portc-bcniticr.
* O r . Ep.> 1. 11. c. xi. n. 11 ct 12; c. XXXVII. n. 2 ; cf. S. G.. 3o dec. 1881.
3535 . ad 5. — 'Carr. E p .f l. II. c. xxivu, n. 2 , R u b . Miss., pari. II, til. xm, n. 4«
— K Rub. Miss., ibid. Rif . tit. vi, c. u n
c. >% n. 1 ; S.
i 3 fevr. 1802,

37D7. ad XXIX,

iS*
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tiennent lc Sous-Diacre et les Acolytes (i), on se rend
au catafalque en cet ordre : le Porte-benitier, ayant le
Thuriferaire a sa droite et le Porte-livre ii sa gauche,
marchelc premier; vient ensuite le Sous-Diacre, entrc
les Acolytes; puis les membres du Clerge, deux a deux,
lesmoins dignes les premiers : ceuxqui sont & droite
tiennent le cierge de la main droite, ceux qui sont
a gauche, de la main gauche, et la barrette de l ’autre
main. En dernier lieu vient le Cel^bi'ant, avec le
Diacre a sa gauche 1 et le Ceremoniaire it sa droite.
Le Celebrant et le Diacre seuls sont couverts de la
barrette, si la distance est suffisante; ils ne portent
pas de cierge.
178.
Lc Porte-benitier, le Thuriferaire, le Porte
livre, le Sous-Diacre et les Acolytes passent a gauche
du catafalque, du cote de Pevangile; le Sous-Diacre
et les Acolytes s’arretcnt a la tete, de iacon & se
trouver entre la porte de l’dglise et le catafalque,
et a quelque distance de celui-ci, le visage tourne
vers l’autel; le Porte-benitier, le Thuriferaire et
le Porte-livre continuent le tour du catafalque, du
cote de l'dpitre, et s’arretent aux pieds, du meme
cote. Les membres du Clerg£, en arrivant aux pieds
du catafalque, suivent deux a deux le Sous-Diacre :
le premier
droite s’arrete a la gauche du SousDiacre, a cote du second acolyte; le premier &
gauche s’arrete it la droite du Sous-Diacre, it cote du
premier acolyte; le deuxieme a droite s’arrete it la
gauche de celui qui leprecedait; le deuxieme A gauche
se place it la droite de celui qui le prdeedait; et ainsi
de suite. On peut aussi se separer en arrivant aux
pieds du lit funebre : les deux premiers, passant de
chaque c6td, vont se placer a cote des Acolytes; les
autres font de meme, et se placent it leur suite. Les
moins dignes se trouvent ainsi les plus rapprochds de
la croix, et les plus dignes, les plus pres du Celebrant.
Celui-ci s’arrete aux pieds du lit funebre, un peu du
(1) Voir part. X, sect, v, chap, n, art. 2, n. 3 5 1, note.
1 Rub♦ Miss,, pari. II, t. xtu, n. 4.
CEREMONIAL. I .

27

www.obrascatolicas.com

4 /0

PART.

VII,

SECT.

I, CHAP.

VII,

ART.

IV.

cote de l’cpitre pour ne pas tourner le dos & l’autel,
s’il n'en esi pas suffisamment eloigne. Le Portebenitier, le Thuriferaire et le Porte-livre sont a la
gauche du Diacre, lequel est a la gauche du
Celebrant, le Ceremoniaire etant a la droite deceluici.
179. Arrives aux pieds du lit funebre, le Celebrant
et le Diacre se decouvrent : le Diacre donne sa
barrette au Cdremoniaire, retroit celle du Celebrant
et la remet aussi au Ceremoniaire (1). Au signe du
Ceremoniaire, les Chantres commenccnt le repons
Libera m e' (2), que le Choeur continue. I Is chantent
seuls les versets, et le Clerg£ repete apres chaque
verset les paroles de la reclame. Le chant du rdpons
ne doit pas etre commence pendant 1c dernier
evangile : on attend pour cela que tout le monde soit
arrivd aulit funebre3.
180. Apres Requiem a’ternam, le Choeur reprend
le rcpons
le Diacre va alors ala droite du Celebrant,
le saluant lorsqu’il passe devant lui; le Ceremoniaire
se retire un peu. Le Thuriferaire vient devant le
Celebrant, donne la navette au Diacre et prdsente l'encensoir; le Diacre donne la cuiller sans baisers, en
disant :Benedicite, Pater reverende. Le Celebrant (3)
met l’encens, et le bdnit avec la formule ordinaire
Ab illo benedicaris ; en meme temps, le Ccrdmoniaire
releve le bord droit de la chape. Le Thuriferaire
(1) Si, faute d espace ailleurs, le lit funebre se trouvait place dansle
Choeur, le Clerg6 ne quitterait pas les stalles pour l ’absoute, alors, le
Celdbrant et le Diacrc n'auraient pas & se couvrir.
2 l.orsqu’ un rdpons a plusieurs asterisques, on nc doit pas, apres
chaque verset, rcp6ter les paroles du repons depuis le premier astiirisque jusqu’au premier verset; mais la premiere repetition doitse
faire jusqu’au second asterisque: la seconde, depuis le second asterisque jusqu'au troisieme, ou jusqu’au verset, si, com m e au r£pon$
Libera, il n’y a que deux asterisques {Iirev., \ 'T r£pons du premier
dim de l'Avent; S. C., 6 sept. / 8 3 4 , 2 7 / 8 ; 7 dec. / 8 4 4 , 2 8 - 2 ,
ad 3 . — I.c repons Subvenite fait exception a cette regie.
[3) Pendant l'imposition et la benediction de l'cncens, le C 61£brant
reste tourne, comme pr£c6demment, vers la croix que tient le SousDiacre.
liul. Mux., ibiJ . ; cf. S . C .,5 mars 1O70, 3213, ad.).— 3 C.tr. Ep„ 1, 11, c.
XI n. 12 Hub. Miss., part. II, tU. xi, n. 4 ; Hit., tit. vi, c. v, n. 1. — 3 S. C., 7 sept.
t(X>i,3 toU,ad
22 mars 1BG2, 1110, ad 17. — * Hit., m . vi, c. in, n. B.
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ferme Lencensoir, recoil la naveite et retourne a sa
place; le Porte-benitier vient a la droite du Diacre,
lequel reste a la droite du Celdbrant. Quand le rdpons
Libera est termine, les chantres du premier Choeur
chantent K yrie eleison ; ceux du second Choeur,
Christeeleison; tous ensemble, K y rie eleison; puis le
Celebrant chante Pater noster, avec Pinllexion f a re,
ei le Diacre re9oit l’aspcrsoir
181.
Le Celebrant, ayant le Diacre a sa droite et le
Ceremoniaire a sa gauche, fait avec eux la reverence
convenable devant le milieu de l’aurel; le Diacre
luidonne ensuite Laspersoir. Le Celdbrant, assiste
des deux Ministres, qui relevent les bords de la
chape, fait le tour du lit funebre, commencant par sa
droite, c’est-a-dire par le cotd de Levangile; en
marchant, il Lasperge, d’abord aux pieds, puis au
milieu, enlin vers la tete; quand il passe devant la
croix que tient le Sous-Diacre. il la salue par une
inclination profonde, le Diacre et le Ceremoniaire
faisant cn metne temps la genuflexion ; en revenant de
1’autre cote, il asperge le lit funebre, d’abord a la tete,
puis au milieu, enlin vers les pieds. De retour a la
place qu’il occupait pendant le Libera, le Celebrant
rend Laspersoir au Diacre; celui-ci le remetau Portebenitier, et recoit du Thuriferaire Lencensoir. lis font
ensuite au milieu la reverence a Lautel. Le Celdbrant,
ayant recu du Diacre Lencensoir, encense le lit
funebre de trois coups simples de chaque cotd, de la
memo maniere qu'il La asperge. Quand il est revenu
i sa place, il rend Lencensoir au Diacre, et se tourne
vers 1a croix tenue par le Sous-Diacre. Le Diacre
donne Lencensoir au Thuriferaire, se place en face
du Celebrant2, refoit le livre et le soutient devant
lui \
N o t a . Si le lit funebre est a une distance notabledu
choeur, on ne tient pas compte de Lautel; alors, le
Cdlebrant, luitournant le dos.se place exactement en
’ RhE M iss., ibid.; B it; tit. vi, c. 3 , n. y. — * .Marlinucci. — 3 Hub. Misi.,
pin. II, tit. xnt, n. 4.
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face de la croix de procession, et ne le salue niavant
l'aspersion, ni avant l’encensement
182. Le Celebrant, les mains jointes, chante Etne
nos inducas..., puis les versets, et, sur le ton ferial,
Poraison, avec la conclusion breve ’. Apres Poraison,
le Diacre, tenant toujours le livre, s’ecarte un peu
vers la gauche du Celdbrant. Celui-ci chante alorsle
verset Requiem aeternam dona ei (ou eis) Domine,
pendant lequel il fait un signe de croix sur le lit
funebre.
Les Chantres chantent Requiescat ou
requiescant) in pace; le Choeur repond Amcn \ Le
Celebrant dit, sans chanter, Anima ejus (ou anima'
eorum) et anima? omnium fidelium defunctorum per
misericordiam Dei requiescant in pace; on repond
AmenA Puis on se rend a la sacristie dans le meme
ordre qu’en venant au catafalque; seuls, le Celebrant
et le Diacre sont couverts.
1 8 3 . En allant a la sacristie, le Celebrant dit a
voix mediocre, sans chanter5, S i iniquitates, et le
Clerge recite de meme alternativement le psaume
De Profundis. Le Sous-Diacre et les Acolytes vont se
placer devant la croix dela sacristie, et lui tournentle
dos; le T hurileraire et le Porte-bdnitier se tiennenti
cote des Acolytes; le Porte-livre se place de manierc
it se trouver pres du Celebrant. Les membres du
Clerge, en entrant, se divisent en deux lignes qui
vont des Acolytes au Celebrant, les inoins dignes se
trouvant les plus pres des Acolytes; ils se tournent
les uns en face des autres. Le Celebrant et le Diacre
s’arretent vers l ’entree de la sacristie, pres des plus
dignes, en face du Sous-Diacre, et se ddcouvrent. Le
Porte-livre vient se placer devant le Celebrant.
Celui-ci dit Pantienne S i iniquitates..., et il ajoute,
sans chanter, le Choeur lui repondant, K y r ie eleison...,
Pater noster (la suite a voix basse), E t ne nos..., A
porta inferi, etc.; il termine par l’oraison Fidelium
Deus omnium, avec la conclusion breve, et par les
’
II1-' l-■ XX \ III, p .6 1. — 3 Cf. S.
5 juillct i 0f)8 , 2002, ad — J Hub.
.Vis5.. ibid.* Hit., lit. iv, c. v, n. 3 ;
C., 22 janv. 167«, 1611. — * S. C,,
1 aout 1872,Y3ao: ' *1 ,lur!* tty'h joi.j. — * Missale pro D efunctorat. dir. fro
efunct. in al ul. „fri tumulum (a. la tin) ; S. C ., 28 juillct 1832, 2696, ad 3 .

s
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verscts Requiem ccternam dona eis..., ct Requiescant
in pace. Apr6s avoir salud la croix tenue par le
Sous-Diacre et s’etre salue mutuellement, on se
retireetl’on quitte lesornements 1 (i).
184. Ces prieres sont la conclusion de 1’absoute
qui se fait, le corps n’etant pas present (2 , apres
l’Office et la Messe des defunts, excepte le jour de la
Commemoraison de tons les trepasses (2 ou 3 novem bre). Ce jour-la, on retourne & la sacristie sans rien
dire'. On ne doit pas ajouter d’autres prieres a
l’absoute.
If. — Ceremonies de Vabsoute sans catafalque (3).

185. On prepareavant la Messc, pres de la credence,
ledrap mortuaire plie (4). Apres lc dernier evangile,
on observe ce qui a ete dit au n° 175. Les membres
du Clcrgc restent a leurs places et peuvent s’asseoir
jusqu’au K yrie eleison,
la fin du Libera me. On
leur a distribute des cierges comme a l’ordinaire. Pen
dant que le Cdlebrant et ses Ministres sont & la
banquette, le Porte-benitier et le Thuriferaire se
tiennent prets a la credence; et deux Clercs ctendent
ledrap mortuaire sur le pave, devant Pautel, a quelque distance des degres.
186. Le Celebrant, ayantre<;u la chape, monte directement au coin de Pepitre avec ses Ministres, dcfi Si lc Clcrgc doit retourner au Chocur apres l’absoute, lc Cele
rant ct ses Ministres, en allant a la sacristie, disent seuls les prieres
indiquccs.
2 Si lc corps cst present, ces prieres sc disent a la fin de la ceremonie
funebre.
(3) Cette maniire de faire 1‘absoutc cst tout a fait dans l'esprit de la
uturgie; lc Ceremonial dcs Eveques cn donne lc detail, C ’est la plus
naturclle pour les absoutes ordinaires, le corps non present, quand les
funtrailles nc sont pas tres solcnnellcs. Ellc a lavantage de dispenser
d’un catafalque, souvent embarrassant. II n'est jamais permis d’asperger
ctdencenser l’autcl ou ses degres, au lieu du catafalque ou du drap
mortuaire (S. C., 3 o dec. / S S 1 , 3 5 3 5 ad. 5 ).
(4) On peuf aussi ctcndre lc drap mortuaire avant la Messe, au milieu
du sanctuaire, sur le pave, non loin dc I'autel, on met alors sous lc
drap, au milieu, un tabouret ou autre objet formant preeminence, qui
rimule unc urne funerairc; il n'y a pas de cierges autour. 1
1 S .C ., 11 mars 1899, joi 1; 20 aoui 1901, 400 r, ad 3.
3267.

J S. <

3 i aout 187:.
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vant le missel; les Ministres se placent a ses cotes,
le Diacrc a droite et le Sous-Diacre a gauche, et l’on
commence le chant du repons. A la reprise d\iLibera
me, le Thuriferaire se prdsente; le Cdlebrant metet
benit Penccns au coin de Pepitre, le Diacre presentant la navette; le Sous-Diacre releve le bord dc la
chape a sa droite. Apres la benediction de Pencens,
le Porte-benitier et le Thuriferaire vont au coin de
Pevangile, au bas des degres, faisant la genuflexion
lorsqu’ils passent au milieu.
187. Apres avoir chantd Pater noster, le Celebrant
vient au milieu de l’autel avec ses Ministres, et ils se
tournent vers le drap mortuaire; le Diacre passe a
la droite du Celebrant, et le Sous-Diacre, a la gauche
de celui-ci; le Porte-benitier et le Thuriferaire
montent a Pautel. Le Porte-benitier donne Paspcrsoir
au Diacre, qui le presente au Ccldbrant et soutientle
bord de la chape; le Celebrant asperge le drap mor
tuaire trois fois : au milieu, a sa gauche, et a sa
droite; il rend ensuite Paspersoir au Diacre, qui le
donne au Porte-benitier. Le Diacre recoit
k du Thuriferairc l’enccnsoir, le presente au Celebrant etsoutient
le bord de la chape; le Celebrant encense de trois
coups simples le drap mortuaire, de la meme manicre
qu’il l’a asperge, et rend ensuite Fencensoir au Diacre,
qui le donne au Thuriferaire. Le Porte-bdnitier et le
Thuriferaire retournent a la sacristie.
188. Le Celebrant et ses Ministres reviennent au
coin dc Pdpitre; le Celebrant, tournd vers le livre
et les mains jointes, chante les versets et Poraison,
ayant le Diacre a sa droite et le Sous-Diacre a sa
gauche. 11 se tourne vers le peuplc par sa droite,
sans changer de place, et fait le signe de croix surle
drap mortuaire, en chantant Requiem ceternam... II
revient ensuite au milieu de Pautel avec ses Ministres,
et l’on retourne a la sacristie comme a Pprdinairc,
sans rien dire, les Ministres soutenant les bords de
la chape *.1
1 Carr. Ef.> \. 11. c. xi, n. ti cl 12; c. xxva, n. 1 ct 2.
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§ 3. Ceremonies de l’absoute, le corps present
physiquement ou moralement (i).

189. Lorsque le corps est present physiquement
ou moralement, si le defunt n’est pas un Pretre, les
pieds sont tournes vers l’autel; si c’est un Pretre, les
pieds sont tournds vers le peuple. Si le defunt n’est
pas un Pretre, on observe ce qui est indique pour
l’absoute au catafalque, le corps non present.
190. Si le defunt est un Pretre, le Porte-croix ct les
Acolytes se placent entre le cercucil ct l’autel, A la
tete du cercueil, tournant le dos k l ’autel; et le Cele
brant se met du cotd oppose. On observe ce qui est
indiqu£ au paragraphe 2, I. En arrivant pres du lit
funebre, le Porte-benitier, le Thuriferaire et le
Portc-livre, le Sous-Diacre et les Acolytes passent
par le cote de l’evangile et se rendent aux pieds; quand
ils y sont arrives, le Porte-benitier, le Thuriferaire
et le Porte-livre s’arretent du cote de l'evangilc, et
laissent passer le Sous-Diacre et les Acolytes qui sc
rendent a la tete en achevant le tour. Les membres
du Clerge marchent a leur suite et se rangent, a
mesure qu’ils arrivent, de la maniere indiquee aux
n°* 177 et 178; le Celebrant, le Diacre et le Ceremoniaire se placent aux pieds du ddfunt1 (2).
191. Cette maniere de placer le corps d’un Pretre,
differente de celle quc l’on suit pour les la'iques et
les Clercs, n’a lieu que si le corps est present physi
quement ou moralement. Lorsqu’on fait l’absoute en
l’absence physique et morale du corps, les pieds du
defunt sont, pour tous les cas, censds tournes vers
1’autel.
(1) Cette prc-scnce morale existe quand le corps devrait ou pourrait
ctre physiquement present, mais ne l'est pas, pour dcs raisons de force
majeure (Epli. lit., t. X IV , p. 4i3).
(2) Rien n ’autorise a placer les corps des Pretres et des Clercs dans
le Chceur : toutes les rubriques supposent le contraire (cf. Rit. Rom.,
tit. vi, c. in, n. 4; Cccr. E p., 1. II, c. xxxviu, n. 25 ).
* Cxr. E f., 1. II, c. xi, n. i 5 . Rit. Rom., lit. vi, c. 3, n. 4 ct 7; c. 5, n. 1;
Ruf. Miff., pan. II, lit. xm, n. 4, S. C., 3 scpl. 171^, 23<)2, ad
30 juin
1891), 4034, ad 3.
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192.
Le corps etani present physiquement ou
moralcmcnt, le CdJebrant commence par chanter
l’oraison Non intres, sur le livre soutenu par un
Clerc 1 (1); ensuite, on observe ce qui est prcscrit
pour les funerailles, part. X, sect. 1114 ch. 11, art. in.
Si le Clergd accompagne le corps au cimctidre, on
recite, en revenant, les prieres indiquees au n° 183:
dans le cas contraire, on les recite apres l'absoute.

C H A P I T R E VIII
T)e la Messe solennelle avec un Pr6tre assistant (2).

ARTICLE PREMIER
OBJETS A P R E P A R E R .

193.
A la Sacristie. On prepare, outre les ornements ordinaires, une chape de la couleur de ceuxci (3 ). S’il y a aspersion, on met la chape a la ban
quette.
A la banquette. On place auprds un tabouret nu
pour le Pretre assistant, de maniere qu’il soit assis
a la droite du Diacre et tourne vers le Choeur, ou, si
e’est la coutume, a la gauche du Sous-Diacrc et tourne
vers l’autel.

(O Si les funerailles d’un ddfunt ont lieu dans deux dgliscs, 1'oraison
Non intres nc doit se dire que la ou est cdlebnSc la Mcsse, ct a la suite
de ccllc-ci (S. C., i S mai r 8 S 3 , 3 5 7 3 , ad /).
(2' On a vu, dans les regies gendrales de la Messe solennelle ordi
naire, en quelles circonstanccs il peut y avoir un Pretre assistant.
(3 ) II est convenable que la chape du Pretre assistant soit distincte de
ccllc qui servirait au C£l£brant, s’ il y avait aspersion ou si celui-ci
devait prendre la chape apr£s la Mcsse.
1 Jiit., til. vi. c. 111, n" 7.
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ARTICLE II
CEREMONIES S P E C I A L E S AUX M I N I S T R E S DE LA MESSE
S O L E N N E L L E A V E C UN P R E T R E A S S I S T A N T .

§ 1. Observations et regies generales.

194. La fonction du Pretre assistant est d’assister
aulivre etd’indiquer au Cdldbrant tout ce qu’il doit
lire ou chanter. 11 fait la genuflexion sur le degre,
comme le Diacre et le Sous-Diacre.
195. Lorsqu’on va s’asseoir, le Pretre assistant se
rend k la banquette avec les autres Ministres, et
s’assied en meme temps qu’eux, sur son tabouret, a
ladroite du Diacre, ou, si e’est lacoutume, k la gau
che du Sous-Diacre; il se couvre de la barrette'. En
revenant a l’autel, quand le missel est au cote de
l’epitre, il s’y rend directement, sans saluer le Choeur
et sans genuflexion; quand le missel est au cote de
l’evangilc, a la fin du Credo, il salue le Choeur avec
les autres Ministres, fait la genuflexion en meme
temps qu’eux, et monte au cote de l’evangile.
§ 2. De la preparation & la Messe.

196. A la sacristie, le Pretre assistant se revet du
surplis, et prevoit la Messe que Ron doit celebrer. Le
Celdbrant etant revetu de ses ornements, il prend la
chape, ct se couvre de sa barrette comme les autres
Ministres. S ’il a le droit de porter le rochet, il prend
l’amict sous la chape.
197. S’il doit y avoir aspersion, il entre au choeur
avec les membres du Clerge, et se rend k sa place; il
vient prendre la chape a la banquette, au moment oil le
Ccldbrant se revet de la chasuble.
Du Molin, Carpo;
ii

3

C x r . lC f.,

I. I. c. vii, n.

z

, S. C., tS avril 1809, 4018,

.
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§ 3. Depuis le commencement de la Messe jusqua l'offertoire.

198. En se rendant de la sacristie au choeur, le
Pretre assistant marche a la gauche du Celdbrant; le
Sous-Diacre et le Diacre vont Pun devant Pautre1.
Quand on arrive a Pen tree du choeur, le Pretre assis*
tant passe a la droite du Celebrant’, le Diaerese met
a la gauche de celui-ci, et le Sous-Diacre marche seul
devant lui. Le Pretre assistant donne sabarretteau
Ceremoniaire en meme temps que les autres Ministres,
et fait les meines reverences que ceux-ci.
199. Au bas de l ’autel, le Pretre assistant se place
a la droite du Celebrant; le Diacre, a la gauche de
celui-ci; et le Sous-Diacre, a la gauche du Diacre. Le
Pretre assistant repond au Celebrant comme le Diacre
et le Sous-Diacre.
200. Le Celebrant, ayant dit Oremus, monte a Fautcl entre le Sous-Diacre et le Diacre, qui passe a sa
droite. Le Pretre assistant se rend immediatementau
coin de Pepitre, au bas des degres, et y demeure pen
dant la benediction de Pencens; lui-meme (oil le Cdremoniaire) ote le missel pendant que le Celdbrant encense le cote de Pepitre ; il remet ensuite le missel, s’il
Pa ote, et se tient au coin de Pautel jusqu’aprds Fencensemcnt du Celebrant.
201. Quand le Celebrant a etd encensd, le Pretre
assistant s’approche de lui, a sa droite, et lui indique
Pintro'it; il repond au K y rie eleison. Si le Celebrant
va s’asseoir apres avoir recite le K y rie, le Pretre
assistant observe ce qui est dit n° 1 q5 ; il revient
ensuite a l’autel comme il est dit au meme numero.
202. Pendant la recitation du Gloria in excelsis, le
Pretre assistant se tient au coin de Pepitre, sur le degre
au-dessous du marchepied, tournd vers le cote de l’dvangile, et le recite en meme temps que le Celebrant;
puis, sans genuflexion, il se rend directement it son
siege, observant ce qui est indique n° 195. Il revient a
1b .

C.,

15 avril

4018, ad s, i° . — 3 Ib id ., z ° .
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1’autel comme il est marque au meme numero.
203. Quand le Celebrant vient au missel apres
avoir chante Dominus vobiscum, le Pretre assistant
se tient & sa droite, lui indique lcs oraisons et tournc
les fcuillets. Apres la derniere oraison, le Diacre vient
a la droite du Celebrant, ia cote du Pretre assistant.
Quand le Sous-Diacre vient recevoir la benediction,
le Pretre assistant et le Diacre s’ecartent pour faire
place. Le Sous-Diacre porte ensuite le missel au cote
dePevangile, et le Pretre assistant Paccompagne, faisant la genuflexion sur le bord du marchepied. Pen
dant que le Celebrant lit Pevangile, le Pretre assistant
est a sa gauche, et le Sous-Diacre, & la gauche du
Pretre assistant, sur le degre au-dessous du marche
pied.
204. Quand le Celebrant rcvicnt au milieu de Pautel, le Sous-Diacre approche le missel et assiste a la
benediction dc Pencens, comme a Pordinaire. Le
Pretre assistant se rend aussitot du cote de Pepitre, au
bas des degres. Pendant Pevangile, il se tient sur le
pave, & la gauche du Celebrant, et tournd vers le
Diacre, ayant soin de s’incliner vers l’autel ou vers le
Diacre, suivant qu’il y a lieu de le faire1.
205. Quand le Celebrant a cte encense, le Pretre
assistant se place comme pour la recitation du Gloria;
apres Pintonation du Credo, il le recite avec le Cele
brant. Ensuite, il vas’asseoir, observant ce qui est dit
au n°i95. Il reste assis pendant que le Diacre porte
la bourse a PautelL A la fin du Credo, il revient a Pautel, et se rend au cotd de Pevangilc, pres du missel,
observant ce qui est indiqud au meme numero.
206. S’il n’y a pas Credo, le Pretre assistant, apres
Pencenscment du Celebrant, va devant le milieu de
Pautel, fait la genuflexion en meme temps que le
Diacre et le Sous-Diacre et a cote de ce dernier, et
monte aussitot prcsdu missel.
1 S. C., 15 avril 1899, 4018, ad 4- —

C., ibid., ad 5 .
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§ 4. Depuis l'offertoire jusqu'a la fin de la Messe.

207. Lorsque lc Celebrant a chante Dominus vobiscum et Oremus, le Pretre assistant lui montre 1’offertoire. Pendant i’encensement de l ’autel, le Pretre
assistant descend du cotd de l’cvangile; lui-meme(ou
le Cdrdmoniaire) ote et remet le missel. Ensuite, il
assiste le Cdlebrant au livre, a la place du Ceremoniaire.
208. Le Diacre encense de deux coups doubles
le Pretre assistant, avant d’encenser le Sous-Diacre'.
Au Sanctus, le Sous-Diacre reste au has des degres5.
Apres avoir recite le Sanctus, le Diacre descend dcrriere le Celebrant, sans genuflexion.
209. Pendant le canon, lc Pretre assistant demeurc
prds du livre et observe ce qui est present au Dia
cre. Avant la consecration, il se met a genoux sur
lc bord du marchepied, a la gauche du Diacre, et soutient la chasuble aveclui. Apres 1’eldvation du calice,
il se leve, et fait la genuflexion avec le Diacre et le
Celebrant; il continue a assister celui-ci au livre,
sans faire dordnavant la gdnuflexion avec lui, et mettant la main sous son coude lorsqu’il fait la genu
flexion.
210. Le Diacre, ayant fait la genuflexion apres
l’clevation, descend derriere le Celebrant, au lieu de
sc rendre a sa gauche. A Per quern ha'c omnia, le Ccremoniaire ne monte pas pres du missel; lc Diacre se
rend, comme il l’ordinaire, a la droite du Celebrant.
A YAgnus Dei, le Sous-Diacre reste au bas des
degrds3.
211. Apres avoir recite YAgnus Dei, lc Diacre et
le Pretre assistant font la genuflexion et changent dc
cote; le premier fait la gdnuflexion en arrivant et
assiste au livre; le second fait aussi la gdnuflexion en
c
n

■ S.C.. .S.vril iSqo, 401aI, id 6,

.“’e 1,'to,

" i i 'r -

;;f „ I. II, c, „ „ .
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arrivant ct reijoil le baiser de paix', observant ce qui
estprescrit pourle Diacre, mais sans se mettre a genoux7. Le Pretre assistant, ayant re^u la paix, fait la
genuflexion et va porter la paix au Chocur, accompagne du Ceremoniaire, observant ce qui est prescrit
pourle Sous-Diacre; puis il revient & l’autel, fait la
genuflexion surle plus bas degre, monte & la gauche
du Celdbrant ou il donne la paix au Diacre, et y demeure. Le Diacre s’ecarte un peu pour recevoir la
paix; puis il fait la genuflexion, descend derriere le
Celebrant et donne la paix au Sous-Diacre; il fait
de nouveau la genuflexion et monte a la gauche du
Pretre assistant. Le Sous-Diacre donne la paix au
Ceremoniaire, fait la genuflexion et monte a la droite
du Cdlebrant.
N o t a ( i ) . La paix peut aussi etre donnde de la facon suivante. Apres avoir recite \'Agnus Dei, le
Pretre assistant va recevoir la paix du Celdbrant,
comme il a ete dit plus haut, mais le Diacre des
cend. derriere le Celebrant ct y demeure. Le Pretre
assistant ayant recu la paix, la donne au Diacre der
riere le Celebrant, et retourne a la gauche de ce der
nier, faisant la genuflexion en arrivant. Le Diacre
donne la paix au Sous-Diacre qui est derriere lui,
fait la genuflexion, et monte d la gauche du Pretre
assistant. Le Sous-Diacre fait la genuflexion en meme
temps que le Diacre, et porte la paix ail Choeur.
212.
S'i 1 y a communion, le Pretre assistant se re
tire, et reste debout au coin de Pevangile, sur le degre
au-dessous du marchepied. Quand le Sous-Diacre a
verse les ablutions3, le Diacre porte le missel au coin
de Pepitre; il est accompagne du Pretre assistant,
qui fait la genuflexion sur le bord du marchepied.
Au coin de Pepitre, le Pretre assistant se tient a la
(1) En regie generate, cost le Pretre assistant qui porte la paix au
Chamr. Dans le cas qui nous occupc, plusicurs auteurs font porter la
paix par le Sous-Diacre, coinmc a l’ordinairc; on peut le faire a la pre
miere Mcssc d ’un nouveau Pretre, si le Pretre assistant voit dcs inconvc'nicnts a s’dloigner du Ce'ldbrant a ce moment.
1 S. C., 15 arril 1899, 4018, ad 6,
3 S. C., i 5 avril 1899, 4018, ad w

— * Ca-r. i.’/1., 1. I, c, vu, n. 5 , —
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droite du Celebrant, comme an commencement dc
la Messe, puis ferme le missel s’il y a lieu.
2 1 3 . Apres Ite missa est ou Benedicamus Domino.
le Pretre assistant passe au coin de 1’evangile, et s’agenouille sur le bord du marchepied pour la benedic
tion. S’il y a un dernier evangile special, le Pretre
assistant accompagne, comme avant le premier dvan*
gile, le Sous-Diacre qui transporte le missel. Pendant
le dernier evangile, il se place comme pour le pre
mier.
214. Apres le dernier evangile, le Pretre assistant
descend aussitot devant Pautel, du cote de l’epitre, de
fa^on a s’y trouver a la droite du Diacre; il fait la
genuflexion avec les Ministres, qui sont places aux
cotes du Celebrant, et se couvre en meme temps
qu’eux. Il retourne a la sacristie, marchant & la gauche
du Celebrant; le Diacre et le Sous-Diacre vont Pun
devant Pautre. Si la Messe est immediatement suivie
d’une autre ceremonie, le Pretre assistant quitte la
chape k la banquette et va a sa place au choeur, sa
fonction etant terminde.
N ota. Le Pretre assistant peut n’etre pas en chape;
alors il n’a pas & faire tout cc qui est dnumerecidessus; et il doit porter le surplis, quand meme il
aurait droit a un habit de choeur special. Il marche
a la gauche du Cdlebrant, et sans barrette; pendant
les prieres de la confession, il est a genoux au cote
de Pdpitre, sur le pave. Il se tient pres du missel et as
siste le Celebrant a la place du Ceremoniairc; il s’assied & proximite de la banquette quand le Celebrant
est assis, mais sans se couvrir. Lorsque le SousDiacre transporte le missel pour 1’evangile, et que le
Diacre le reporte au cote de l’epitre apres la commu
nion, il les accompagne, faisant la genuflexion en
meme temps qu’eux, mais sur le pave. Il ne re^oit pas
la paix du Celdbrant; i 1 descend au bas dcs degres, pour
la recevoir du Sous-Diacre, apres que celui-ci Fa portee au Choeur, puis il la donne au Ceremoniairc; il
fait la genuflexion avant de descendre, et avant dc
remontcr pres du missel.
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DE LA MESSE CHANTEE NON SOLENNELLE.

C H A P I T R E IX
De la prem iere M esse celebree solennellement
p ar un P r6 tre nouvellement ordonne.
2i 5 . Lorsqu’un Pretre nouvellement ordonne cele
bre solennellement sa premiere Messe, il peut avoir
un Pretre assistant. Celui-ci peut etre ou n’etre pas
revetu de la chape1. On observe ce qui est indique
au chapitre precedent.
216.
Avant la Messe, on peut chanter Phymnc
Veni Creator, que le Pretre entonne a genoux au bas
des degres ; ensuite, on chanie le verset Emitte spiri
tum tuum..., et le Pretre chante Poraison. S’il doit y
avoir aspersion, Phymne se chante avant Paspersion.
Apres la Messe, on peut chanter le Te Deum ou le
Magnificat, avec le verset et Poraison correspondants (1).

DEUXIEME SECTION
DE

LA. M E S S E

CHANTEE

NON S O L E N N E L L E

217. On ne peut pas faire d’encensements a une
Messe chantee sans Diacre ni S o u s - D i a c r e Pour
le faire, meme aux jours des plus grandes solennites,
il faut un induit special. II en est de meme si le saint
Sacrement est expose3; on Penccnse & Pexposition et
a la reposition, mais non pendant la Messe.
218. Comme la S. C., tout en maintenant le prin
cipe existant, a autorise Pencensement dans plusieurs
(1) Lc Te Deum peut etre entonne par lc Celebrant; le Magnificat
scrait entonne par les Chantrcs. Dans l’un ct 1’autre cas, le verset pourrait etre Benedicamus Patrem ; ct 1’oraison, Deus cujus misericordia non
est numerus...
' S. C., ier dec. 1882, *56.1, ad :. — J S. C., 19 aoui 1651, 93-, ad 3 . 18 dec.
17-19, 251.5, ad 8 . 9 juin 1884, 36 u , a d 6, 7 dec. 1888, 36<j-, ad 3 . — 3 S. C.,
18 mars 1874, 3328, ad t.
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dioceses, au moins pour certains jours de fete, nous
donnons un chapitre surles ceremonies de cette Mcssc.

C H A P IT R E PREM IER
De la M esse chantde sa n s M in istres sacres
et sa n s encensem ents.
ARTICLE PREMIER
OBJETS A PREPARER.

219.
A la sacristic. On prepare les ornements du
Celebrant comme pour la Messe basse. S’il doit y
avoir aspersion, on prdpare, s’il est possible, au moins
aux jours solennels, une chape de la couleur du
jour; le manipule et la chasuble se meitent alors &
la banquette, le manipule par-dessus la chasuble.
A I'autel. On allume quatre ou six cierges. On y
met le calice prdpare pour la Messe, et le missel d i 
vert (1); on marque les memoires et la preface que
Ton doit chanter.
A la credence. On met les burettes, la clochette,
la nappe de communion s’il y a lieu, et le livre pour
le chant de l’epitre.
Du cote de Vepitre. On met, pour le Celebrant,
un siege : ce ne doit pas etre un fauteuil ou une
chaise', mais un banc, que Ton couvre d’un tapis, et
qui peut avoir un dossier; les Acolytes ne doivent
pas s’y asseoir.
(1) D’aprcs le petii Rituel dc Ilcnoit XIII, on met le calicc sur la cre
dence lorsque la'Messe cst pr£ced<?c dc quetque benediction, comme
lc jour dc la Purification, le mcrcredi des Cendrcs et le dimanchc dcs
Rameaus. Les auteurs n'appliqucnt pas cette rcjile aux dimanchesordinaircs, et supposent lc calico place sur I'autel, m ein eavan t l'aspersion.
S. C.. i~ sept, t'ii j , - ii 1, t ! 0. 14 m t's 1351, 3 104, ad 4 : 14 mars 1008,
4314.
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A R T I C L E II
CEREMONIES DE LA

MESSE CHANTEE

SANS MINISTRES SACRI S

E T SANS ENCENSEMENTS.

220. Les ceremonies du Choeur sont les memes
que pendant la Messe solennelle. Comme il n’y a pas
d’encensement, le Clerge demeure assis depuis 1’offertoire jusqu’A la preface.
221. Les Ministres de cette Messe sont le Cele
brant et deux Cieres. II peut y avoir un Ceremoniaire pour tourner les feuillets du missel; il pourrait meme, s’il dtait dans les ordres saerds, verser le
vin et 1’eaudans le calice, ledecouvrir et lecouvrir, et
le purifier apres la communion1. Un seul Clere, peut
aussi suffire k cette Messe. Les Cieres ne doivent pas
avoir de chandeliers’ , ni s’asseoir aux cotes du Cele
brant. L’epitre est chantde par un des Cieres, devant
l’autel, ou bien par un Chantre en surplis, de sa
place (i j. S’il n’y a personne qui la chanteainsi, il est
plus conforme a 1’esprit de la liturgie que 1’epitre soit
simplement lue, sans chant, par le CdlebranU (2). Mais
le Celebrant doit chanter lui-mSme l’evangile, qu’il est
formellement defendu de faire chanter, a cette Messe,
par un autre Pretre ou par un Diacre1. Ii pourrait y
avoir des Ceroferaires pour l’elevation. Les ceremo
nies sont suffisamment expliqudes part. XIII, ch. 11,
art. vi, et ch. vn, art. vi. Pour l’aspcrsion, voir Taspersion dans les petites cglises.
1) Lc chant dc 1'dpitrc par un Clere n ’est pas alors purement facul*
lalif : e'est un rite obligatoirc dc la Messe chantcc sans Ministres
saerds {Rub. M iss..part. II, tit. vi, n.8). On doit done prendre toutes les
dispositions ncccssaires pour accomplir cc rite. — « Un Eccl€sia$tique
qui se trouverait au Choeur pourrait chanter l’epitrc; cl il scrait tris
convenable qu’ il lc fit, si l’Acolyte nc pouvait en 2 tre charge. » (Dc
Conny).
(2) Une rcligieuse, meme dans une eglisc de moniales. nc peut pas
chanter 1’dpitrc (S. C., 2 3 avril / 8 7 ? , 3 3 0),
1 S. C., a5 sept. 1R75. 3377, sul «• — a Merati, Dc Conny, .T'.nnjs Wapclhorst; cf. Mew. Rit. - ' S. C., :3 avril «0- 5, 335a, ad i . Eph. lit., t. Ill, p. (oo
et 082. — » Rub. Miss., pari II, tit. w , n. 8 ; S. C., :i nov. 1671, i.»3^.
#
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C H A P I T R E II
De la M esse chantee sa n s M inistres sacres,
avec encensem ents (i).
ARTICLE PREMIER
OBJETS A P R E P A R E R .

222.
On prepare tout ce qui est indique au chapitre precedent, et, cn plus, rcncensoir et la navettc.
On met le calice sur la credence. Si, toutefois, le
Ceremoniaire n’a pas le pouvoir de toucher les vases
saerds, on dispose le calice sur l’autel.

ARTICLE II
CEREMONIES SPECIALES

A T X MINISTRES DE LA MESSE CHANTlX

SANS MINISTRES SACRES, MAIS AVEC ENCENSEMENTS.

§ 1. Observations et regies gendrales.
223.

Les Ministres de cette Messe sont : le Cele
brant, le Ceremoniaire, les deux Clcrcs servants (2),et
le Thuriferaire. Le meme Clcrc peut remplir a la
fois les fonctions de Ceremoniaire et de Thuriferaire.
Si le Ceremoniaire est dans les ordres sacres, il peut
assister le Celdbrant, memc pour le calice, comme il
est dit au n° 221.
224.
Quand le Cdlebrant chante ou lit & voix haute,
les Ministres tiennent les mains jointes. Le reste du
temps, ils tiennent la main droite posee sur l’avantbras gauche, et la main gauche sous Tavant-bras droit;
<1) Voir, au sujel de celle Mcsse, les n°* 217 et 218.
2) Les Acolytes n o n i pas a porter les chandeliers a la Messe chantee
>ans Ministres sacres, mcme si, en vertu d un indult special, Ics en
censements y ont lieu.
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ou bien la main droitc posde sur la gauche, les paumes rdunies et les doigts replies par-dessus.
225. Quand le Cdlebrant va s’asseoir, le Cdremoniaire le precede a son siege et y prend sa barrette;
quand le Celebrant s’assicd, le Cdrdmoniaire soulevc
lacbasuble, puislui presente sa barrette avec les baisers. Le Celebrant (itant assis, le Ceremoniaire se tient
debouta sa droite; les autres Cieres peuvent s’asseoir
sur un banc voisin de la credence, ou sur les degres
de Tautel du cote de Pepitre; ou, mieux, iis restent
debout. Quand le Celebrant se leve, le Ceremoniaire
re^oit sa barrette avec baisers, et la laisse surlesiege:
puis il se rend oil il doit aller.
§ 2. De la preparation & la Messe.

226. Les deux Cieres servants se conforment a ce
qui est marque partie XIII, chap, u, art 8. S’il
doit y avoir aspersion, on observe ce qui est indique
pour Taspersion dans les petites eglises. S’il n’y a pas
aspersion, le Thuriferaire peut se rendre a l’autel,
soit, dds le commencement, avee les autres Ministres,
soit settlement pour le moment de l’encensement.
227. Tous ayant salue la croix de la sacristie par
unc inclination mediocre, pour laquelle le Celebrant
s’est decouvcrt, onse rend au Choeurles mains jointes,
ct dans cet ordre : le Thuriferaire, s’il nest pas
occupe a preparer Pencensoir, s’avance le premier;
apres lui marchent, Pun a cote de Pautre, les deux
Clercs servants; ils sont suivis du Ceremoniaire;
enfin vient le Celebrant, ayant seul la barrette sur la
tete.
228. En entrant a Pcglise, le Thuriferaire, s’il pre
cede les deux Clercs servants, prend de l ’eau benite (1)
et en prdsente a ceux-ci; le Ceremoniaire en prdsente
au Celebrant, qui se decouvre pour la recevoir, et se
couvre de nouveau apres s’etre signe.
(1) S’il doit y avoir aspersion, on nc prend
sortie dc la sacristie.

pas d’eau bdnitc a la
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§ 3. Depuis le commencement de la Messe
jusqu’i l'offertoire.

229. En arrivant & Pautel, le Ceremoniaire se placed
ladroite du Celebrant, et les deux Clercs servants, de
chaque cote devantl’autel. Le Celebrant se decouvre,
et donne sa barrette au Ceremoniaire, qui la re^oit
avec les baisers ordinaires; puis, le Ceremoniaire se
tenant un peu en arriere, ils font tous deux la reve
rence convenable. En meme temps, les deux Clercs ser
vants s’agenouillent sur le pave, a droite et a gauche
du Celdbrant. Le Ceremoniaire porte a la banquette
la barrette du Celebrant; il va ensuite s’agenouiller
sur le pave, pres des degrds lateraux de Pautel, du
cote de Pepitre.
,
23 0. Le Celebrant commence la Messe, et les trois
Clercs lui respondent. Pendant ce temps, le Thuriferaire prepare Pencensoir; il a soin de se trouver a
la droite du Ceremoniaire, au cote de Pepitre, avant
que le Celdbrant monte a Pautel.
23 i . Lorsque le Celebrant monte a l’autel, les deux
Clercs servants se levent pour soulever le bas dc ses
vetements, et se mettent a genoux sur le plus bas
degre, s’il y en a plusieurs. Le Thurifdraire donne la
navette au Ceremoniaire; puis ils moment tous deux
sur le marchepied, du cotd de Pepitre, pour la bene
diction de Pencens. Le Ceremoniaire presente au
Celebrant la cuiller vide, avec les baisers presents et
en disant : Benedicite, Pater reverende. Le Cdlebrant impose et bdrtit Pencens, observant ce qui cst
marque au chapitre de Pencensement.
23 a. Apres la benediction de Pencens, le Thuriferairc fermc Pencensoir, res'oit du Ceremoniaire la na
vette et lui remet Pencensoir; le Cdrdmoniaire presente Pencensoir au Celebrant avec les baisers. Le
Thuriferaire ddpose la navette ala credence, et, apres
avoir fait la genuflexion en passant devant Pautel, il sc
rend a la gauche du Celebrant. Celui-ci encense Pautel
de la manidre itidiquee au chapitre de Pencensement.
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Pendant qu’ii encense la croix, le premier Clerc va
prendre sur Pautel le missel avec le pupitre, sans
genuflexion, et descend du cotd de Pepitre, ou, tourne
vers l’autel, il tient le missel pendant que le Celebrant
encense cette partie de Pautel; il le remet ensuite a sa
place, et se retire sans genuflexion. Le Ceremoniaire
et le Thuriferaire prennent la partie posterieure de
la chasuble, vers les dpaules, et la soutiennent pen
dant l’encensement; ils font la genuflexion toutes les'
fois que le Celebrant la fait, et meme quand il fait
1’inclination, si le saint Sacrement n’est pas dans le
tabernacle.
233. Apr&s Pencensement de l’autel, le Ceremoniaire
re^oit l’encensoir avec les baisers; le Thuriferaire
descend avec lui au cotd de Pepitre, et se place a sa
gauche. Le Cdrdmoniaire, en face du Celebrant, Pencense de trois coups doubles, lui faisant, avecle Thurifdraire, une inclination profonde avant et apres. Le
Ceremoniaire rend ensuite l’encensoir au Thurife
raire, qui va le ddposer et revient a sa place.
23q. Le Celebrant, ayant etc encense, se tourne
vers le missel; le Ceremoniaire se place a sa droite et
lui indique l’introit. Apr£s l’avoir lu, s’il a le temps
suffisant pour aller s’asseoir, le Celebrant recite au
meme endroit le K y r ie eleison alternativement avec
le Ce'r<*moniaire et les deux Clercs servants, puis va
s’asseoir sans faire aucune reverence. En meme temps,
les deux Clercs, ayant fait la genuflexion devant le
milieu de Pautel, se rendent au cotd de Pepitre et y
observent ce qui est indique au n° 22 5 , ayant soin
de salucr ensemble le Celebrant chaque fois qu’ils passent devant lui. Au chant du dernier K y r ie , ils vont
se placer pres du Celebrant, afin de revenir avec lui
devant le milieu de Pautel. La, ils font la genuflexion
a ses cotes, relevent le has de ses vetements, et
s’agenouillent aux memos places que pendant Pintro'it.
Si le Celebrant n e s’assied pas, il revient au milieu
de Pautel apres avoir lu Pintroit, v recite le Kyrie
eleison, et y attend la fin du chant.
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2 3 5 . Apres lc chant du dernier K y rie, le Celebrant

entonne Gloria in excelsis Deo, si Ton doit le dire.
Ayant recite le Gloria, le Celebrant fait la reverence
convenable, etse rend a la banquette par le plus court
chemin. S ’il est en marche lorsque J’on chante un
verset auquel il faut s’incliner, il s’arrete, se retourne
et s’incline vers 1’autel. Pendant qu’il est assis, il se
decouvre et s’incline quand il y a lieu. Les Clercs
observent ce qui est marque au n" 23 q. Lorque Ton
chante cum sancto Spiritu, le Celebrant retourne a
1’autel.
2 3 6 . Apres le chant du K y r ie , oil du Gloria si on
le dit, le Celebrant baise l’autel, chante Dominus
vobiscum, et se rend au coin de l’cpitre pour les oraisons. Le Ceremoniaire, place pres du livre, indique
les oraisons, et tourne les feuillets quand il en est
besoin.
23 y. Lorsque le Celebrant chante la derniere oraison, le premier Clerc ou celui qui doit chanter l’dpitre
se rend la credence, prend des deux mains le livre pour
l’epitre, et va se placer derriere le Celebrant, sur le
pave. Aux mots Jesum Christum de la conclusion, il
s’incline vers la croix, ou, si ces mots ne sout pas dans
la conclusion, aux premieres paroles de la conclu
sion et sans incliner la t£te, il va devant le milieu de
l ’autel, fait la genuflexion, revient ou il etait et chante
l’epitre. L ’epitre chantee, il va faire la genuflexion
devant le milieu de 1’autel, reporte le livre & la cre
dence, et revient a sa place; il ne doit point baiser la
main du Celebrant ni recevoir la benediction1. Pen
dant ce temps, le Celebrant lit l’epitre, le graduel etce
qui suit jusqu’a Munda cor meum. Le Cdremoniaire
pourrait, au besoin, chanter l ’epitrc( i ). Pendant l’dpitre, le Thuriferaire prepare l ’encensoir.
238.
Si Ton chante une prose ou un long trait, le
Celebrant peut aller s’asseoir; il doit revenir a temps,
par le milieu, pour la benediction de l’encens. S ’il ne
(i) Voir, plus haul, page 485, n° 221.
1 Iiut. Miss., part, II, tit. vi, n. U.

www.obrascatolicas.com

dk

la

messe

chanter

sans

m in istr es

sacres,

etc

.

491

va pass’asseoir,'il restc an coin de Tdpitre jusque vers
la tin du graduel, du trait ou de la prose.
239. Quand le Celebrant a quitte le coin de lepitre,
soit pour se rendre au milieu de l ’autel, soit pour aller
s’asseoir, le premier Clerc transporte le missel au coin
de l'dvangile et revient a sa place. Au chant du verset
quisuit.4 //e/N/<z, ou du dernier verset du trait, ou de la
derniere strophe de la prose, on fait la benediction de
l’encens au milieu de l’autel; apres quoi, le Celebrant
dit Munda cor meum. Le Cerdmoniaire et le Thuriferaire (celui-ci it droite) descendent devant le milieu de
l’autel, et font ensemble ia genuflexion sur le pave.
11s se rendent ensuite au bas des degres, au coin de
l’dvangile : la, le Ceremoniaire monte a l’autel et se
tient presdu livre, pour assister le Celebrant; le T h u 
riferaire reste en bas et se tourne vers eux.
240. Lorsqu’on cesse de chanter, le Celebrant
chante Dominus vobiscum, puis Initium ou Sequentia
sancti evangeli i, faisant les signes de croix accoutumes.
Le Thuriferaire donne l’encensoir au Ceremoniaire,
qui le presente au Celebrant avec les baisers ordinaires. Celui-ci encense le livre de trois coups doubles :
le premier au milieu, le deuxieme a sa gauche, le troisieme a sa droite; faisant, avant et apres, une inclina
tion au livre . II rend ensuite l’encensoir au Ceremo
niaire, qui le recoit avec baisers et le remet au T h u 
riferaire; puis il joint les mains et chante l’evangile.
Cependant, les deux Clercs servants se tiennent debout
a leurs places, tournes vers le Celebrant; le Thuriferaire souleve un peu le couvercle de Lencensoir, et
agite legerement celui-ci, pour conserver le feu.
241. Quand Lcvangile est chantd, le Thuriferaire
ferine l’enccnsoir et le remet au Ceremoniaire, qui se
place au bas des degrds. Le Celebrant, ayant bais£ le
livre, se tourne vers le Ceremoniaire, qui Tencense
comme a l ’introlt. Ensuite, le Ceremoniaire rend l’encensoir au Thuriferaire, revient it la gauche du Cele
brant, qui retourne au milieu de l’autel, et approche le
missel du Celebrant. Les deux Clercs servants se mettent a genoux a leurs places, it moins qu’il ne doive y
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avoir un sermon; le Thuriferaire va deposer l’encensoir. Si Ton doit precher, le Celebrant vas’asseoir. Si le
Celebrant preche lui-meme, il observe ce qui esi pres
ent en pared cas pour la Messe solennelle.
242. Apres avoir etc encensd, ou apr&s le sermon,
le Celebrant entonne Credo in unum Denm, si Ton doit
le dire. Quand il fait la genuflexion &et incarnatus est,
tousles Ministres la fonten meme temps. Le Celebrant,
avant recite le Credo, fait la reverence convenable
et se rend directement & la banquette. Quand on
chante et incarnatus est, il se decouvre et demeure
incline jusqu'a et Homo fa ctu s est inclusivement (0 ;
s'il n’dtait pas assis, il se mettrait a genoux sur le bord
du marchepied. Le Cerdmoniaire, qui ne s’assied pas,
se met a genoux, ainsi que les autres Clercs, s'ils sont
debout. A Et vitam venturi, le Celebrant retourne a
bautel. Le Thuriferaire va preparer l’encensoir.
243. Si le Ceremoniaire a le pouvoir de toucher le
calice, qui alors est place sur la credence, il le porte
a l’autel aprds et Homo fa ctu s est du Credo; il ddplie
le corporal et y place le calice couvert du voile. S’il
n’y a pas Credo, le Ceremoniaire fait de meme aussitot aprds avoir encense le Celebrant.
§ 4. Depuis l’offertoire jusqu’& la fin de la Messe.

244. Apres le chant du Credo, ou, s’il n’y a ni
sermon ni Credo, apres avoir ete encense, le Cele
brant baise Pautel, chante Dominus vobiscum, puis
Oremus, et lit l’offertoire. Les deux Clercs servants
font ensemble la genuflexion devant le milieu del’autel.
Le second Clcrc monte au cote de l'epitre, recoit le
voile du calice, le plie et le met sur l’autcl, puis va a
la credence. En meme temps, le premier Clerc prend
les burettes avec le plateau et se rend a l’autel, sur
lequel il depose le plateau, au coin de l'epitre. Il salue
le Celdbrant, et lui presente les burettes, qu’il baise
avant de les presenter et apres les avoir revues. Il salue
(!'• Yuvlrois Messes de Noel ct a cello de 1 Annonciation, le Celebrant
el tous les Ministres se mettent \ genoux; le Celebrant, quitlant son
siege, sagenouillc du cotc de l‘£pTtre sur le plus bas degrd dc Tautel.
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ensuite le Cdldbrant, et retourne a la credence, oil il
depose les burettes avec le plateau.
245. Apres l’oblation du calice, le Ceremoniaire et
le Thuriferaire se presentent; le Celebrant benit Tenccns, puis cncense les oblats et l’autel; on observe ce
qui est prescrit pour 1’introTt. Pendant que le Ce
lebrant encense la croix, le premier Clerc passe au
cote de l’dvangile, faisant la genuflexion devant
l’autel; il ote le missel, et le remet a sa place apres que
leCeldbrant a encensd cette partie de 1’autel. Il descend
ensuite, fait la genuflexion, et retourne a la credence.
246. Apres 1'encensement de l’autel, le Ceremoniaire cncense le Celebrant commc a l’introlt; le pre
mier Clerc prend des deux mains le manuterge deplie, le second prend de la main gauche le plateau, et
deladroite la burette d’eau, et se met & la gauche du
premier.
247. Apres rencensement du Celebrant, le Thuri
feraire reprend l’encensoir, fait la genuflexion devant
Pautel, et va encenserle Clerge et le peuple, comme a
la Messe solennelle. Le Ceremoniaire se rend au cote
del’evangile, pour assister le Celebrant au missel. Les
Clercs servants s'approchent du Celebrant et lui font
une inclination; le second verse 1’eau, et le premier
presente le manuterge. Lorsque le Celebrant a remis
le manuterge, ils font une nouvelleinclination, retournent a la credence, y deposent la burette, le plateau
et le manuterge ; ils reviennent ensuite devant le milieu
de l’autel, y font la genuflexion, et vont se meltre a
genoux ^ leurs places.
248. Le Thuriferaire, ayant termine 1’encensement
du Clerge, revient devant 1’autel, fait la genuflexion,
et encense, d’un coup chacun, le Ceremoniaire et les
deux Clercs. 11 fait ensuite la genuflexion, et va it
l’cntree du choeur, oil il encense le peuple de trois
coups (au milieu, a sa gauche et a sa droite); puis il
va deposer 1’encensoir. S’il n’y a pas de Clergd, le
Thuriferaire attend la fin du Lavabo pour encenser les
Ministres.
249. Quand le Celebrant a lu la derniere secrete, le
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Ceremoniaire lui indiquela preface. Quand la preface
est commencde, Ies deux Clercs servants, ou d’autres
Cieres designes pourcet office, voni a lasacristiepour
prendre les flambeaux, s’ils ne les prennent pas a la
credence. Au Sanctus, ils se rendeni devant l’autel.
marchant a cote l’un de l’autre, font la genuflexion,
se saluent mutuellement, s’dcartent un peu, et se
mettent it o
genoux en face de l’autel.
2 5 0. Quelque temps avant la consecration, le Thu
riferaire s’approche de l’autel au cote de l’cpitre; luimeme ou le premier Clerc met de l’encens dans l’encensoir. Le Thuriferaire s’agenouille surleplusbas
degre lateral, et encense le saint Sacrement de trois
coups doubles achaque efevation, avec une inclination
mediocre avant et apres. Le Ceremoniaire, a genoux
it la gauche du Celebrant, soultive, mais seulement
pendant chaque elevation1, le has de la chasuble. Un
Clerc sonne la clochette.
2 5 1. Apres l’elevation, les Ministres se levent; le
Ceifemoniairecontinue a tourner les feuilletsdu missel.
Le Thuriferaire, ayant fait la genuflexion, va ddposer
l’encensoir. S’il ne doit pas y avoir communion, et si
ce n’est pas un jour ou l’on doit demeurer a genoux,
les Clercs qui portent les flambeaux vont les deposer,
apres avoir fait la genuflexion. Si le Thuriferaire porte
l’encensoir a l’endroit memc ou les Clercs portent les
flambeaux, il s’y rend et en revient avec eux.
25a. S’il y a communion, le Thuriferaire recite le
Confiteor; les Clercs servants etendent la nappe. S’ils
sont occupds it tenir les flambeaux, le Ceremoniaire
remplit cet office avec le Thuriferaire.
2 5 3 . Apres la communion, le premier Clerc presente
les burettes comme & la Messe basse. Le Ceremoniaire
porte le missel au cote de Tepitre; le second Clerc,
ayant pris sur l’autel le voile du calice, rejoint le
Ceremoniaire au bas des degres, fait avec lui la genu
flexion. et porte le voile au cofe de l’evangile; puis il
retourne & la credence. Si les Clercs etaient occupes a
: Cf. S. R. C., 30 dec. t88t, 3535, ad 2.
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tenir les flambeaux, le Thuriferaire presenterait les
burettes (i).
254. Le Ceremoniaire reste pres du livre, pour
indiquer au Cdldbrant l’antienne de la communion
et 1’assister pendant les oraisons. Apres la derniere
oraison, il ferme le livre; si Ton doit dire un dvangile
propre, il le laisse ouvert, et le transporte au cote de
1’evangile aussitot que le Celebrant a chante Ite
Missa est. En tout cas, il sc rend a ce moment au
coin de Pdvangile.
255 . Pendant la benediction, le Cerdmoniaire se
met & genoux au coin de Pdvangile. Il se releve
ensuite et assiste le Celebrant. Pendant Pdvangile.
les deux Cieres servants se tiennent debout et tournes
vers le Celebrant; a E t Verbum caro factum est, iis
font la genuflexion vers la croix.
256 . Apres Pdvangile, le Cerdmoniaire va prendre
la barrette du Cdlebrant; lorsque celui-ci estdescendu
au bas des degres, tous font la reverence convenable,
puis le Ceremoniaire donne au Celebrant sa barrette
avec les baisers accoutumes. On retourne a la sacristiedans le meme ordrequ’onen etaitvenu, le Cdlc•brant ayant les mains jointes. Arrive a la sacristie,
le Celebrant se decouvrc, et tous saluent la croix
comme avant la Messe; le Celebrant depose les
ornements, aide par le Ceremoniaire ou les Clercs.

C H A P I T R E III
De la M esse chant^e san s M inistres sae rd s en
presence du sain t Sacrem ent expose.
I
§ 1. Depuis le commencement de la Messe ju scpi'aj’offertoire.

257. On omet tous les baisers. Outre cc qui est dit
Si lc Ceremoniaire e st dans les ordres sacres, il purilic et recoUvre
le calice et le porte il la credence; alors, le d eu x iim e Clere assiste le
C e l e b r a n t au missel, apres avoir transporte celui-ci. Si un des Clercs
servants est dans l e s ordres sacres, il peut aussi purifier le calice (S. C .,
2 5 sept. / S 7 5 , 3 3 ? 7 , ad /)•
i
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.
aux chapitres precedents, on observe les regies generales donnees pour la Messc basse et la Mcsse solennelle dans la m£me circonstance. Pour Paspersion,
voir le chapitre special.
258.
Le Cdlebrant se decouvre des qu’il est en
vue du saint Sacrement, et donne sa barrctic au
premier Clerc; il s’avance, les mains jointes, jusqu'au
pied de l’autel, et fait, avee les Clercs, la genuflexion
a deux genoux.
2Sg. Apr&s la confession, le Celebrant fait la genu
flexion lorsqu’il est arrive sur le marchepied. Apres
avoir baisd rautel. il fait de nouveau la genuflexion,
se rend au coin de 1 epitre, et dit l ’introlit et le Kyrie;
il demeure au meme endroit pendant le chant du
Kyrie.
260. Au dernier K yrie eleison, le Celebrant vient
au milieu de Pautel et fait la genuflexion. Il entonne
le Gloria in excelsis; s’il va s’asseoir, il observe les
regies indiquees plus haut, n° 2 3 5 , page 490. A la fin
du chant, le Celebrant baise Pautel, fait la genu
flexion, et chante Dominus vobiscum en se retirant
du cote de l’evangile, ce qu’il fait chaque fois dans
le meme cas. Il fait de nouveau la genuflexion, et va
au coin de l’cpitre pour chanter les oraisons.
261. Lorsque le Celebrant se rend au milieu de
rautel pour dire Munda cor meum, il fait une pre
miere genuflexion en arrivant, et une seconde avant
d'aller au coin de Pdvangile. Apres avoir baise le
livre, il revient au milieu de l’autel et fait la genufle
xion. Au Credo, il se comporte, pour les genuflexions,
comme au Gloria.
§ 2. Depuis l'offertoire jusqu’a la fin de la Messe.

262.
Chaque fois qu’un Clerc monte
Pautel par
le cote, il fait la genuflexion avant dc monter et apres
ctrc descendu. Pour le Lavabo, le Celebrant descend
du marchepied, et, ayant soin de ne pas tourner le
dos au saint Sacrement, il se tourne vers le peuple.
Avant de dire Orate fratres, le Celebrant fait la
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genuflexion et sc place comme pour Dominus vobiscum; puis, sans achever le cercle, il se retourne par
lememe cote et fait la genuflexion *.
263. Le Celebrant, apres avoir purifie le calice, ou
apres l’avoir laissd au Clerc qui doit le purifier, fait
la genuflexion et va lire la communion. II retourne
ensuite au milieu, fait la genuflexion, baise Fautel
et chantc Dominus vobiscum. II fait de nouveau la
genuflexion, et va chanter les oraisons. Lorsqu’elles
sont finies, il revient au milieu, fait la genuflexion,
baise l’autel, chante Dominus vobiscum, puis, tourne
de la mcme fa<;on, Ite, Missa est; il se retourne
! ensuite et fait la genuflexion; ou bien, si, ce jourla, on ne doit pas chanter Ite, Missa est, il se re, tourne apres Dominus vobiscum, fait la genuflexion,
et chante Benedicamus Domino.
264. Le Celebrant, apres avoir baise Fautel et dit
Benedicat vos omnipotens Deus, fait la genuflexion
au lieu d'une inclination de tete, se tourne comme
pour Dominus vobiscum, et donne la benediction;
puis, sans achever le cercle et sans nouvelle genu
flexion, il se tourne par sa gauche et va au coin de
Pevangile.
265. La Messe terminee, si Lon doit retourner a
la sacristie, on le fait apres une genuflexion a deux
genoux sur le pave; le Celebrant se couvre quand
il n’est plus en vue du saint Sacrement. Si Lon doit
immediatement faire la procession ou donner la be
nediction du saint Sacrement, le Celebrant et les deux
Clercs, ayant fait ensemble, celui-la sur le marchepied
I et ceux-ci sur le pave, la genuflexion d’un seul genou,
se rendent directemcnt a la banquette; la, le premier
I Clerc aide au Celebrant a quitter la chasuble et le
manipule, et le second lui met la chape. Le Cele
brant revient avec les Clercs au pied de Fautel, ou
ils font la genuflexion a deux genoux ; on se conforme
&ce qui est prescrit pour les processions ou pour la
benediction.1
1 D apres la rub. du vendredi saint.

28.
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§ 3. Ceremonies speciales a observer si l'on a le privilege
de faire les encensements.
•«

266. Apres Oramus te Domine, le Cdlebrant, sans
faire' de genuflexion, se retire un peu du cote de l’evangile, tourne vers le cote d e l ’epitre; le Ceremoniaire
ct le Thurifdraire font la genuflexion avant de monter.
Apres la benediction de Pencens, le Celebrant des
cend du marchepied, sans genuflexion1, ayant soin de
ne pas tourner le dos au saint Sacrement, et se met a
gcnoux sur le bord du marchepied, entre le Ceremo
niaire et le Thuriferaire.
267. Le Celebrant re^oit l ’encensoir, et encense le
saint Sacrement de trois coups doubles, les Clcrcs
soutenant la chasuble et faisant avec lui une inclina
tion mediocre avant et apres. Puis iis se levent,
montent sur le marchepied, font la genuflexion, et
l’encensement se continue comme a l’ordinaire. L’encensement de l’autel termine, le Celebrant descend
surle plus bas degre; et, ayant soin de ne pas tourner
le dos au saint Sacrement, il se tourne vers le peuplc
pour etre encense par le Ceremoniaire, qui se place
en face de lui. II monte ensuite au cote de l’epitrc
pour dire l’introit.
268. Avant de reciter Munda cor meum, le Cele
brant benit l’encens, en observant ce qui est dit
ci-dessus; puis il recite Munda cor meum, fait la
genuflexion et va chanter Tcvangile. Apres avoir
baise le livre, il descend du marchepied au cote de
l’evangilc, se tourne vers le peuple, et est encense
de la meme maniere qu’it l’introit; il revient ensuite
au milieu de l’autel et fait la genuflexion.
269. A Toffertoire, le Celebrant, ayant beni l’cncens comine precedemment, encense les oblats sans la
genuflexion auparavant Il fait ensuite la genuflexion,
puis 1’encensement du saint Sacrement et de l’autel, et
se tourne vers le peuple pour etre encense commea
l’introit; ilse lave les mains a la meme place.•
• S. C ., 20 nov. «<306, 4194, ad^5. — 2 Ibid.
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C H A P I T R E IV
Pe la M esse chantde sa n s M inistres sacres
pour l’exposition du sain t Sacrem etit.

270. Outre les choses necessaires pour la Messe
chantee, on prepare, sur lapatdneou dans lalunule,
l’hostie qui doit etre mise dans l'ostcnsoir. On met
sur la credence 1’ostensoir couvert d’un Voile blanc*.
S’il doit y avoir procession, voir a la fete du saint
Sacremcnt dans les petites dglises.
271. On observe ce qui est indique aux chapitres
precedents, et pour la Messe solennelle dans la
mCme circonstance.
272. On consacre deux hosties, dont Tune doit etre
placde dans Postensoir. Avant la communion, lc
Ceremoniaire ou le premier Acolyte, ayant fait la
genuflexion, porte sur l’autel, du cote de Pcpitrc,
1’ostensoir (i) couvert du voile; il le decouvre, et,
faisant la genuflexion apres etre descendu, met le
voile a la crddence.
273. Le Celebrant, ayant pris le precieux Sang et
couvert le calice, fait la genuflexion, met 1’Hostie
dans l’ostcnsoir, qu’il place an milieu du corporal, ct
fait la genuflexion. On acheve la Messe avec les
ceremonies indiquees, au chapitre precedent, pour la
Messe en presence du saint Sacrement expose. On
lait Imposition comme il est dit part. IX.

C H A P IT R E V
De laM esseclian td esan sM in istres sacrd sen presence
de rilv^q u e diocesain dans les petites eglises.

274. L’Eveque ne peut pas assister en chape a une
(1) Si lc Clerc ne pcul pas toucher les vases saercs, il prend l'ostcnsoir
au moyen du voile.
1 Gardcllini, ia Inst. CUin., $ 19, n.

—
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Mcssc chantce sans Ministres sacres; il pern assister
au trone, revetu de la cape, ou bien a la premiere
stalle, en mozettc. II ne peut pas assister au trone
en mozettc.
ARTICLE PREMIER
f >
CEREMONIES SPECIALES DE LA MESSE

CIIANTEE NON SOLEV

NELLE EN PRESENCE DE l ’ e VEQUE AU

TRONE.

275. L’ Eveque a deux assistants en habit dc choeur
qui s’assoient a ses cotds, ou au moins un qui reste
debout a sa gauche. Le Celebrant et les Clercs, ATarrivee et au depart, et en allant de la banquette a l’autel, saluent PEveque : le premier, par une inclination
profonde; les seconds, par une genuflexion. Le Clerc
qui chante Pdpitre fait de meme, avant et apres. S’il
y a aspersion, le Celebrant, apr&s s’etre aspergd, se
rend au trone; faisant une inclination profonde avant
et apres, il presente Peau bdnite a l’Eveque, qui tou
che Paspersoir et se signe; puis il asperge les assis
tants.
276. Le Celebrant recite les prieres de la confession
comme & Pordinaire; PEveque les dit au trone avec
ceux qui Passistent. On ne tient pas le livre devant
PEveque; celui-ci ne donne aucune benediction. Apres
Pcvangile, le Celebrant ne baise pas le missel et ne
dit pas Per evangelica...; un Clerc porte le missel a
baiser ii PEveque, comme il est dit pour la Messe basse
en presence de POrdinaire.
277. S'ily a encensements, le Celebrant benit Pencens, et il est encense comme & Pordinaire, mais de
deux coups seulement1; PEveque n’est encense qua
Poffertoire. A Poffertoire, le Celebrant ayant ete en
cense de deux coups doubles, le Thuriferaire porte
Pencensoir au premier assistant dc PEveque, qui en
cense celui-ci de trois coups doubles, au bas du trone,
faisant, avant et apres, Pinclination profonde ou la ge1 Car. £/•., L 1, c. xxin, n. 3s ; Efh. lit., t.

xyh ,
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nuilexion, suivant qu’il est Chanoine on non. Ensuitc,
le Thurifcrairc enccnse le pjemier des assistants dc
l’Eveque, puis le second, d’ un ou de deux coups
doubles, suivant qu’ils sont Chanoines ou non.
278. Apres 1’Agnus Dei, on fait baiser au Celebrant
rinstrument de paix et Ton porte la paix k l’ Eveque,
comme il est dit pour la Messe basse en presence de
TOrdinaire. L’ Evcquc, ayant baise rinstrument,
donne la paix a ses assistants, au premier d’abord,
puis au second. Apres Placeat, le Celebrant fait unc
inclination profonde al’Eveque avant de donner la be
nediction, et, pour donner celle-ci, se tourne vers la
partie du choeur qui est du cote de l’epitre.
ARTICLE II
CEREMONIES DE LA MESSE CHANTEE NON SOLENNELLE
EN PRESENCE DE l ’ ^VEQUE A LA STALLE.

279.
L’Eveque n’a pas d’assistants. Le Celebrant
luifaitune inclination profonde en arrivant au choeur
eten partant; les Clercs font la genuflexion. Le Cele
brant fait la confession comme a I’ordinaire. L ’Eve
que ne donne aucune benediction; il ne baise pas le
livre apres Tevangile. A 1’offertoire, s’il y a encensement, apres avoir enccnsd le Celebrant de deux coups
doubles', le Ceremoniaire encense 1’Eveque de trois
coups doubles, avee genuflexion avant et apr£s. On
porte la paix it 1’Eveque avec rinstrument, comme ii
est dit pour la Messe basse. S’il y a aspersion, le Cele
brant, faisant une inclination profonde avant et apres,
presente 1’eau benite ft l’Eveque, qui touche 1’aspersoir et se signe.
' Car. Ep., I. I, c. XXIII, n. 3 a ; Eph. lit., 1.

xvii,

p. 6 8 3 .
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C H A P 1 T R E VI
De la Messe de Requiem chantee
sans M inistres sacres.

ARTICLE PREMIER
OBJETS A

PREPARER.

280. On prepare les ornements noirs et ce qui est
necessaire pour la Messc chantee. L ’autel est prepare
comme il est dit pour la Messe solennelle de Re
quiem; quatre cierges peuvent sullire. On couvre la
credence d’une nappe qui tombe jusqu’a terre. On
prepare des cierges, si l’on doit en distribuer au
Clerge. La banquette du Celebrant est couverte dun
tapis violet, ou bien reste nue.
Si Ton doit faire l’absoute, on prepare la chape si
Ron s’en sert, le beniticr, Pencensoir, la navette, et le
drap mortuaire; si Tabsoute a lieu au catafalque, on
prepare la croix de procession, le catafalque (decrit a
propos du materiel liturgique), et deux chandeliers
s’il y a des Clercs pour les porter.
ARTICLE II
CEREMONIES DE LA MESSE DE REQUIEM CHANTEE
NON SOLENNELLE.

281. On observe les regies indiqudes pour la Messe
chantee ordinaire, sauf quclqucs exceptions. Le Cele
brant observe les regies speciales a la Messe basse
pour les morts [voir part. V, sect. 1, chap. v m j . On
omet tous les baisers1.
282. Pendant qu’on chante la prose, le Celdbrant
peut allers’asseoir; lorsqu’ila fini de la lire, ilse rend
1 Cxr. E f ; 1 . 1, c. xvm , n, if,.
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directcment a la banquette. Environ vers la strophe
Qiii Mariam, le Celebrant revient a l’autcl par le mi
lieu; pendant qu’il dit Munda cor meum, le premier
Clere transpone le livre au coin de l’evangile. Ceux
qui portent les flambeaux demeurent a l’autel jusqu’apr^s la communion1.
283. Si 1’on avait Pindult de faire l’encensement,
celui-ci aurait lieu it l’offertoire seulement; et, apres
I’encensement de l’autcl, le Celebrant seul serait encense. On encenserait aussi le saint Sacrement a l’elevation.

ARTICLE III
DE I. ABSOUTE.

j! i. Ceremonies de l’absoute avec un catafalque, le corps
non present

284. L’absoute qui suit la Messe doit toujours etre
faitepar le Pretre qui a celebrd la Messe et non par
un autre \ comme il a etc dit aux regies gendrales de
Tabsoute apres la Messe solcnnelle de Requiem.
2 85 . Apres le dernier evangile, le Celebrant fait la
reverence convenable au milieu du marchepied et des
cend : directement a la banquette; il pourrait aussi se
rendre d la sacristie comme a l’ordinaire. Les Clercs
raccompagnent; le premier l’aide a quitter la chasuble
et le manipule, le second lui met la chape s’il y en a
une.
286. S’il est possible, quatre Clercs se joignent aux
deux qui assistent le Celdbrant. Ceux-ci pretinent les
chandeliers; un autre porte la croix; le quatrieme
prcnd l’encensoir et la navette; le cinquieme, le bdnitier et l’aspersoir; et un autre remplit la fonction de
Ceremonia ire. On se rend devant l’autel, oil Ton se
range de cette manure :
1 Rub. Miss., pars II, lit. vuj, n. 8. - * Rub. Miss., xm, n. 4; Rit., tit. vi.
c. 3, n. 7 ; S. C., 11 aout 1854, 3oac;, ud 10: 9 ntai 1893, J79U, ad 3 . — 3 Rub.
Miss., ibid., S. C., 7 sept. 18(11, 3 io0, ad 5.

sup

~%V.
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Celebrant, Ceremoniaire.
i cr Acolyte. Porte-croix. 2' Acolyte.
Porte-benitier. Thuriferaire.

287. Aprds la reverence convenable, le Thuriferaire
avec le Porte-benitier, puis le Porte-croix (qui s’abstient, avec les deux Acolytes, de faire la genuflexion', se
mettenten marche pour se rendre pr&s du lit funebre.
Lorsqu'ils se sont tournes, ils se trouvent dans l’ordre
inverse de celui ou ils etaient devant l’autel. Le Clerge,
s’il y en a, se met A la suite des Acolytes1, les moins
dignes les premiers; puis le Ceremoniaire et le Cele
brant, qui a la tete couverte s’il y a un trajet sull'isant.
288. Arrives pres du lit funebre, ils passent ^droite,
du cot<$ de 1’cvangile; le Porte-croix et les Acolytes
s’arretent & la tete, vers la porte, laissant quelquedis
tance entre eux et le catafalque; le Porte-benitier et
le Thuriferaire continuent le tour du catafalque, du
cot£ del’epitre, et s’arretent aux pieds, du meme cote.
Le Celebrant, ayant le Ceremoniaire a sa gauche.se
met aux pieds, en face de la croix, se retirant un peu
du cotd de l’epitre ’ s’il csta proximite de l’autel; il se
decouvre, etdonne sa barrette au Ceremoniaire, qui la
depose. Le Clerge, s’il y en a, se place sur deux lignes:
les moins dignes, les plus rapproches de la croix; et les
plus dignes, pr&s du Celebrant.
289. On chante alors le repons Libera me. A la re
prise du repons, apres Requiem ceternam, le Cere
moniaire passe a la droite du Celebrant et le salue en
passant devant l u i ; le Thuriferaire se presente et
donne la navette au Ceremoniaire. Celui-ci presente
la cuiller au Celebrant, en disant Benedicite Pater re
verende; le Celebrant met et benit l’encens, en disant
Ab illo benedicaris... Quand le repons est termine, on
chante Kyrie eleison, Christe eleison, K yrie eleison,
et le Celebrant chante Pater noster*. Le Ceremoniaire
ou le Porte-benitier donne l’aspersoir au Celebrant;
celui-ci, accompagne du Ceremoniaire, qui relive le
bord de la chape a sa droite, fait la reverence conve‘

K it.,

ibiJ.

m . vi. c. 3, n. - . —

1 Rub.

M i s s .,

ibid. - - •* Rub. Miss., ibid.; /67.,
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liable a Pautel, puis fait le tour du lit funebre', commencant par sa droite, et Pasperge trois fois de chaque
cote en marchant; quand il passe devant la croix, il la
salue par une inclination- profonde, et le Ceremoniaire fait une genuflexion. De retour a sa place, le
Celebrant rend Paspersoir, recoil du Cdrcmoniaireou
du Thuriferaire l’encensoir, salue l’autel et encense
le lit funebre de trois coups simples de chaque cote,
de la meme maniere qu’il Pa asperge.
290. Le Cdldbrant, ayant rendu Pencensoir, et place
comme auparavant, chante Et ne nos inducas, avec
les versets et l’oraison, sur le livre que le Cerdmoniaire tient ouvert devant 1u i; on observe ce qui est
ditpour Pabsoute qui suit la Messe solennelle de Re
quiem.
291. S’il n’y a que cinq Clercs, le G^rdmoniaife
remplit Poffice de Porte-benitier, et depose le benitier.
S’il y en a seulement quatre, on supprime les Aco
lytes. S’il n’y en a que trois, Pun remplit la fonclion de Porte-bdnitier, les deux autres remplissent
celles de Porte-croix et de Thuriferaire. S’il n’y en
a que deux, Pun porte la croix, l’autre sert pour Ic
benitier et Pencensoir. Le Cdlebrant tient lui-mcme
le livre, a defaut de Glerc qui le tienne.
§ 2. Ceremonies de l'absoute sans catafalque.

292.
Pendant le dernier evangile, on etend devant
l’autel le drap mortuaire, a quelque distance des degres, sur le pavd. Le Celdbrant, en aube et en etole,
avec 011 sans chape, se rend directement au coin de
Pepitre, aprds avoir quitte la chasuble et le manipule
a la banquette; il s’y tient, devant le missel, pendant
le Libera me. 11 met et bdnit Pencens au coin de Pe
pitre. Apres la bdnediction de Pencens, le Thuriferaire
et le Porte-benitier vont au cdte de Pevangile. Apres
avoir chantd le Pater noster, le Cdlebrant vient au mi
lieu de l’autel et se tourne vers les fiddles; le Cere’ S. C., 2« jiiii» 1O90, |o3 1, ad )
CEREMONIAL.

I.
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VII.

moniaire, s’il y en a un, se place & sa droite, pour lui
presenter lesobjcts. Le Celebrant re^oit l’aspersoir, et
asperge le drap mortuaire trois fois : au milieu, ajsa
gauche, puis a sa droite. Ayant rendu l’aspersoir, il
revolt l’encensoir, et encense le drap mortuairedetrois
coups simples, de la meme maniere qu’il l’a asperge.
11 rend l’encensoir, revient au coin de l’dpitre devam
le missel, et chante les versets et l’oraison, les mains
jointes. II se retourne par sa droite, sans changer de
place, pour chanter Requiem cvtemam et faire lesigne
de croix sur ledrap mortuaire.
§ 3. Ceremonies de l’absoute, le corps present.

293.
Les ceremonies de l’absoute en presence
corps sont les memes que celles qui viennent d’etre
exposees au $ 1, sauf les particularites indiqudes pour
l’absoute en presence du corps apres la Messe solennelle de Requiem.

C H A P I T R E VII
De la Messe chantfee s a n s M inistres sacras
p a r un PrStre nouvellement ordonne.

294.
Lorsqu’un Prctre nouvellement ordonn
chante sa premiere Messe sans Ministres sacres, on
observece qui est indique part. V, ch. ix, sauf quelques exceptions. Quand le Celebrant est assis, le
Pretre assistant s’assied a sa gauche. Celui-ci ne peut
pas porter la chape : il est en surplis et ne se couvre
pas. Avant la Messe, on peut chanter le Veni Creator.
Apres la Messe, on peut chanter le Te Deum' ou le
Magnificat.
' I.otmcr, Janssens.
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HUITIEME PARTIE
DES VEPRES ET AUTRES HEURES1
2

PREMIERE SECTION
DES VEPRES SO r.ENNEU.ES

C H A P I T R E PR E M IE R
Des V6pres solennelles orclinaires

• A R T IC L E PREM IER
OBJETS, SI E GES E T PLACES A P R E P A R E R .

1. A la sacristie. On prepare : le nombre de chapes
requis, suivant cc qui est indiqud ci-apres, art. ri;
les chandeliers des Acolytes; l’encensoir et Ja navette; le rechaud, avec des charbons allumes et des
pincettes. (Les dalmatiques et les tuniques ne som
pas autorisees'; le Celebrant nedoit pas porter Eetolc,
et la coutume contraire doit etre abolie
2. Au chceur. L ’autel ne doit pas etre couvert de
son tapis on y met un parcment de la couleur des
ornements; on allume sixcierges. On dispose la ban
quette pour l’Officiant, comme a la Messe, du cote
de Tepitre. On met a la droite de la banquette un
tabouret pour le Ceremoniaire, s’il ne s'assoit pas
ailleurs. On place deyant la banquette un grand
pupitre, que Ton couvrc d’un voile de la couleur des
ornements et tombant jusqifa terre en avant et en
arriere’' ; on met sur le pupitre un brdviaire de
S.C.,
y .f.,

jJ

2 juillcl 1O61, i lot. —a S . C .. 3 o m n i 190s, uOa, ad 1 . — 3 Cr. Cxr.
I. II, v. hi, n. 1; Mnrtinucci, I. M, c. it, ft. 1. — 4 S. C., a: man. itt6a, 3 i 10,

19,
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choeur, recouveri Iui-mcme d’une enveloppe de la
couleur des ornements.
3 . Si le Celebrant s’assoit a la premiere stalle du
choeur, on place un coussin sur le sidge, et un autre
sur 1'agenouilloir qui se trouvedevant; sur cedernier,
on ctend le voile et 1’on met le breviaire, comme il
vient d'etre dit. Si la premiere place du choeur n’avait
pas d’agenouilloir, on placerait devant elle le pupitre,
comme il a ete dit pour la banquette. Ce pupitre est
mobile : il reste devant le Celebrant pendant les
Vepres ; on 1’ecarte quand c'est necessaire, par exempli
pour I’encensement du Celebrant.
4. On prepare an milieu du choeur, en facede l’autel,
sur la meme ligne et a quelque distance Tun de l’autre,
deux bancs sans dossier, recouverts d’etofle verte,
assezlongs pour contenir deux ou trois Chapiers. On
pourrait, au lieu de bancs, mettre un tabouret nu
pour chaque Chapier.
5 . On ne prepare pas de sieges pour les Acolytes;
ceux-ci, quand iis sont libres, sont au choeur, aux
places infdrieures les plus rapprochees de Tautehious
deux ensemble, ou un de chaque cotd;ils viennenta
1'autel lorsque c'est necessaire.
6. On pourrait, si e’etait l'usage, placer un pupitre
nu au milieu du choeur, avec un livre d’oflice note,
pour les deux Clercs en surplis qui remplissent la
fonction de Chantres(t).
7. Le Cdrdmonial assigne a 1’Officiant revetu de la
chape: ou bien la banquette au cotd de l’epitre, comme
a la Messe; ou bien la premiere place du choeur, soit
du cote de Pdvangile, soit du cote de l’epitre, suivant
la semaine. Les deux manieres sont egalement avantageuses et egalement employdes : on les adopte suivant
l'usage et la commoditc. Le plus digne du Choeur,
qui occuperaii habituellement la premiere stalle du
cote de l’evangile, doit, s'il est Cdlebrant aux Vdpres et
Le Ceremonial dcs feveques (1. 11, c. m nc suppose pas aux Veprts,
^ue les deux Chantres se rendent devanl un pupitre pour entonncrle'
psaumes, etc., mais il prcscrit le pupitre aux Matines (1. It, c. w,
n. ' • 1-es auteurs etant partagessur ce point, on peutsuivre l’usage.
1
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ne va pas a la banquette, occuper la stalle de l'Hebdomadier, quand memeelle serait du cotd de l’epitrc.
8.
Si rOfficiant est a la banquette, deux Chapiers
peuvent se placer a ses cotes. Le Ceremonial sup
pose d’une fagon generale que tous les Chapiers,
meme s'il n’y en a que deux, sont places au milieu
du choeur, et que le Celebrant n’a pres de lui quc
le Ceremoniaire. 11 ne suppose, et incidemment, deux
Chapiers aux cotes du Celebrant qu’aux Vepres en
presence de PEveque pour lesquelles le Celebrant doit
occuper la banquette. La methode de placer tous les
Chapiers au milieu du choeur est preferable : elle a
1’avantagc d’etre plus solennelle, de faciliter les cere
monies des Chapiers, et, surtout, de s’adapter aux
deux positions du Celebrant, qu’il soit a la banquette
ou a la stalle. Les chapiers sont assis au milieu du
choeur, en face de l ’autel, sur la meme ligne et dc
chaque cote, les pius dignes etantau milieu.
A RTICLE II
DES CHAIMERS ET DE LEUR NOMBRE.

o. LorsqueJ’Ofhciant est en chape, il peut y avoir,
suivant la solennite : six, ou quatre, ou deux Chapiers,
ou meme aucun. Les Chapiers doivent etre au moins
tonsures'.
io. II y a six Chapiers aux fetes les plus solennelles.
Ces lutes sont : L ’ lmmaculdc Conception, Noel, 1’Epiphanic, la fete et la solennite de saint Joseph, l’Annonciation. Paques, l’Ascension, la Pentecote, la fete
du saint Sacrement, celles des saints Apotres Pierre
et Paul, de l'Assomption, de la Toussaint, du Titulaire de 1’eglise, du Patron du lieu, de la Dedicate de
l’eglise propre
j i . Aux fetes qui, pour la solennite, viennent immediatemeni apres les precedcntcs, il y a quatre Chapiers.
Ces letes sont : les trois jours apres Noel, les deux
jours apres Paques, les deux jours apres la Pentecote,
1S. C „ :r, mars i 65o, t i n , ad 6; avril («71, 3:4», ad 4. » C u r . E f . ,

I. II, c. 111, n. 16; S. C., -3 avril 1895, 3850.
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la Circoncision de Notre-Seigneur, la Purificationct
la Nativite de la sainte Vierge, la sainte Trinitc, la
Nativite de saint J e a n - B a p t is t e le Sacre-Cceur, la
Dedicace de saint Michel.
12.
Aux autres fetes de seconde classe, ct tous les
dimanches, memo semi-doubles, il y a deux Chapiers.
i 3 . Ces regies indiquent la proportion a suivre : si
Ton ne peut avoir que quatre Chapiers aux jours oil
1c Ceremonial en demande six, on n’en aura que deux
lorsqu’il en demande quatre; et lorsqu’il en demande
deux, rOMiciant sera seul en chape'.
14.
Dans la semaine, aux fetes doubles majeureset
mineures, semi-doubles et simples, ei aux feries, l’Ofliciant n’est pas en chape, il n’y a pas de Chapiers. on
ne fait point d’encensement et il n’y a pas d’Acolytes;
cn un mot, les Vepres nc sont pas solennelles'.
1 3 . Lusage d’apres lequel l’Ofliciant se revetiraitde
la chape au capitule ou a Magnificat n’est pastolere:
I’Olliciant doit avoir la chape depuis le commence
ment, et pendant tout TOfficeL Les Chapiers doivent
prendre et deposer leur chape a la sacristie, et non au
chceur . Dans les Chapitres, les Chanoines ne peuvent
pas remplir la fonction de (Chapiers, memo aux fetes
solennelles'’.
A R TIC LE III
CEREMONIES

GENERALES Dl
CHCEUR
SOLENNELLES.

PENDANT

LES VEPRKS

16.
Lc Clerge doit ctre d genoux : i° pour dire
.1 peri; 2" pendant 1’anticnne a la sainte Vierge qui
termine 1’Ofhce, a l’exception : des samedis, depuis
les V epi cs meme en Careme); des dimanches, ct de tout
le temps pascal'; 3 ° pendant la premidre strophe des
hynines Ave maris stella et Veni Creator; pendant la
r. h f . I. II, c. in, n. 17. — 1 S. C .t 1: juillct 1777, 2506, ad 3 ; 6 sept,
1701. 2507.
( cr.
I. II. c. in, n. 17. — < C a r . E p ., I. II, c. m, n. 1
L.., to juillci
3 5; 14 mars i 3<>i , 3 roj, ad 10; 20 juin 1O09, io3n, ad 1;
'* ad 7 ■ 3 o mai 1905, .1162. ad 2. — i f o r . E p ., I. II. c.
n. 1
Cl |S: S. C. 3o mai 19«.'. >162, ad 3 .
G C a r . R p ., I. II, c. in, n. 1 . S.L.,
10 juillcl 1069, i 3qi, ad 3 3o mai 1905, 4162, ad 5 . — 1 R u b . g e n . Drew, lit*
vtxvi, n. o, Ca-r. R p . , 1. 11, c. Ui, n. 15; S. C. 12 nov. i 8 3 i, 2682, ad 41 cl 4a;
to avril i Uoj, 0009, ad 8,
1
*
n
1x
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strophe Tantum ergo de 1' hymne Pange lingua, lor>que le saint Sacremcnt est exposd (i ; pendant la stro
phe 0 Crux ave de Thymne Vexilla reg is'; 4" pendant
les prieres feriales; et, alors, on reste a genoux pen
dant les memoires et les suffrages'.
17. Le Chceur est debout : i° pendant que Ton recite
Pater et Ave au commencement de TOffice, et jusqu'apres Tintonation du premier psaume; 20 depuis le
capitule jusqu'c\ la fin des Vepres, exceptd pendant
1'antiennede Magnificat et la repetition de Tantienne :
3“ pendant les memoires; 40 pendant Tantienne a la
sainte Vierge qui termine TOffice : tous les samedis
depuis les Vepres imeme en Carcine, ou 1’on celebre
les Vepres avant midi); tous les dimanches, et pendant
le temps pascal; 5 ° lorsque Tundes plus dignes du
Clerge se leve pour entonner une antienne, tout le
Choeur doit se lever1; eependant, si dest Tusage, ceux
qui, sont du cote oppose peuvent rester assis ’.
18. On est assis le reste du temps(i. Quand TOfficiant
s’assied au commencement des Vepres, le Choeur s'assied en memo temps, si e'est Tusage7.
19. On doit s'incliner, et par consequent se decouvrir : au Gloria Patri; lorsqu’on prononce le saint
nom de Jesus, celui de Marie, et ceux des saints doni
on fait la fete ou la memoire; a la derniere strophe de
1’hymne, quand la sainte Trinite* ou les trois personncs divines y sont nommees par leur nom propre et
dans leur ordre0 (2). On le fait aussi au verset Sit
1 Cest unc regie generale si le saint Sacfemcnt cst expose Rub. du
Bret>. pour la f e t e dusainl Sacremcnt S.
/4 nor. ; 0 7 6, 1 > s ’j ,a d 7).
S’il cst dans le tabernacle, il faut s‘cn jienir a la coutumc iS. C., 4 aoitl
1 t)(>S, r ” S u , a d 2). Certains auteurs discutent si Ion doit demeurer a
Itenoux pendant la strophe Tantum ergo tout cntierc. ou seu lem en l
jusqu a cernui: nous suivons le sentiment dc Gardcllini, appuyc sur
l’usagc univcrscl : •< Standum videtur universali praxi qua; genu(iexioncm protrahit ad integram stropham. * (Gnrdcl., jh Instr. Clem.,
J 24, n. 1 1.)
(2) D'apres Ics auteurs, pour qu'il y ait lieu de s ’incliner pendant
S. ('.. 3 i juillcl 1065, t3a:, ad i 3. — 1 Rub. Drep., lit. xxxiv, n. 3 cl j ; S.
i<) mars i 85 i , 2986, ad t ; 4 mars 1902, 4089. ad 2.
3 Car. /:/>., I. 11. c. m ,
n. 5, 7, 9, io ct i 3 . — 4 Cxr. lift., ibid,, n. 8; 1. 1, c. xvm. n. 9. - 4 S. < .,
2: mars 1862, 3 u o , ad 2; 12 juillcl »892, 3781, ad 2 ct 3 . - S
.6 Carr. Ep., I. 1 1,
c. 111, n. 7 el i 3. — 1 S. C.. 23 nov. 190(1, 4194, ad 4. — 8 Car. Ep., h U»
c. vi, n. 8 — 9 Caslaldi, Bauldry ct aulres.
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nomen Domini benedictum, quand mcmc il seraii seulement recite a haute voix pendant que se ferait enten
dre le son de l'orgue\i).
20. Quand l’Officiant chantc Dens in adjutorium.
ct au commencement de Magnificat, on fait le signe
de croix5.
A R T IC L E IV
# *
CEREM ONIES SPECIALES AUX M INISTRES DES VEPRES

SOLENNELLES.

§ 1. Observations et regies generales.

21. Les Vepres doivent toujours etre conformes au
calendrier de l’eglise ou on les celebre:j (2). On nedoit
rien retrancher a I'Otfice, pas meme les memoires.
Tous les psaumes doivent etre dits en entier; on y
peut, toutefois, supprimer le chant dequelques versets,
qu’il est permis a l’orgue de suppleer pendant qu’on
les recite a haute voix.
22. Pendant les Vepres, si le saint Sacrement est a
l’autel, la genuflexion se fait toujours sur le pave4(3
Si le saint Sacrement n’est pas dans le tabernacle, les
Chapiers font a la croix dc l'autel une inclination
wnc doxologic, il faut que la sainte T rin itc soit exprimee par 1c tnot
Trittilas; ou par les mots P a ler, F iliu s ct Spiritus sanctus.
(1) Si Ton sc decouvrc aux paroles Sanctum ct terribile, e’est cn rai
son dc l’usage, cl non d une loi positive; a Rome, on nc se decouvrc
pas a ces paroles, ni a Non nobis, Dominc.
(2) Dans les egliscs paroissiales oil n'existe pas I'obligation du chccur
ct ou l’on cliante les Vepres pour la devotion du peuple, les Vcpres
pourraient etre d'un auirc (Jilicc, pourvu que ceux qui soni tenus an
breviaire disent en particulier les Vcprcs dc l'OITicc occurrent (S.
-v
dec. 1 8 8 4, 3 6 ” 4 . a i r 4).
( ULc Ceremonial dcs Kvequcs dit que I’Olliciant. en vcnunl dc la ban
quette a l'autel pour l cnccnsement, fail la genuflexion sur 1c pav<?. Il
v a done une dilfdrencc entre la Messe et ics Vepres. A la Mease, Ic
Celebrant, en revenant dc la banquette, fait la genuflexion sur lc degre;
pourquoi, aux Vepres, la fait-il sur lc pave ? Lu raison cn est, ce semhie. q I'aux Vepres il fail 1 Office a la banquette ou a la static, et restc
peu dc temps a l'autel; tandis qu'a la Messc, il n'est it la banquette que
d’unc fa^on transitoirc et i! otlicic it l’autel.
Martinucd, I U, c. n. n
50 dde. i 8< , 3 1 a7•
c . 111, n . io«

S. C.f
juillcl i8~U. ^,5-. ad 5. - ’ S (..
« fcr. 1898, 3o79. ad • - in , - » Cxr.
1. 11,
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profomlc, quand ils la saluent avec POfficiant; iIs lorn
la genuflexion dans lous les autres cas\

23 .

Les Ministres des Vepres solennelles soni: I'OIfidant i , les Chapiers ’ s’il y en a \ deux Chantres,
1c Ceremoniairc. les Acolytes et le Thurifdraire. Au
di n d'eux ne peut porter Paumusse, ni la mozette*,
ni la calotte. Les Chapiers doivent assister le Cele
brant pour l’encensement de Lautel Si le Celebrant
est seul revetu de la chape, les Clercs remplacent les
Chapiers, et Pencensement ne peut etre omis
24. La fonction principaledes Chapiers est d’assistcr
J’O/ficiant. Les deux premiers reinvent sa chape quand
il marche et fait la genuflexion. Le premier d’entre
cux preentonne au Celebrant Pantienne du premier
psaume, Phytnne et Pantienne du Magnificat, et
enccnse le Celebrant7. Le dernier d’entre eux, s’ils
sont plus de deux, annonce les antiennes aux plus
dignes du Clerge, fait Pencensement du Choeur et
des Chapiers*. Les deux derniers, s’il y en a plus
de deux, chantent le verset apres Phytnne, les versets
des memoires et le Benedicamus Domino9. Les Cha
piers n entonnent pas les psaumes, ni le Magnificat,
ni les antiennes des memoires1". S’il n'y a que deux
Chapiers ou point du lout, Pencensement du Choeur
et des Chapiers est fait par le Thuriferaire” .
25 . II doit y avoir deux Clercs, revetus du surplis oil
de la cotta, pour remplir les fonctions de Chantres,
meme s'il y a plus de deux Chapiers ’ Leur place
est ou a l’entree du choeur, ou vers le milieu, avec les
moins dignes : ils peuvent fitre Pun aupres de l’autrc
ou un de chaque cote. Quand il n'y a pas de Chapiers,
oil bien ils occupent la place que ceux-ci occuperaient,
ou bien ils se placent comme il est explique ci-dessus;
'i) I.e Pretrc qui preside aux Heures esl appcld en latin Celebrans
comme i la Messe; les auteurs l’appellent ordinairement Officiant.
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Jorsqu’ils sont assis, ils peuvent so couvrir de la bar
rette, mais n’y sont pas obliges. Leur fonction con
siste a entonner les psaumes, le Magnificat, et aussi,
si le Choeurne le fait pas, les antiennes des memoires'.
S i 1 n’v a quedeux Chapiers, les Chantres sont char
ges des versets et du Benedicamus Domino, et ils
preentonnent les antiennes aux plus dignes du Clerge’.
S i1 n’y a pas de Chapiers, ils annoncent au Celebrant
la premiere antienne, Phymne3, et l’antienne du Ma
gnificat. Les Chantres lisent a voix haute et intelli
gible les parties de POflice dont le chant est remplace par le son de PorgueL
26. La preintonation des antiennes au Celebrant et
aux plus dignes du Clerge se fait comme il suit. Le
premier ou le dernier Chapier, qui peut etre accompagne du second Ceremoniaire a sa gauche, se rend
devant celui auquel il doit annoncer Pantienne, faisant la genuflexion s’il passe devant Pautel. Lorsque le chant est termine, il salue celui devant
lequcl il est, par une inclination plus ou moins profonde suivant la dignite de celui-ci, et lui preentonne, d’une voix claire, les premiers mots de l’antienne, de maniere toutefois a etre entendu seulement
des personnes les plus rapprochees. Quand les memes
mots ont ete repetes, le Chapier fait une nouvelle
inclination, et retourne a sa place, faisant la genu
flexion s’il y a lieu \
27. Lorsque les Chantres prdentonnent les antiennes,
ils suivent le ceremonial indique pour les Chapiers,
avec cette difference qu'ils vont tous deux ensemble,
sans Ceremoniaire, et font les memes reverences; l’un
deux le premier, pour le Celebrant, et le second, pour
les autres preentonne Pantienne. Quand POfflce est
semi-double, ils n’attendent pas que celui auquel ils
ont prdentonne Pantienne ait repete Pintonation;
mais ils le saluent apres la lui avoir preentonnee,
et le quittent aussitdt pour aller entonner le psaume.
* O r . Ep., 1. II. c. JU, n. 7 cl io. — 2Cxr. Ep., 1. II, c. m, n. 8 ; S. C.,
i 3 juin 1893, 38o i, ad 3. _ 3 c.rr. Ep., 1. II, c. vi, 0. 8 cl 9. — *Carr. Ep., 1.
1, c. xxv 111, n. 6. — •■ Carr. Ep., \. II, c. iu, n. 8.
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28.
Pour cntonnerlcs psaumes ct 1c Magnificat, les
deux Chantrcs vont ensemble 011 bicn se rejoignem
en face de l’autelr, pres de leur place, et, s’il y a des
Chapiers, derriere ceux-ci. I Is font la genuflexion, et
entonnent le psaume quand il en est temps; e’est-adire, qu’ils chantent le premier verset en enticr ou
seulement jusqu’it l’asterisque, selon Pusage. Puis ils
s'inclinent aussitot vers le cote du Chccur qui doit
continuer, c’est-ii-dire : vers le cote oppose a celui qui
a entonne l’antienne, s’ils ont chantd le premier verset
en enticr; ou bien vers le cote qui a entohnd l’an
tienne, s'ils n’ont chante que la moitic du verset. 11s
(out ensuite la genuflexion, se saluent muiuellcment,
et retournent a leur place. Quand le Choeur n’entonne
pas les antiennes des memoires, les deux Chantrcs
les entonnent a la memo place que les psaumes, s’il
y a plus de deux Chapiers; mais, s’il n’y a que deux
Chapiers ou s’il n’y en a point, ils vont entonner ces
antiennes a la place ou se chantent les versets.
29. Pour chanter le verset aprds l’hymne et 1c Bene
dicamus Domino, les deux Chapiers ou les deux
Chantres, selon le cas, viennent ensemble devant l’au
telJ, a quelquc distance, et font la genuflexion ; ils la
font de nouveau aprds avoir chante, et retournent il la
place qu’ils doivent occuper, en se saluant s’ils se se
parent.
3 0. Le premier Ceremoniaire, quand le premier
psaume est entonnd, s’assied non loin du Cdlebrant,
autant que possible a sa droite, soit sur le banc le
plus voisin, soit sur un tabouret; il ne se couvre
pas. Il se leve a la fin de chaque psaume, fait signe
au Celebrant de se decouvrir, et s’incline lui-meme
vers l’autel au Gloria Patri. Depuis la repetition de
la cinqui&me antienne jusqu’a la fin des Vdpres, il
se tient debout pres du pupitre, pour indiquer au Cdlebrant ce qu’il doit chanter, et tourncr les feuillets.
11 fait signe aux Chapiers et aux Acolytes lorsqu’ils
doivent venir devant le Celdbrant ou s’en aller. Un
1C.LT.

Ef.,

I. 11, c. m, n. 7. —

J C x r . E p ., 1. 11,

c. ui, n. 1» cl 15.
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second Ceremonial’re pent etre charge dc diriger les
Chapiers, d’accompagner ceJui qui porte les anticnnes et qui fait l’encensement.
§ 2. De la preparation a la ceremonie.

3 i. Lc Ceremoniaire doit s'assurer quc lout esi
dispose comme il cst ditart. i rr; les Acolytes allument les cierges, si d’autres ne sont pas charges dc
ce soin. Les Acolytes portent leur barrette a la place
qu’ils occuperont au choeur pendant les Vepres.
3 a. Le Ceremoniaire aide le Celdbrant a sc revctir du surplis et de la chape; si celui-ci a droit au
rochet, il sc revet de 1’amict sur lc rochet, puis dc
la chape i); etant revetu, il se couvre. Les Chapiers.
aides par les Acolytes, sc revetent de la chape et
se couvrent. Les deux premiers Chapiers se mettent aux cotes de l’Officiant; s’ils sont quatre ou six,
les deux ou les quatre derniers se mettent aux cotes
des premiers, ou deux a deux derriere 1’Officiant. Les
Acolytes prennent les charrdeliers, et se placent der
riere les Chapiers.
§ 3. De la sortie de la sacristie.

3 3 . Au signe du Ceremoniaire, l’Ofhciant et les
Chapiers se decouvrent; tous saluent ensemble lacroix
de la sacristie par une inclination mddiocre, et Ton
sc rend au choeur en cet ordre : les Acolytes
marchent les premiers, portant les chandeliers; les
membres du Clergd, s’ ils ne sont pas deja au choeur,
s'avancent ensuite deux a deux, les moins dignes les
premiers; puis viennent les Chapiers deux 2l deux.

I

\ Le Ceremonial des EvSques n’indique pas l'amict pour le Chanoinc
OfViciant aux \ epres ordinaircs. mais il l c l u i prescriiaux Veprcsen pre
sence de I'Evequc; or. ce n’est pas celte circonslance qui demaniie
l'amict, mais bicn le rochet que porte 1 Ofliciant. La pratique quc nous
indiquons, suivie en bcaucoup d’eglises, repond en tous points au;
principes, car lc rochet scul n’est pas vestis sacra ct ne peut remplacet
le surplis. Plusieurs decrets de la S. C. ddfendent au Celebrant I'usage
de l'ctolc; la coutume opposec doit etre aboiic.
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ft enim TOfficiant cntrc les dcux pius dignes', le Cercmoniaire marchant pres d’eux. Si lesdeux Chantres
nc sont pas deja au choeur avec le Clerge, iis marcheni
immediatemcnt derriere les Acolytes. L’Officiant ct
les Chapiers sont couverts; iis ont les mains jointes.
excepte les deux premiers Chapiers, qui, d’une main,
tiennent le bord de la chape dc l’Officiant, l’autre main
etant appuyee sur la poitrine. En entrant dans l’eglisc,
le Ccremoniaire presente de l’eau benite aux Cha
piers, et le premier en donne a 1’Ofticiant; celui-ci et
les Chapiers se dccouvrent pour faire le signe de
croix, et se couvrent de nouveau s’il y a encore un
trajet suffisant. S’il n’y a pas de Chapiers, le Ceremoniairc et le Thuriferaire, ou un autre Clerc,
marchent tete nue auxcdtesdel’Officiant etsoutiennent
les bordsde la chape ; le Ccremoniaire donne de 1’eau
benite a l’Officiant. Le Celebrant et les Chapiers se
decouvrent en entrant au choeur : ils ne saluent pas le
Clerge s’il est entre avec eux; mais ils le salueraient
s’il etait au choeur auparavantC
§ 4. Ceremonies des Vepres avec six ou quatre Chapiers.

3 q. En entrant au choeur, l’Officiant et les C h a
piers s’etant decouverts, tous se placent de cette ma
niore : POfficiant au milieu, les Chapiers de chaque
cote, et les Acolytes de chaque cote des Chapiers.
Si le choeur n’est pas assez large, les Acolytes et
les Chapiers restent deux d deux, comme ils sont ve
nus de la sacristie. L ’Officiant donne sa barrette au
premier Chapier, qui la re<;oit avec les baisers ordinaires et la remet au Ccremoniaire; les Chapiers
gardent leur barrette en mains.
3 5 . Arrives devant 1’autel, ils font tous ensemble, et
sur la meme ligne, la genuflexion sur le pave, si le
saint Sacrement est a l'autel; sinon, 1’inclination profonde!. Les Ministres inferieurs font la genuflexion
J
' Cxr. /ip.. I. II. c. in. n. i — J AlarUnuccj, I. II, l . m, n. 9 cl 10. — J Car,
/;/>., 1. II, c. h i , n. 3.
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dans lcs deux cas. L'Ofliciant et les Chapicrs sc
mettent a genoux sur le plus bas degre, pour reciter
Aperi a voix basse. Les Acolytes, ayant fait la genu
flexion, sc rendent au coin de l’autel de chaque cote,
et deposent les chandeliers sur le plus bas degreou
sur le pave, de maniere qu'ils ne puissent pas g^ner
pendant l’encensement; puis ils eteignent les cierges
et se rendent a leur place au choeur. Si les Chantres
sont venus a la suite des Acolytes, ils se rendent
aussitot a leur place.
3 6 . L'Aperi acheve, l’Officiant et les Chapiers se
levent et font une inclinationprofonde & l’autel, ou,
si le saint Sacrement y est, ils font la genuflexion
sur le pave. Ils salucnt ensuite les deux cotes du
Choeur, en commendant par le cote oppose acelui oil
doit s’asseoirle Celdbrant. Les Chapiersaccompagnent
le Cdlebrant a son siege, et se placent devant lui, dc
maniere ane pas tourner ledos a l’autel; e’est-a-dire,
suivant la disposition des lieu x: ou bien tous en face
de lui, sur une meme ligne, les plus dignes au milieu;
ou bien sur deux lignes des deux cotes de la ban
quette, vis-a-vis les uns des autres, les plus dignes
les plus pres du Cdlcbrant.
3 y. L ’Ofliciant, arrive a sa place, s’assied un ins
tant et se couvre, le Ceremoniaire lui ayant donne
sa barrette avec baisers ; les Chapiers se tiennent
debout pres de lui, comme il est dit au numdro pre
cedent. Lorsque le Ceremoniaire fait signe de commencer, l’Officiant sc decouvre, donne sa barrette au
Cdremoniaire, qui la recoit avec baisers, et rdcite a
voix basse Pater noster et Ave Maria. Le Ceremo*
niaire soulcve ensuite le cotd droit de la chape de
rOfficiant, et celui-ci , faisant le signe de croix,
chante Dens in adjutorium meum intende. Le Choeur
repond Domine ad adjuvandum..., puis chante Gloria
Patri, Sicut erat, et Alleluia (ou La us tibi Domine
rex ceternce gloria’ . Pendant le Gloria Patri, tous
inclinent le tete vers l’autel.
3 8 . Lorsque Ton chante Sicut erat, le premier Chapier s’approche de l’Officiant; apres qu’on a chante
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Alleluia (ou Laus tibi Domine rex ce tenia? gloria? , et
non auparavant, il lui annonce Pantienne du premier
psaume, observant ce qui est dit au n° 26.
39. Quand POfficiant a repete Pintonation dc Pantienne, tous les Chapiers’ le saluent en meme temps
que le premier; iis se rendent a leurs places, apres
. avoir fait la genuflexion devant l’autel, et s'£tre salues
mutuellement avant de se separer.
40. Aussitot que l’antienne est chantee, ou. si l’Office est semi-double, aussitot qu’elle est entonnec.
deuxChantresen surplis ’ entonnentle psaume jusqu’a
la mediante; lorsqu’il a ete ainsi entonnd, tous
s’asseyent et se couvrent, le Geremoniaire donne a
rOlliciant sa barrette avec baisers. Tous suivem les
regies generales du Choeur pour se decouvrir et s'incliner.
41. Apr6s le premier psaume, quand on a chante
saxulorum, Amen, on reprend Pantienne; ou bien,
si elle est remplacee par le son de l’orgue, les deux
Chantres, ou un seul, la lisent a haute voix.
42. Pendant l’antiennequi suit le premier psaume,
1c dernier Chapier se leve, peut deposer sa barrette
sur son siege, et se rend devant le plus digne du
Choeur3, qui doit entonner la deuxi£me antienne, quand
meme il serait du memecote que le Celebrant'. Quand
la premiere antienne est repetee, le Chapier annonce
la seconde antienne au plus digne du Choeur, comme
il est dit au n° 20; celui-ci se decouvre ensuite et se
leve, il entonne l’antienne, et le dernier Chapier
retourne & sa place. Quand l’antienne est chantee5, ou,
si TOflice est semi-double, aussitot qu’elle est entonnee, les Chantres entonnent le psaume r\ Cela se
repete & la fin des trois autres psaumes. On annonce
les antiennes aux plus dignes, alternativement dc
chaque cote.
43.
Lorsque le dernier Chapier va preentonner les
antiennes, il salue, a son depart et a son retour, les
1 Cxr. E p ., 1. II, c. in, n. 6, — * Cxr. Ep.. I. II, c. m , n. 7. — 3 Cxr. E p .,

I. II, c, m, n. 8 . — 4 S. C., 31 roars 1665, 1314, — 3 Cxr. Ep., ibiU. —
6 Cxr. Ep., ibid.
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autres Chapiers, qui restent assis et se decouvrent.
Vers la fin du dernier psaume, les Acolytes sc
decouvrent, sc levent, laissent leur barrette a leur
place, et se rendent aux cotes de l’autcl; ils saluent
le Celebrant, s’ils passem devant lui. Ils allument les
cierges, si d’autres ne sont pas charges de ce soin,et
attendent pres des chandeliers que 1’on ait chante lc
Gloria Patri, pendant lequel ils s’inclinent. A Sicut
erat, ils prennent les chandeliers, viennent devant
1'autel, et attendent les Chapiers pour se rendre de
vant l’Otficiant.
q 5 . Pendant qupn repete la derniere antienne, les
Chapiers viennent tous devant Pautel, font la genu
flexion en meme temps que les Acolytes, sur la meme
ligne si e’est possible, et serendentavec eux devant le
Celebrant, qu’ils saluent en arrivant. Les Chapiers sc
placent comme au commencement des Vepres, et les
Acolytes de chaque cote du pupitre, vis-a-vis l’un de
1’autre; si le Celebrant est a la stalle, ils se rapprochent le plus possible de celle-ci. L ’Officiant, apresle
chant de Pantienne ou apresle son de 1’orgue, se decouvrc, donne sa barrette au Ceremoniaire, se leve,
et chante le capitule, les mains jointes \
46.
Quand on a repondu Deo gratias, le premier
Chapier s’approche de POfficiant et lui annonce
l’hymne. Celui-ci entonne l’hymne; si on la chante
a deuxehoeurs. la premiere strophe est continuee par
ceuxdu coteoii se troiiveTOfficiant. ApresPintonation
de 1'hymne, les Chapiers saluent le Celebrant, font la
genuflexion devant Pauteh et, s’etant snluds mutuellement, retournent a leurs places, ou ils demcurent
debout ei deeouverts. Les Acolytes, ayant salud 1’Officiant avec les Chapiers, retournent a l’autel, font la
genuflexion en meme temps qu’eux, puis remettent
les chandeliers aux cotes de l’autel sans eteindre les
cierges, et retournent a leurs places. Le Thuriferaire
prepare l’encensoir.
4 7 ♦ ^on chante Veni Creator ou Ave maris stella,
I

I» c fflj n, q.
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le Celebrant s’agenouille a sa place, aussitot apres avoir
entonne l’hymne. Les Chapiers se mettent a genoux
apres Pintonation, en meme temps que le Celebrant,
suit a la place oil ils se trouvent, soit devant Pautel.
On reste a genoux jusqu’a la tinde la premierestrophe;
puis les Chapiers vont a leurs places, apres avoir fait
la genuflexion et s’etre salues mutuellement. Quant
aux Acolytes, ils demeurent de chaque cote du pupiire
sans se mettre a genoux; lorsque la premiere strophe
esi terminee, ils saluent le Celebrant, reportent les
chandeliers, et retournenta leurs places. S’il faut s’agenouiller a une autre strophe dePhymne, le Celebrant
et les Chapiers le font a leurs places.
48. Pendant la derniere strophe de 1’hymne, les
deux derniers Chapiers viennent devant Pautel. ct
font la genuflexion, Pun a cote de l’autre. Ils chantent
ensemble, d’un ton eleve, le verset, auquel le Choeur
repond'; puis ils renouvellent la genuflexion, se sa
luent mutuellement et retournent alcurs places.
49. Pendant qu’on repond au verset, le premier
Chapier vient devant POfficiant, faisant la genuflexion
s'il passe devant l’autel; le repons termine, il annoncc
a rOfficiant Pantienne de Magnificat.
5 0. Quand Pintonation de Pantienne a etc repetee
par POfficiant, le premier Chapier retournc a saplace ;
lc Celebrant et tous les Chapiers s’assoient el se couvrent, si POfflee est double. Les deux Chantres
viennent au milieu du choeur.
5 1. Quand le chant de Pantienne est termine, 011,si
rOffice est semi-double, apres qu'ellc a ete entonnee.
les deux Chantres entonnent le cantique. En meme
temps, POfficiant se decouvre, donne sa barrette au
Ceremoniaire et sc leve ; tous se Invent et fontlesigne
de croix ; les deux premiers Chapiers deposentsur
leursiege leur barrette et leurlivre lesautres peuvent
deposcr leur barrette ou la garder . Le Celebrant,
nccompagne du Ceremoniaire, el les mains jointes, se
rend a Pautcl, et salue le mChoeur de chaque cote, en
Cxr. Ep„ 1. 1, c. 111, n. 10. — 7 S. C., ;o die. 106^,31^7.
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commendant par le cote qtPil quitie. Les Chapiers
vont en meme temps devant Pautel, de manierc
quc le Celebrant se trouve au milieu d’eux en y arrivant (i).
5 2 . Tous, au bas des degrrfs, font une inclination
profonde, ou, si le saint Sacrement est dans le taber
nacle. la genuflexion '. Le Thuriferaire doit setrouvcr
en ce moment au cote de Pepitre. L’Officiant monte
a 1’autel avec les deux premiers Chapiers, et le baise
au milieu, sans que ceux-ci fassent la genuflexion;
le Thuriferaire se presente pour la benediction de
Pencens, qui se fait comme il est dit au chapitrede
Pencensement; le second Chapier soutient le bord
droit de la chape de POfliciant.
5 3 . Apres la benediction de Pencens, le Thurife
raire re^oit la navette et remet Tencensoir au premier
Chapier, puis descend du cote de Pepitre et depose la
navette. Le premier Chapier donne avec baisers
Tencensoir a POfliciant, et celui-ci encense l’autel;
les deux premiers Chapiers Passistent, en soutenant
les bords de la chape, et font les memes reverences
que lui
Les autres Chapiers restent au bas de
l’autel, sur une meme ligne. L ’Olliciant recite lc
Magnificat, alternativement avec ses deux Assistants,
en encensant Pautel; il le commence aussitot apres
avoir encense la croix, et dit Gloria Patri au milieu,
avant de descendre, quand il a rendu Tencensoir.
5 q. Ayant achevd Pencensement, POfliciant rend
Tencensoir au premier Chapier, qui le re^oit avec les
baisers ordinaires, comme le Diacre a la Messe, et le
donne au Thuriferaire. L’Officiant revient au milieu
de Pautel, et fait avec ses Assistants une inclination
it la croix; puis iis descendent au bas des xiegres, font
la reverence convenable avec les autres Chapiers,
saluent leChoeur,en commendant par le cote opposed
cclui de POfliciant. et retournent au siege de celui-ci .
i S i l'a u t c l est ir e s c lo ig n d d u c h a - u r . le C e l e b r a n t et le s C hapiers
p e u v e n t s e c o u v r i r . s i t e l e s t l ' u s a g e . e n a l l a n t a 1‘a u t e l e t e n c n r e v e n a n t ,
m a i s n o n c n t r a v e r s a n t l c c h c c u ' r ( 5 . C . , / 7 aoxil r S ( ) 4 , 3 8 3 $ , ad 4).

1 Ca*r. /£/••> 1. 11, 0. ui, n. 10.

3 I b i d . — J O r . Ep., 1. 11, c. m , n. 10.
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35 . Quand TOfficiant est arrive a sa place, lous les
Chapiers sc rangent comme au commencement des
Vepres, et le Thuriferaire donne Tencensoir au pre
mier Chapier. S’il est a la premiere stalle, TOfficiant
ddfere, par une inclination, 1’honneur de 1’encensement
a son voisin, qui doit etre encensd apres lui. Le pre
mier Chapier Tencense de trois coups doubles, avec
inclination prolonde avant et apres, le Thuriferaire
soutenant du cote droit le bord de sa chape. Apres
1’encensement de TOfficiant, tous les Chapiers le
saluent en memo temps que le premier; celui-ci rend
I’oncensoirau Thuriferaire, et tous retournenta leurs
places, apres avoir fait la genuflexion devant Tautei.
56 . Le Thuriferaire, ayantaussi fait la genullexion,
suit les Chapiers, puis remet l’enccnsoir au dernier
d’entre eux. Celui-ci, ayant asadroite le Thuriferaire,
qui releve le bord de sa chape, va faire Tencense men t
du Choeur. S’il y a des Chanoines, il les encense
chacun de deux coups doubles, avec inclination a
chacun avant et apres; puis il cncense les Chapiers
de la meme fa9011 que les Chanoines, en commencant
par le premier; ensuite il est encense de deux coups,
a sa place, par le Thuriferaire; celui-ci va alors cncenser les autres membres du Clergd, puis le Cerdmoniaire et lc pcuple. S’il n’y a pas de Chanoines, le
dernier Chapier encense d’abord les membres du
Clerge, puis les Chapiers iccux-ci, de deux coups
doubles), avec inclination a chacun; il est ensuite
cncense par le Thuriferaire(1). Celui-ci, faisant les
reverences convenables, encense le Ceremoniairc et
le pcuple.
5 y. Si le chant du Magnificat est termine, on
Tinterrompt apres lc dernier verset, et Ton jouc de
Torgue, de manidre a ne chanter le Gloria Patri
qu’aprcs Tencensement acheve; ou bien Torgue joue
ii) l.o Ceremonial dcs Evequcs n inoiquo pas a quel rang sont cnreuses les Chapiers aux Veprcs solenncites non pontificales. H'apres
line opinion, qui s’appuic sur un decrct dc la S. C . du 3 o aoiit 1602,
11. 107, its lc scraicnt toujours (sauf cclui d’cntrc cux qui fcrail les cnccnscmenls) avant les Eccldsiastiqucsnon Chanoines (Carpo, Dc Conny,clc.).
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emrc chaquc verset, de facon a faire durer le cantiquc
aussi longtemps que 1’encensement'. Si Ion ne jouc
pas de l’orgue, on chante plus lentement le Magni
ficat, ct, au besoin, on laisse s’ecouler un peu de
temps entre les versets. Vers la fin de l’encensement,
les Acolytes vont aux cotes de l’autel, pres des chan
deliers, et s’inclinent au Gloria P a tri; le Thuriferairc s’incline aussi vers l’autel, puis va deposer
I’encensoir.
5 8 . Apres Sicut erat, rOHiciant s’assied, recoil sa
barrette du Ceremoniaire, et se couvre. En meme
temps, les Chapters se rendent devant 1’autel, et les
Acolytes prennent les chandeliers; apr£s avoir fait
la genuflexion
tous viennent devant l’Ofliciant,
qu’ils saluent en arrivant, comme au capitule.
5 p. L ’antienne etant repetee l’Officiant donnc sa
barrette au Ceremoniaire, se love, et, les mains
jointes, chante Domitius vobiscum, puis l'oraison et
sa conclusion; s’il y a des memoires, il en chante
l’oraison, avec Oremus avant chacune, et Dominus
vobiscum apres la derniere. S’il y a des memoires,
les deux derniers Chapiers saluent le Celebrant aprc>
la premiere oraison, et vont devant l’autel, faisant la
genuflexion en y arrivant, pour chanter les versets
quand le Choeur a chante les antiennes; iis restent
alors a la meme place pour chanter Benedicamus Do
mino, puis ils reviennent devant le Celebrant apres
avoir fait la genuflexion
d o . Lorsque rOHiciant a chante Dominus vobiscum
apres la derniere oraison, les Acolytes le saluent, et
retournent de chaque cote de 1’autel, oil ils restent
avec les chandeliers. S’il n’y a pas de memoires, les
deux derniers Chapiers vont devant l’autel pendant
la conclusion de l'oraison ct font la genuflexion; ils
chantent Benedicamus Domino, puis font la genu
flexion et reviennent devant l’Ofliciant. Quand on a
repondu Deo gratias, l’Officiani dit sur un ton plus
has, et sans inflexion, Fidelium anima’ ...
^a ^

l# Hi ^• uij n# »3. — ' c v r . Uf. , 1, 11, c . 1, n. i t , c. in. n. 10,

Miilinucctf 1. Ity c . 11, q* Si —

( . a . E p.,

I. 11, c. in, n. i5.
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61. Si Ton ne doit pas dire les Complies, le Cele
brant rdcite a voix basse Pater noster apres Fidelium
anima\ puis il dit a voix mediocre Dominus det
nobis suam pacem, auquel on repond Amen; il com
mence cnsuite l’antienne de la sainte Vierge, debout
on a genoux selon ie temps. Quand le Choeur a
termine 1’antienne, POfficiant se leve seni s’il est a
genoux, dit le verset ainsi que Poraison, et ajoute
Divinum auxilium ... sur le meme ton i . Si le Clergc
sort cn meme temps que POfficiant, les Acolytes vom
en avant, et lesChapiers marchent a la suite du Clergc,
comme pour Pentr^e; alors, les Acolytes se rendent
a Pentree du Choeur apres Benedicamus Domino.
62. Si Ton doit dire les Complies, le Celebrant et
les Chapiers se rendent devant Pautel apres Fidelium
anima*, et font, la genuflexion si le saint Sacrement
est dans le tabernacle, sinon, Pinclination profonde;
les Acolytes font la genuflexion; puis tous saluent le
Chocur, en commencant par le cote le plus digne.
6 3 . On retourne h la sacristie dans le meme ordre
qu’on en est venu. L ’Officiant et les Chapiers se couvrent cn sortant du Chteur; le Ceremoniaire donne
la barrette du Celebrant au premier Chapier, qui la
lui remet avec les baisers presents. Arrives a la
sacristie, POfficiant et les Chapiers se decouvrent;
on se place comme avant la ceremonie, on salue
la croix et Ton se salue mutuellement; les Chapiers
quittent leur chape, et le Ceremoniaire aide POfficiant
a quitter la sienne.
64.
Si Ton chante Pantienne de la sainte Vierge,
POfficiant, aprds avoir dit Fidelium aninuv et le
Pater, dit Dominus det nobis..., sur le meme ton
que Fidelium 1; puis, a sa place, debout ou a genoux
selon le temps, il entonne Pantienne, que le Choeur
continue. Pendant ce temps, les Acolytes se sont
(1) Nous donnons la doctrine du Ceremonial des Kvequcs, suivie
par les mcillcurs auteurs, d'apres laqudlc le Celebrant rcste a sa place
pendant l'antienne dc la Sainte Vierge: aucune raison, en eiVct. no
demande qu it aillc it l’autel [C<xr. Ep., 1. //, c. in, 11. / 3 ».

1 Antiphon., edit. Vatic., pope 17*.
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rendus a l’entree da choeur et attendent dcbout, pour
precedcr le Clerge et l ’Ofliciant a la sortie. Les
deux Chantres chantent le verset. L ’Ofliciant chante
l’oraison sur le ton ferial, terminant le texte et la
conclusion en f a re, puis, sur un ton plus bas et
sans inflexion, il dit Divinum auxilium ; s’il est a ge*
noux, il se leve pour l’oraison. On se retire ensuite
comme il est dit ci-dessus.
N o t a . Si Ton doit, immediatement apres les Ve
pres, faire une procession ou donner la benediction
du saint Sacrement, ou s’ il doit y avoir sermon, il
n’est pas obligatoire, dans les eglises qui ne sont
pas tenues a 1’Ofiice, de terminer les VSpres par
i’antienne de la sainte Vierge; mais il est mieuxde
le faire*.
(35. Si la benediction du saint Sacrement suit im
mediatement les Vepres, les Acolytes a Benedicamus
Domino, deposent les chandeliers aux cotes de hautel
ct rctournent a leur place au choeur. I Is reprennent
les chandeliers apres la benediction, et precedent le
Clerge ou l’Ofiiciant a la sacristie, suivant qu’il y a
sortie solennelle ou non. On observe ce qui est dit
au chapitre n.
N ota. Dans le cas ou les deux premiers Chapiers
scraient & la banquette, aux cotes du Celebrant, on
observerait ce qui suit. Le premier Chapier, chaquc
ibis qu’il y a lieu, donne ou re^oit la barrette du
Celebrant avec les baisers ordinaires; il releve le bord
de la chape de celui-ci a Deus in adjutorium. Avant
de s’asseoir. quand le Celebrant est assis, les deux
Chapiers se saluent mutuellement. Quand lc Cele
brant est debout, ils sont a ses cotes, sur la meme
ligne. Apres Aperi, lorsqu’ils sont arrives a la
banquette, ils sc placent aux cotds du Celebrant,
mais restent debout pendant qu’il est assis. Pour
annoncer la premiere antienne au Celebrant, le
premier Chapier va se placer cn face de lui, devant
le pupitre, et revient a sa droite quand le C^ldbrani
I

S . I .. i '• mai ioU3. 357 i, ad t.
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|'a entonnee; il fait de meme pour Phymne et Pantienne du Magnificat. Tous deux accompagnent le
Cdebrant a l’autel pour Pencensement, et salueni
le Choeur avec lui. Quand le Celebrant est de retour a la banquette, tous deux se placent en face de
lui; lc premier Pencense, puis les deux retournent
a ses cotes. Le dernier Chapier, apres avoir encense les Chanoines, va encenser le premier Cha
pier, ct salue le Celebrant en passant devant lui; puis
il encense le second, et enfin les autres.
§ 5. Ceremonies des Vepres avec deux Cbapiers.

. On se conforme a ce qui a ete dit au paragraphe
precedent, avec les particularity suivantes. Le premier
Chapier annonce au Celebrant la premiere antienne,
1’hymne, etPantienne du Magnificat. Les autres antiennes sont annonedes aux plus dignes du Clerge par
deux Chantres en surplis. Ceux-ci chantent le verset
apres 1’hymne, le Benedicamus Domino, et les versets
des memoires. Au Magnificat, les deux Chapiers
rejoignent le Celdbrant devant Pautel, et Pencense
ment a lieu comme a Pordinaire. Le premier Chapier
avant encense le Celebrant, les deux retournent a leur
place; le Thurifdraire fait Pencensement des Cha
noines, des Chapiers et du Choeur.
N ota . Dans le cas ou les deux Chapiers seraient a
la banquette, aux cotds de POfliciant, on observerait
ce qui vient d’etre dit, et les regies generales donnees
au nota precedent. Quand le Thuriferaire va encenser
les Chapiers, il a soin de saltier lc Celebrant en pas
sant devant lui.
6 6

$ 6. Ceremonies des Vepres sans Chapiers.

67. On se conforme ii imites les regies generales don
nees aux paragraphes precedents. Les functions des
Acolytes sont les memes qu’aux Vepres avec Chapiers.
En se rendant au choeur, les Acolytes sont suivis des
deux Chantres en surplis, et du Clerge, s’il n’est pas
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dejd au choeur, puis du Celebrant, march ant entrele
Cdremoniaire etun autre Clerc, qui reinvent les bords
de la chape. A defaut du second Clerc, le Thurife
ra i re assiste le Celebrant aux moments oil il cst
libre.
68. Pendant YAperi, les deux Chantres s’agenouillent a cote des deux assistants du Celebrant. Quand
celui-ci est arrive a sa place, ils se mettent devantlui;
!e premier lui annonce la premiereantiennequand ilen
est temps. Ils se rendent ensuite au milieu du choeur
pour entonner le psaume, puis vont s’asseoir a la
place des Chapiers. Le Celebrant est seul a sa place,
me me s’il est a la banquette. Le Ceremoniaire s’assoit
a sa place accoutumde, et, aupres de lui, l’autrc Clerc
qui assiste le Celebrant; tous deux saluent celui-ci en
le quittant.
69. Les Chantres vont annoncer, tous deux ensem
ble. les antiennes aux plus dignes du Clerge, et entonnent le psaume apres chacune. Pendant la repeti
tion de la cinquieme antienne, ils viennent devant le
C^ldbrant; apres le capitule, le premier lui annonce
l’hymne, puis ils retournent a leurs places. Ils viennent
devant l’autel pour chanter le verset, se rendent ensuite
devant le Celebrant, auquel le premier annonce l'antienne du Magnificat, puis vont au milieu du Choeur
entonner le cantique, et retournent a leurs places, oil
ils demeurent.
70. Le Celebrant se rend tt l’autel avec les saluts
accoutumes, entre le Ceremoniairc et l’autre Clerc,
qui sont venus a ses cotes; leThuriferaire se presente.
Le Celebrant ayant baise l’autel, le Ceremoniaire lui
presente la cuiller avec baisers, en disant Benedicile
Pater reverende; le Celebrant met et bdnit l’encens,
tandis que le second Clerc releve la chape du cote
droit. Le Ceremoniaire, ayant rendu la navette et pris
l’encensoir, le donne au Celdbrant avec baisers; avec
l'autre Clerc, il releve la chape pendant l’encensement, fait la genuflexion quand il y a lieu; puis,avec
les baisers ordinaires, il recoit l'encensoir au coin de
Tepitre, et le rend au Thuriferaire. Celui-ci, apres
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avoir ddposd la navette, irait, in d£faut du second
Clerc, soutenir la chape a la gauche du Cdldbrant
pendantl’cncensement; il reiournerait ensuiteau cote
de l’epitrc, pour recevoir l'encensoir. Les deux assis
tants du Celebrant recitent le Magnificat avec lui.
71. Le Celebrant, avec ses deux assistants, retourne ♦
a sa place apr&s avoir fait les saluts accoutumcs; il
y est encense de trois coups doubles par le Cerdmoniaire. Puis le Thurifdrairc va encenser le Choeur,
ensuite les deux Chantres d’un coup chacun, le Cdremoniaire et le peuplc, comme a Pordinaire.
72. Pendant la repetition de Pantienne, les Chantres
s'assoient; ils demeurent debout k leur place pendant
l’oraison. A la conclusion decelle-ci, ils vont au milieu
du choeur pour chanter Benedicamus Domino. S’il y
a des memoires, ils vont au milieu du choeur, pour
entonner les antiennes si le Choeur neles entonne pas,
et chanter les versets; ils v restent pour le Benedi
camus Domino, iIs sont a leur place pendant Pan
tienne a la sainte Vierge, et vont au milieu du choeur
pour chanter le verset, si Pantienne est chantee. Us
vont rejoindre le Celebrant quand il se rend devant
l’autel, font la genuflexion, et retournent a la sacristic
a la suite des Acolytes.
N ota . Dans les eglises oil il n’y a pas de Clerge et
oil Pon dispose de peu de Clercs, on se conforme autant que possible d ce qui a dte dit dans ce paragraphe.
Les Acolytes ont les memes fonctions. Le Thuriferaire assiste le Celebrant a sa droite pendant Pencensement de l’autel; apres Pavoir encensd, il encense
les Acolytes et le peuple. Le Celebrant entonne la
premiere antienne, Phymne, et Pantienne du Magni
ficat; au besoin, il chanterait le verset et Benedi
camus Domino, et entonnerait ce qu’il faut enton
ner.
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CHAPITRE II
Des V6pres solennelles en presence
clu saint Sacrem ent expose.

Vepres, on observe ce qui est prescrit it ce sujet, partie IX.
74. Lorsque le saint Sacrement est expose, TOfficiant ne doit pas avoir l’etole, quoiqu’il encense le
saint Sacrement h M agnificat 1; il pourrait l’avoir si
la benediction suivait immediatement les Vepres1,
mais il est mieux de ne pas le faire. On ne s’assied
point avant les Vepres. Il serait ia propos de nepas
s’asseoir pendant 1’Office ; mais on peut le faire, suivant 1’usage general; on ne doit jamais se couvrir.
On ne salue pas le Choeur’, on ne delere pas l’honneur de l’encensement it son voisin.
75. L ’Officiant et les Chapiers se ddcouvrent aussitot qu’ils sont en vue du saint Sacrement. On fait
la genuflexion in deux genoux sur le pav^, puis on se
16ve; les Acolytes deposent les chandeliers au lieu ordinaire, sans eteindre les cierges, font la genuflexion,
et vont a leurs places; l’Officiant et les Chapiers se
mettent & genoux sur le plus bas degre pour dire
Aperi. S’etant lev£s, ilsfont de nouveau la genuflexion
it deux genoux (1).
y(5. Les Chapiers et les Acolyte6, quand ils ne sont
pas avec le Cdldbrant, font la genuflexion d’un seul
genou.
77. A Magnificat, l’Officiant, s’etant rendu devant
(1) Nous avons cxpliquc, a propos des regies generates, la raison pour
laquclle, aux Veprcs solennelles. l'Offidani fait la genuflexion sur lc
pave. C ’est pour la memo raison qu'il fait la genuflexion a deux genoux,
si le saint Sacrement est expose.

‘ ;•

"ov* ... .

l
:' n . — ? $. < -

ad 2. — * E p h .

lit..

1.

11,

p. ,, \ S. <\, 10 >epu

k f ; 1. II, c. vwiii, n. 33. — * S. C., 3 i uout itoJ,
nov. t83i,
ad jn.
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l’autel avec lcs Chapiers, fait avcc eux la genuflexion
a deux genoux, et monte sur le marchepied avec ses
assistants. II baise l’autel; puis, sans genuflexion, il se
retire un peu du cote de Pevangile, met et bdnit l’enccns, aide par ses assistants, dont le premier prdsente la
cuillcrsans baisers. Ensuite, sans genuflexion et sans
tourner le dos au saint Sacrement, iis descendent se
mettre a genoux sur le bord du marchepied; le Ceremoniaire donne l’encensoir au premier Chapier, qui
le remet sans baisers a 1’Officiant, et cclui-ci encense le
saint Sacrement de trois coups doubles, avec inclina
tion mediocre avant et apres. Etant remontes sur le
marchepied, iis font la genuflexion, et rencensement
de 1’autel a lieu comme it 1’ordinaire.
78. Apres rencensement, iis font Ia genuflexion
d’un seul genou au milieu de 1’autel, et descendent
au bas des degres, en s’ecartant pour ne pas tourner
le dos au saint Sacrement. Tous font la gdnuflexion
a deux genoux sur Ic pave, et se rendent au siege du
Celebrant.
79. O11 encense rOfficiant, le Chieur et les Cha
piers comme a 1’ordinaire. Le Thuriferaire encense
le peuple, en se placant, non pas au milieu dcla balus
trade, mais de cotd, pour ne pas tourner le dos au
saint Sacrement.
80. On ne doit encenser aucun autre autel, pas
memc celui 011 residerait le saint Sacrement' dans le
tabernacle.
81. Si le saint Sacrement deraeurc expose apres les
Vepres, on fait la genuflexion a deux genoux avant dc
partir ’, et Ton se couvre quand on n’est plus en vuc
du saint Sacrement. 1
1 S.

7 mui 17 |6, 20^0, ad 6; tyaoul
2602, ad ,\9. ,

it i& h

ac* >• —

S. C M i; nor. io 3 i,
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Des Vepres solennelles immediatement suivies
de la benediction du saint Sacreraent.
82. Si Ton doit dormer la benediction du saint
Sacrement immediatement apres les Vepres, 1c Thuriferaire peut demeurer pres de la credence apres Pencensement. A Benedicamus Domino, les Acolytes
deposent les chandeliers aux cotds de 1‘autel et vont
a leur place au choeur. Apr£s l’oraison de I’antiennc a
la sainte Vierge, ou, si on nc laditpas, apres avoir dit
Fidelium animee... fmeme si le saint Sacrement est
expose'), le Cdlcbrant se rend avec les Chapiers de
vam l’autel, ou ils font la reverence convcnable; puis
ils se mettent a genoux sur le plus bas degre. Les
Pone-flambeaux arrivent. On observe ce qui est
dit au numero suivant, et les regies generales donnees
part. IX.
8 3 . Le Celebrant, aide par le Ceremoniairc. recoil
Letole a sa place, avant de se rendre a l’autel. Le pre
mier Chapier nc peut pas avoir l'dtole, ni, par conse
quent, toucher le saint Sacrement. Les deux premiers
Chapiers assistent le Celebrant pour l’imposition dc
I’encens et pour Pcncensement; ils soutiennent lc
livre pour Loraison. Pour la benediction, ils moment
avec le Celebrant, s’arretent au-dessous du marchepied. sur le bord duquel ils s’agenouillent, soutiennent et relevent les bords de la chape pendant que le
Celebrant benit; ensuite ils montent a ses cotes, font
la genuflexion et descendent avec lui.
84. 11 doit y avoir un Pretre ou un Diacre, en surplis et avec Tthole, pour faire l’exposition et la repo
sition du saint Sacrement; il peut donner Lostensoir
au Celebrant pour la benediction, et le recevoir apres.
11 lerait Imposition, si le saint Sacrement n’etait pas
S. C., iu mar& 180O, 3o80 , ad 1.
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dcja expose. 11 prend une etole de la couleur des ornemerits, mais seulement aux moments de toucher 1c
saint Sacrcmcnt, et la quitte aussitol apres.
85. Apres la reposition du saint Sacrcmcnt, les
Ccroferaires ct le Thuriferaire se retirent; les Acolytes
reprennent les chandeliers, pour retourner les pre
miers a la sacristie, comme a l’ordinaire.

C H A P I T R E IV

Ceremonies a observer aux Vepres solennelles
si Ton encense un autel outre celui du chceur.
86. Si le saint Sacrcmcnt n’est pas a l'autel duchucur,
on encense cn premier lieu l’autel ou il reside, it moins
que ce ne soit pas l’usage, ou si l’autel du saint Sacrenient est trop eloigne, et si le trajet pour s’y rendre
est difficile ; il faudrait toutefois l’encenser si lc saint
Sacrement y etait expose*. On peut aussi encenser
d’autres autels, mais apres l’autel du saint Sacrement \
87. Si Ton doit encenser un ou plusieurs autels
outre celui du choeur, le Cdremoniaire invite deux,
quatre ou six des membres du Clerge aassister a I’encensement, si e’est l’usage; il a soin que les cierges
des autels que Ton doit encenser soient allumes
d’avance 3.
88. Pendant l’antienne de Magnificat, les Acolytes
prennent les chandeliers et se rendent vers 1’entrde du
chceur, precedes du Thuriferaire. Lorsqu’on com
mence le Magnificat, l’Officiant se rend devant l ’autel
sans saluer le Choeur; les Chapiers le rejoignent au
bas des degres; tous out leur barrette, et le Cdremoniaire a celle du Celebrant. En meme temps, ceux
qui doivent accompagner l’Officiant prennent leur
• S. C., 5 sept. l6.|8, 015» ad 3 . 3 j juillcl 1665, i 3;2, ad 1: :a mars i8(>:.
3i 10, ad 6; 3o aoi'U 1870, 3 (to, ad 1 . 17 aoiil 189^. 383t;. ud 5.
* Cl. S. C .,
4 mai 1882, 3547. ***■ J S. C., 3 i juillcl 1665» 1322, ad 1.
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barreite, quiuentleur place ei vont sc mettre au milieu
du choeur, sur deux lignes, s’ecartant pour laisscr
passer le Celebrant entre eux.
89. Tous font la reverence convenable a Pautel, sa*
luent le Choeur, etse rendeni a Pautel du saint Sacrement. Le Thuriferaire marche le premier; viennent
ensuite les Acolytes; aprds eux, les Chapiers deux a
deux, les deux premiers aux cotes de POfficiant, doni
ils soutiennent la chape; ils se couvrent de la bar
rette (it moins que Pautel ne soit a proximite), une
fois sortis du choeur; enfin, quelques membres du
Clerge, comme il a ete dit ci-dessus, deux a deux, les
plus dignes immediatement aprds le Celebrant, et non
couverts de la barrette1.
90. Arrives it Pautel du saint Sacrement, le Thurifdraire se rend immddiatement au cote de Pepitre, et
les Acolytes se placent de chaque cote; POfficiant et
les Chapiers se ddcouvrent; le premier Chapier rccoit
la barrette de POfficiant, et la don-ne avec la sienne
au Cerdmoniaire, qui recoit aussi celle du second;
tous font la genuflexion. Le Cdlebrant monte a Pautel
avec ses assistants, le baise, benit Pencens, et encense
Pautel en recitant le M agnificat. Pendant Pencensement, les membres du Clerge qui ont accompagne
rOfficiant restent sur deux lignes devant Pautel, derriere les Chapiers.
91.
Apres l’encensement, les Acolytes et le Thuri*
feraire se rejoignent devant l’autel, derriere les Cha
piers, pour etre prets a partir. Tous font ensemble
la genuflexion; l’Officiant et les Chapiers se couvrent.
On retourne au choeur dans le meme ordre qu’on
en est venu; on se decouvrecomme auparavantet Ton
salue le Clerge en entrant, puis on fait la revdrence
convenable a l’autcl. Les Acolytes ddposent les chan
deliers et vont a leurs places. Le Celdbrant monte a
Pautel avec ses assistants, le baise et Penccnse sans
rien dire; ceux qui accompagnent, se tiennent comme
la premiere fois. Apres Pencensement de Pautel du
Cf.

C x r . E f . , 1. 1,

c. xvjn, n. 1; S. C., 18 aoul 1377, 3434, ad
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choeur, ceux qui suivaient le Celebrant sc salucnl
mutuellement et retournent a leurs places.
02. L’encens n'est miset bdnit qu’une scale fois, quel
ijiie soil le nombre des autels que Ton cncensc; mais
leThuriferaire peut ajouter de 1 encens, pour que l’encensoir soit loujours fumant.
q3 . Si l’on encense d'autres autels cn plus de celuidu saint Sacrement, les ceremonies sont les memes
que pour cclui-ci, excepte les genuflexions de la part
du Celebrant et dcs Chapicrs; on encense l’autel du
choeur en derniqr lieu.

CH APITR E V

Des Vepres solennelles en presence d'un Eveque
hors du lieu de sa juridiction ou dun Eveque
titulaire.
94. On sc conforme aux regies donnees a propos de
la Messe solennelle en pareil cas, et aux suivantes. On
ne preentonne pas d’antienne a J’Eveque; il n’en
entonne pas, ct reste assis quand ceux de son cote se
levent pour les intonations. 11 est encensd apres le
Celdbrant, et comme lui de trois coups doubles, par
celui qui encense le Choeur, avec inclination profonde
avant et aprds. Ce qui vient d’etre dit n’a pas lieu
si 1‘E.veque est Chanoine et assiste au choeur en cette
qualite; car, alors, il se conforme en tous points aux
autres Chanoines, sauf pourle rang et le costume.
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DEUXIEME SECTION
DES VEPRES NON SOLENNELLES.

p 5 . Saul" les dimanches et les fetes dc premiere ei
de secondc classe, on cdlcbre les Vepres sans que
rOfficiant soit en chape, et sans faire les encensements;
les seuls ministres necessaircs sont les deux Chantres'.
96. L ’Officiant est en habit de choeur, sans etole.
II occupe la premiere place d’ un cotd du choeur .
Dans un Chapitre, toutefois, si l’Officiant n’est pas
Chanoine, il ne peut etre place avant les Chanoines’ ;
il occupe la premiere place parmi ceux qui sont du
meme ordre quelui*.
97. Six, quatre ou deux cierges ayant cte allumcsa
l’autel, on se rend au choeur. Si les membresdu Clerge
vont ensemble, on marche en cet ordre, apres avoir
salue la croix de la sacristie : d’abord les deux Chan
trcs en surplis, Tun it cotd de l’autre, puis les membres du Clerge deux a deux, la barrette en mains, les
plus dignes les premiers. Apres la revdrencc convcnable &~Tautel, chacun se rend a sa place. Quand tous
sont a leurs places, on se met it genoux pour dire
Aperi; puis on se leve pour dire P ater, Are.
98. Si e’est l’usage, les deux Chantres preentonnent
ce qui doit dtre entonne par l’Officiant et par les plus
dignes, et alors ils remplissent les memes fonctions
qu’aux Vepres solennelles sans Chapiers. S’ils ne
preentonnent pas, ils font tout le reste.
99. L’ Officiant, le Choeur et les Chantres ont a
chanter et a entonnerce qui a dte dit pour les Vepres
solennelles. S'il faut dire les prieres feriales, celles-ci
ne sont pas chantees, sauf coutume contraire ’; rOlliC .v r . E p ., 1. II, c. 11 , n. 17. — 3 C f. Carr. E p . ,

1.

11, c. vi, n. 4 ; S. C ., 21 nov.

16 3 6 ,4 2 5, ad 1 , 27 fdvrier 1847, 2937. — 3 S . C ., -■ ! mui 1659,1118 .-* S. C.,
ib id ., cf. 22 aout 1626, 418. — s Antiphonale, «‘dit. Vatic., p. 28*; S. C.,
9 tuai 1739, 2040; 22 nurs 1862, 3 u o , ad 8.
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ciant se leve pour Poraison, avant Dominus vobiscum.
loo. Si les Vepres ne sont pas chantees, les deux
Clercs qui remplissent les fonctions de Chantres se
placent un de chaque cote du choeur. L ’un d'eux, a
tour de role, commence de sa place toutes les antiennes et les psaumes, ayant soin de se decouvrir et
de se lever pour cela. I Is viennentau milieu du choeur
seulement pour dire le verset. L ’Officiant commence
rhvmne et dit Benedicamus Domino.
Nota. Dans les petites dglises ou l’on chante les
Vepres non solennelles, on se conforme, autant quo
possible. &ce qui vient d’etre d it ; au besoin, POfficiant,
a sa stalle, remplace les Chantres.

T R O IS IE M E SECTION

m :S PETITES HEURES ET DES COMPLIES
101. Les petites Heures nesont jamais solennelles,
sice n est Tierce lorsquel’Eveque diocesain celebre la
Messe pontificale’ ; c'est-a-dire qu’il n’y a pas d’Acoh tes, ni de chapes, et que loraison sc chante sur le ton
ferial. Deux cierges au moins doivent etre allumes a
l’autel.
102. On est debout pendant le Pater et VAve a
Prime, pendant le Pater, 1'Ave et le Credo), qui sc
disent a voix basse ; pendant le Detts in adjutorium,
i’hymne, le capitule, le repons brcf, le verset, 1'oraison,
Ic Benedicamus Domino. Pendant les psaumes et l'antienne, on est assis. Lorsque Ton dit les priores, on se
tient debout, sauf aux prieres feriales, pendant lesquelles ont doit etre a genoux; a celles-ci, POfficiant se
leve seal avant Dominus vobiscum, pour 1’oraison \
103 . L ’Officiant dit Deus in adjutorium, le capitule,
1’oraison, le verset Fidelium; si l’Office n’cst pas
1 Cxr.
1. II, c. vni, n. 5, »5 cl 1«.
:: mars 1862, 3 i 10, ad

*Cwr. lip., 1. 11, c. x, n. 8 ; S. C.,
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chante, il commence 1’hymne et dit Benedicamus Do
mino. S ’il I'aut dire les pricres, voir n° 99. Lesdeux
Chantres commenccni 1’hymne, I’antienne, le psaumc,
le repons bref, le verset, le Benedicamus Domino;
de jeunes Clercs ou des enfants de chceur les remplacent, si e’est l’usage, pour le repons bref et le
verset; si 1'Oflice n'est pas chante, ilsne commcnccnt
pas l ’hymne et ne diseni pas Benedicamus Domino.
104. Lesdeux Chantres sont alcurs places ordinaires ; ils vom au milieu du choeur pour les reponsbrefs.
A Prime et & Complies, celui qui est charge des lec
tures se rend aussi au milieu du choeur pour remplir
cette fonction.
N o t a . On ne peut pas commencer unc petite Heurc,
apres la Messe, avant la fin du dernier (ivangile et le
depart du Celebrant1.
,
10 5 . A Prime, le meme Clerc chantelc martyrologc
et la lecon breve; il reste devant le pupitre entre l’un
et l’autre. Pour la lecon
breve, tout se fait# commeat
>
celle de Complies. Le Confiteor des prteres se dit
comme a Complies. Durant la lecture du martyrologc,
on est assis; on se leve apres avoir repondu Deo gralias. On est debout pendant la le<;on breve; a Tu
autem, Domine, miserere nobis, le Lecteur, s’il n’est
pas Chanoine, fait la genuflexion On fait le signe de
croix a Dominus nos benedicat (1).
106. Les Complies, lorsqu’elles suivent immediatemem les Vepres solennelles, ctant presidees par un
autre Pretre que POfficiant des Vepres, on attend,
pour les commenccr, quecclui-ci soil sorti du choeur.
On est debout jusqu’apres l’intonation du premier
psaume.
107. Le Lecteur ou Chamre, mediocrement incline
vers rOtticiant, chante Jube domne benedicere\ et
demeure incline jusqu’apres la benediction1. LOBiciantchante la benediction,et le Choeur repond Amen;
1

1' On peut suivre l’usagc, s’il existc. d ’etre debout pendant le symbolt
de S. Athanase [ItaulJry. p. 2 ,c . 2, n. <)\
‘ S. C ., i , avril 17S3,
ad 0 . — 3Ocr. Ep., 1. II, c . vi, n. i^. — 1 Ibid.,
iv, n. 2. — * I b id ., c. v, n. 5.
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puis le Lecteur chante la leson breve ; a Tu autem,
Domine, miserere nobis, s’il n’est pasChanoine, il fait
la genuflexion'. Le Choeur repond Deo gratias, rOtficiant chante Adjutorium nostrum...; puis on dit tout
bas Pater noster1.
108. L’Ofliciant, mddiocrement inclini, dit ensuite
a voix mddiocre, sans chanter, le Confiteor; a vobis
fratres... vos fratres, il se tourne vers le Choeur. Le
Clergd dit Misereatur tu i..., apres quoi, rOfficiant se
redresse; puis, incline, le Clerge dit le Confiteor, et se
tourne vers l’Officiant a tibi Pater, te Pater. L ’Officiant dit Misereatur vestri, etc.; a Indulgentiam, on se
redresse et Ton fait le signe de croix.
109. L ’Ofliciant chante Converte nos..., et 1’on se
signe sur la poitrine avec le pouce droit. Il commence
l'antienne. A Nunc dimittis, on fait le signe de croix. A
Henedicat et custodiat, on fait le signe de croix lorsque
1’Ofliciant dit Pater et Filius et Spiritus sanctus.
110. L’antienne a la sainte Vierge, qui est commenctie par 1’Ofliciant, se dii & genoux tous les jours,
excepte les dimanches des le samedi soir (1), et pendant tout le temps pascal1. Lorsqu’onditcetteantiennc
a genoux, 1’Officiant seul se love pour l’oraison, apres
avoir dit le verset. Pendant \e Pater, VAve, et leCredo,
on reste debout ou &genoux, comme pendant l’antienne
a la sainte Vierge\

Q U A T R IE M E SECTION
DES

M A TIN E S

ET

DES

LAUDES*

A R T IC L E PREM IER
*

OBJETS

A

PREPARER.

i n . A la sacristie. On prepare : une chape pour
(1 Pendant Ie Caromc, bien q u ’on disc les Vepres avant midi, on dit
neanmoins debout. aux Vepres du samedi, l’antienne de la sainte Vierge.

‘ Car.

. II. c. vj, n. i .j . — ’ llyh. Drev.. ad Complet.
x«Vt, n. J. — <S. C., | mars iqo», 4070, ad 2.
Kp.,

1

'H u t . Ilrer.

tit.
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rOfficiant, et un amict s’il est Chanoine; des chapes
pour ]es Chapiers, dont le nombre peut varier suivani
la solennit£ et l’usage (1); l'encensoir et la navette. Si
la sacristie etait trop eloignee, on pourrait preparer les
chapes pres de la credence.
A Vautel. On prepare ce qui est marque pour
les Vepres solennelles; on met les chandeliers des
Acolytes, avec les cierges eteints, a la place ou ils les
deposent pendant les Vepres, de chaque cotd del’autel.
A u chceur. On met au milieu du choeur un pupitre
nu, avec un grand breviaire. On prepare, s’il est necessaire, une lumiere pour dclairer ceux qui vontau
pupitre'; le chandelier doit etre adherent au pupitre
ou pose & terre; un bougeoir ne peut pas etre tenu
pres du Lecteur*. On dispose la place de rOHiciant
avec le pupitre, et celle des Chapiers, comme ilest indiqud pour les Vepres solennelles.
A R T I C L E II
C E R E M O N IE S G E N E R A L E S
LES

M A T IN E S

ET

DU

CHCEUR P E N D AN T

LES

LAUD ES

112. L e Clerge doit etre a genoux : aux prieres
pendant lesquelles on est a genoux aux Vepres; aux
mots venite adoremus et procidamus ante Deum du
psaume Venite exsultem us; au verset Te ergo qiicesumus du Te Deum
1 13 . Le Chceur est debout: i° pendant qu’on recite
Pater, Ave, Credo, au commencement de FOfficejon
reste debout jusqu'apres l’intonation du premier
psaume; 20pendant le verset ‘, le Pater et l’absolution
de chaque nocturne; pendant la premiere, la qua
il Le Ceremonial des Eveques dit q u ’on pourrait preparer le mi-rne
nombre de chapes que pour les Vepres (1. II, c. vi, n. n , et c. vu, n.
6), mais il ajoutc : si sit consuetudo. C o m m e , a eet Ollice celebre par
l ’Evcque, les Chanoines nc sont pas revetus d’ornements, il convieni
de lui donner une solennite moindre que celle des Vepres: le plus
souvent. il n'y a que deux Chapiers.

1( 'i /. I'f.,
K p .,

ihid.. n.

L II,

vi, n. i
cl iG. — • Ib id ., n. i l

io

sept. 1701, 2079, ad 3. —
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trieme, la septicme, et la neuvieme bdncdiction 'pen
dant les autres on reste assis1); 3 ° pendant le chant
des paroles de Levangile qui precedent la septieme
lecon; 40pendant la derniere le^on chantee par 1’Ofticiant; 5" pendant le Te Deum, pendant les parties pour
lesquelles on est debout aux Vepres, et pendant le
Benedictus*.
On est assis le reste du temps.
114. On doit s*incliner, et par cons6quent se decouvrir, a Benedicamus Patrem et Filium , et cum sancto
Spiritu du cantique Benedicite, et dans les memes
circonstances qu’aux Vepres.
11 5. Quand 1’Officiant chante Domine labia mea
aperies, chacun fait, avcc le pouce droit, un signe de
croix sur ses levres. Au commencement du cantique
Benedicius, on fait le signe de croix ‘.
ARTICLE 111

m

CEREMONIES SPECIALES AUX MINISTRES DES MATINES
E T DES LAUDES SOLENNELLES.

§ 1. Des Matines.

116. Les deux Chantres et le Cdre'moniaire obser
vent les regies generales donndes pour les Vepres solennelles, et ce qui est dit ci-apres. Apres avoir salue
la croix de la sacristie, tout le Clergd se rend au choeur
avec 1’Officiant, en cet ordre : le Ceremoniaire; puis
les deux Chantres en surplis, l’un & cote de 1’autre;
1’Officiant en habit de choeur*, seul; ensuite les membres du Clerg£ deux a deux, les plus dignes les pre
miers. Chacun a la barrette en mains.
117. Apres avoir fait la reverence convenable devant
l’autel, I’Officiant etceux qui 1’accompagnent se mettent a genoux sur le plus has degre, pour reciter A p e r i:
l’Officiant au milieu, les deux Chantres a ses c 6 t<5s.
1 Mariinucci, 1. I, c. in, n f>, fl cl 9. — 1 C x r . Ep., L II, c. vii, n. 2, —
3S.
20 d£c. 1864, 3 127. - - 4Coer. Ep„ ibid., c. vif n. 2; S. Cv 14 janv*
189O, 3975, ad 5.
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IV,

ART.

III.

Lcs membres du Clerge s’agenouillent soit au milieu
du choeur, devant l’autel, dans le meme ordre qu’ils
sont venus, soit lorsqu’ils sont rcndus a leurs places.
i 18. Lorsque rOfficiant se leve, le Clerge se leveen
meme temps; apres la reverence convenable, chacun
se rend & sa place, si on ne Pa dcja fait. L’Ofliciant et
les Chantres, ayant salud Pautel et le Choeur, se rendent
a la premiere stalle; le Ceremoniaire se tient pres dc
POlliciant; les deux Chantres se placent en face de
l’Olliciant, comme aux Vepres. Celui-ci s’assied quelques instants.
*
i 19. L ’Ofliciant se leve au signe du Ceremoniaire,
on dita voix bassc Pater, Ave, Credo. En suite, faisani
avec le pouce droit un signe de croix sur ses levres,
POfticiant chante Dom//ze labia mea aperies; le Choeur
ayant repondu E t os meum..., il chante Deusin adjutoriumy en faisant le signe de croix. A Gloria Patri, il
s’incline vers l’autel ainsi que tout le Clerge'.
120. A Sicut erat, les Chantres saluent 1’Olliciant,
vont devant le pupitre, au milieu du choeur, et font la
genuflexion. I Is chantent l ’invitatoire, qui est repete
par le Choeur, puis le psaume Venite exsultemus. On
se tient debout jusqu’apres rintonation du premier
psaume du nocturne2. A venite adoremus et procida
mus ante Deum, le Clerge, l’Oflieiant et les Chantres
se mettent agenoux; on se leve a ploremus 3.
121. Pendant qu’on repete l’invitatoire ^ la fin du
Venite exsultemus, les deux Chantres font la genu
flexion devant le pupitre, vont devant l’Ofliciant et le
saluent; ensuite, le premierlui annonce Thymne, que
rOfliciant entonne. Ceux qui se trouvent du cote de
1’Ofliciant, continuent la premiere strophe; les autres
strophes sont chantees par deux Chueurs tour a tour,
ou par tout le Choeur alternativement avec Porgue^a
la lin, tous s’inclinent vers l’autel si Ton nomme la
sainte Trinite.
122. Pendant Thymne, les Chantres restent devant
l’Ofliciant, oubien retournent a leurs places. L ’hymne
* Car. /Cf.f l. II, c4 m, n. 0 .
1. l,c* xxviit, n. 6.
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terminee, iis reviennent devant 1‘Officiant svils
etaient partis, le premier lui annonce la premiere
aniienne; l'Ofliciant ayant repete cette intonation, les
deux Chantres le saluent, se rendent devant le pupitre
place au milieu du choeur, et font la genuflexion.
123. Quand l’antienne est achevee, ils commencent
le premier psaume, et saluent le cote du Chuour qui
doit continuer. Quand le psaume est entonne, 1’Offi
ciant et le Clerge s’assoient; les Chantres, ayant fait
la genuflexion et s’etant salues, vont k leurs places,
c’est-a-dire aux sieges des Chapiers, et s’asseyent'.
124. Pendant le Sicut erat du premier psaume, si
le chant de l’antienne est supplee p a rl’orgue, ou pen
dant l’antienne, si le Choeur la chante, les deux Chan
tres se levent, et, faisant la genuflexion s’ils passent
devant l’autel, se rendent devant le plus digne du
Clerge; l’un d’eux lui annonce la deuxieme antienne.
Si celui-ci §e trouvait du meme cote que l’Officiant,
on lui annoncerait neanmoins la deuxieme antienne3.
Lorsque l’antienne est entonn^e, ils vont au pupitre
et font la genuflexion; puis ils entonnent le deuxieme
psaume, saluent le cotd qui doit continuer, etretournent a leurs places, apr£s avoir fait la genuflexion et
s’etre salues.
125 . Les Chantres font de meme apres le premier
et le deuxieme psaume de chaque nocturne, ainsi qu’a
la fln du troisieme repons du premier etdu deuxieme
nocturne; ils se levent pendant qu’on repete le verset
apres Gloria Patri du repons. Ils annoncent les antiennes en suivant l’ordre de dignity.
126. A la fln du troisieme psaume de chaque noc
turne, comme il a dte dit au n° 124, les Chantres se
Invent, vont au pupitre et font la genuflexion; l ’an
tienne achevee, ils chantent le verset, puis renouvellent la genuflexion et retournent & leurs places. Tous
se levent au commencement du verset3, l’Officiant
entonne Pater noster, et l’on continue a voix basse ;
il chante ensuite FA ne nos inducas in tentatio1 Car. %>.,!. II, c. vi, n. 9 ct 10.— 1 S. C., at mars 1665,1314. — 3Car. l:p.t
ibid., n. i t .
*
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nem, et le Ghoeur rdpond Sed libera nos a malo'.
127. Pendant que l’on chante le verset, le second
Ceremonial re, sans barrette, se rend devant celui qui
doit chanter la le<;on et le salue. Celui-ci repond au
salut, quiite sa place, avec sa barrette en mains, et se
met & la droite du Ceremoniaire : ils se rendent tous
deux au milieu du choeur, devant le pupitre, font la
rdverence convenable it l’autei, et saluent le Clerge
en commencant par le Cotd de l’Officiant; le Ceremo
niaire re^'oit la barrette du Lecteur.
128. Le Choeur ayant repondu Sed libera nos a
malo, l’Ofliciant chante l’absolution, et Ton repond
Amen, Le Lecteur, les mains jointes, et incline vers
l’Ofliciant, chante Jube domne benedicere; cclui-ci
chante la benediction; le Choeur repond Amen ets'assied. Le Lecteur se redresse apres la benediction, et
chante la le^on, les mains appuyees sur le livre. A la
fin, en chantant Tu autem Domine miser&re nobis, il
fait la genuflexion avec le Ceremoniaire, ou, s’il est
Chanoine, l’inclination profonde; puis il recoil sa
barrette, salue le Choeur en commencant par le cote
oppose au sien, et retourne a sa place. Quand il y est
arrive, il repond au salut du Cdremoniaire qui l!a
accompagnd, et s’assied; celui-ci va du cote de celui
qui doit chanter la seconde le^on, attendant le mo
ment de l’inviter, c’est-a-dire vers la fin du repons.
129. L ’Olliciant chante toutcs les benedictions de
bout; par consequent, il sc leveseul pour la seconde,
latroisieme, la cinquieme, la sixieme et la huitieme.
l)es qu'unele^on est finie, on rdpond Deo Gratias, et
l’on chante le repons correspondant, qui est entonne
parle Choeur ou par les deux Chantres.
1 3 0. On observe les memes ceremonies pourchaque
lecon. Les lecons, au moins les dernidres, sont chantees par les Chanoines, surtout aux jours solennels;
s'ils ne sont pas assez nombreux, les premieres sont
chantees par d’autres membres du Clerge; on com
mence toujours par les moins dignes.
1 H ub. B r e r ., tit Mil, n. 3 , ct tit. xxxu, n. a;
l. II, c. ill, n. 34 ct 3 5.

C:vr. Et>.,
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[3 1. Vers la fin da troisieme nocturne', pendant le
huitieme repons, oumeme,au besoin, pendant la hui
tieme le<;on, TOfficiant et les deux Chantres (et deux
ou quatre autres aux fetes solennelles, si c’est l’usage)
vont se revetir de la chape, aides dcs Acolytes et du
C^remoniaire, avec les reverences convenables a
l’autel et au Choeur en partantet en revenant; 1‘OfTiciant peut recevoir la chape a sa place, si c’est l’usage.
LOfficiant retourne k la premiere stalle, ou bien va a
la banquette s’il doit y etre pendant les Laudes. On
allume lescierges des Acolytes, s’ils ne le font paseuxmemes; et ceux-ci se tiennent pres des chandeliers,
pour les reprendre et se rendre devant l ’Officiant.
132 . Apres le Gloria Patri du huitieme repons, les
Chapiers et les Acolytes, ayant fait la genuflexion a
l’autel, doivent se trouver devant LOfficiant, qu’ils
saluent; iis se placent comme au capitulo des Vepres,
pour assister e la neuvieme lecon et k 1’intonation du
Te Deum.
133 . Avant la neuvieme lepori, LOfficiant et lc
Choeur se levent; l’Ofliciant, it sa.place, s’incline vers
le plus digne du Clerge et chante Jube domne benedi
cere. Le plus digne ayant chantd la benediction, le
Choeur repond Arnen et reste debout; LOfficiant se redresse et chante lale^onjles mains jointes; a Tu autem
Domine..., il s’incline profondement vers Lautel. Si
(a part les Chapiers) il n’y a pas d’autre Prctre au
choeur, LOfficiant chante Jube Domine benedicere
sans s’incliner, puis chante Jui-meme la benedic
tion.
1 34. Quand on a repondu Deo gratias, le premier
Chapier preentonne a 1’Ofliciant le Te Deum. L ’Ofliciant 1’ayant entonne, les Chapiers et les Acolytes le
saluent, et se retirent a leurs places, faisant la genu
flexion a l’autel; les Acolytes deposent les chandeliers
aux cotds de 1’autel. Au verset Te ergo queesumus,
chacun s’agenouille it sa place.
/•>., 1. II, c. vi. n. 15; S.
1 1junv. 1898, 3c>7.\ ad 6. — J C w r.
I. II, c. vi, n. 15. S. C., 31 f«ivr. 1890, 3722, ad 7- Cf. O r d itu r , d iv in i
jJ. Matut.
' C xr.

Ef>.,
O ff.
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13 5 . Pendant le dernier verset du Te Deum, les
Chapiers viennent devant POfficiant avec les reve
rences qrdinaires. Le Te Deum etant termine, POfficiant commence les Laudes; on y observe toutes les
ceremonies indiqudes pour les Vepres solennelles'.
Commc les deux Chantres desMatines rcmplissent la
fonction de Chapiers, deux autres Clercs doivent les
remplacer comme Chantres. Aux Laudes solennelles,
on fait rencensement a Benedictus, comme aux
Vepres a M agnificat2.
ARTICLE IV
DES MATINES ET DES LAUDES NON SOLENNELLES.

1 3 6 . II n’y a ni chapes, ni encensement, ni Aco
lytes. Quand I’Officeest chante, les Chantres peuvent,
si c’est l’usage, preentonner les antiennes. S’ilsneles
precntonnent pas, ils commencent les psaumes a leur
place; ils peuvent commencer aussi les antiennes, cc
dont ils sont charges quand l’Office n’est pas chante.
Les Chantres vont au milieu du chceur pour l’invitatoirc et les versets ; ils s’y rendent encore pour dire les
repons, si POffice n’est pas chante. On va aussi au
milieu du choeur pour les lecons. L ’Office n’etant pas
chante, rOHIciant commence neanmoins l’hymne et
le Te Deum. Voir ce qui estdit pour les Vepres non
solennelles ou chantees.
.t t .

I. II, c. vii, n. 6. — *S. C., 3o aoiit 1876, 3^10, ad 4.
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NEUVIEME PARTIE
DES EXPOSITIONS DU SAINT SACREMENT

P R E M IE R E SECTIO N
Rtel.ES generales concernant [.’ exposition
DU

S A I N T S A C R E M E N T *12

C H A P I T R E PREM IER
Des differentes especes d’expositions et des
conditions requises pour les faire.
1. II y a deux especes d e p o s itio n s du saint Sacrement : Imposition publiquc, ou solcnnelle; ct
imposition privee.
2. L ’exposition est publiquc, ou solcnnelle, quand
le saint Sacrement cst expose & decouvert dans l’ostensoir, place lui-meme sur un trdne. Kile ne peut
pas se faire, meme dans les dglises dcs religieux
exempts, sans la permission de l’Ordinaire ' (i), et
doit toujours se terminer par la benediction du
saint Sacrement \ Elle est, d’ailleurs, plus ou moins
solennelle (2).
(1) Toutcfois, a la fete du saint Sacrement et pendant son octave, on
peut, sans la permission de l'Ordinaire, faire Imposition solennelle du
saint Sacrement a la Messe chantce ct aux Vepres (Codex, can. 1 2 7 4 ,
j ; S .C ., 20 avril 1 6 4 1 , 7 5 3 ).
(2) II est expressement rccommande de faire cliaque annde, dans les
eglises pnroissiales et autres, l’exposition dcs Quarantc-Meures aux
jours determines par 1’Ordinaire, ct avec la plusgrande solennitc pos
sible. Pour les (Jglises dans lcsquelles, cn raison de circonstances spe
ciales, l’cxposition dcs Quarante-Heurcs ne pourrait avoir lieu, 1‘Ordinaire sc contenterait dc prescrire it certains jours 1 exposition solennelle
du saint Sacrement, au moins pendant quelques hcurcs (Codex, can.
1 2 7 5 ).
1 C o d ex , can. 1274, 1; S. C., 3 avril i 632, 5 8 8 ; 12 juin i 63 S, 641, ad 1,
28 avril 1640, 7o3; 31 mai 1642, 800; 29 mars 1645, 882; 7 aout 1655, qtiU,
ad 1; 8 avril (656 , 1008; 3 janv. 1667, toi8. 13 fdvricr 1C66, 1.329; 8 juin i860,
1388 ; 16 juillet 1672, 1^So, 12 aout 1673, 1487, ad 5 ; 7 juin 1681, 1673 , 2 | nov.
1691, i860; 12 mars i 836 , 2740. ad 6; 14 mars 1861, 3 io.j, ad 14; 18 fevrier
1889, 3703. — * S. C., 12 juillet 1889, 37t3.
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Lcs expositions les plus solennellcs sont :
i° celle dcs Quarante-Heures; 2° celles qui se font
pour une cause grave, pour le bien de toute l’Eglise,
a l’occasion d’une pieuse institution, ou pour quelque autre circonstance qui donne lieu a un grand
concours de fideles; 3° les expositions qui, bien que
n’etant pas celle des Quarante-Heures, se font neanmoins en cettc forme : telles sont celles qui, cn cer
tains endroits, ont lieu pendant trois jours dans la
semaine de la Septuagesime,, de la Sexagesime, ou
de la Quinquagesime; ou meme celle qui a lieu seulement le jeudi de la Sexagesime, et pour laquelle
Clement XIII a accorde une indulgence pleniere le
23 juillet 1765.
4. IIestd’autres expositions publiquesmoinssolennellcs, qui durent peude temps. Telles sont celles qui
se font : pour les neuvaines precedant certaines fetes;
a l’occasion d’ une solennite; pour d’autres motifs,
mais toujours d’ordre p u b lic 1, comme dans les calamites, ou pour le repos de fam e des fideles trepasses.
5 . L ’exposition privee consiste simplement if ouvrir
la portc du tabernacle, dans lequel le ciboire, couvcrt
de son pavilion, reste ensuite expose '; on peut, a la
fin, donner la benediction avec.lc ciboire3. Cette
exposition peut se faire, pour tout motif raisonnable
et sans l’autorisation de l’Ordinaire, dans les egliscs
et les oratoires oil 1’on conserve le saint Sacrement
mais il ne serait pas permis au Pretre d’ouvrir la
porte du tabernacle sans autre but que de satisfaire
sa devotion personnelle5.
6. En r6gle generale, il ne faut pas exposer le saint
Sacrement avant l’aurore; ni faire la reposition et
donner la benediction du saint Sacrement apres le
commencement de la nuit 6. L ’Ordinaire, pourtant,
pourrait le permettre7.
' Benoit XIV, Inslit. XXX, n. 9; Gardcllini, in Inst. Clem., % 36, n. 2 .—
S. C., 31 mai 1^42, doo:_i6 mars 1876, 3394, ad 1: 16 ftvrier 1906, 4180,
I

—

\ r f \

— i S . 1 ., 17 juillet^ Ilt<)t,

W

V

3 8 3 2 , ad

.

i

I

II*

»

2. — <• S.

1M4, 3i24, ad 0 . — ‘ S. C ., 17 die. 1875. 3 3 8 j.
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7. On peur tolerer un usage invetere de jolndre
l’exposition du saint Sacrement a la celebration des
offices de certaines fetes', a la condition qu’il n’y ait
rien, dans les solennites, qui puisse faire oublier
le respect du a la sainte Eucharistie*1*2(1). Mais il est
defendu d'exposer le saint Sacrement le jeudi et le
vendredi saints \
8. Un des motifs sur lesquels s’appuient des auteurs
recommandables pour enseigner que les expositions
du saint Sacrement ne doivent pas etre frequentes
dans la meme eglise, est la difficult^ de les y faire
souvent avec toute la ddcence requise4*(2).
9. Le ministre de l’exposition et de la reposition
du saint Sacrement est le Pretre ou le Diacre. Mais
il n’y a que le Pretre qui puisse donner la benediction
avec le saint Sacrement; le Diacre le pourrait seulement dans le cas ou, pour une cause grave, il aurait
porte le saint Viatique d un maladeL

C H A P I T R E II
De la decoration de l’autel et du luminaire.
10.
Pour les Quarante-Heures, on expose le saint
Sacrement au grand autel6. Toute autre exposition
peut se faire a n’importe quel autel \ Le saint Sacre ment ne peut pas etre conserve dans le tabernacle
(1) Des decrcts accordent cette tolerance la ou cxiste une coutume
ancicnnc et difficile a abolir. 11 est contraire a l esprit de la liturgie de
faire colncider Lexposition des Quarante-Heures ou de 1’Adoration
pcrpituelle avec la fete du Titulairc ou du Patron.
(2) C ’csl prccisemcnt pour assurer partout cette dJccnce, que la Sacree
Congregation des Rites interdii toute exposition solennellc du saint
Sacrement sans l’autorisation de l Ordinairc.
1 S. C.t ii mai 1878, 3 |) 0 , ad 5 . — 'JGnrdcllini, in In st. C le m .,
3, n. 0 ,
cf. S. ( '. . 37 sepi. 1864. 3 17.j, ad 5. — i S. C „ 3o nov. (880, 3676. — *Gardellini. in In st. C l e m 36 , n. s . cf. Benoit XIV, In ttit. XXX, n. 5 7. —
'C o d e x , can. 137.1, 3. — 6 Gardcllim, in In st. Clem., § 3 , n. 1. — 1 S. C. C.,
(tv. 1719.
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de 1’autel ou a lieu imposition; si on Fy conservait
habituellement, il faudrait, pendant Imposition, le
mettre a un autre autel 1 (i).
11. L ’autel et la chapelle ou a lieu imposition
doivent etre ornds comme aux solennitds. Cela s’entend surtout des objets qui sont a Fautel meme et
servent immddiatement a imposition, et, en particulier, du trone ou Ton place l’ostensoir2.
12. Le saint Sacrement expose dans Fostensoir doit
toujours etre place sur un trone; on ne peut pas i’exposer sur Fautel, devant le tabernacle (2). Si la disposi
tion du tabernacle ou de l’autel ne permettait pas de
placer le trone sur le tabernacle ou au milieu des
gradins, on pourrait exposer le saint Sacrement sur
Fautel, & la condition qu’il y fut sous un petit bal
daquin 3.
1 3 . Le trone (vulgairement l’exposition) doit etre
surmontc d’un dais ou baldaquin. II est garni avec
de la soie blanche *; on peut employer d’autres coulc u r s 5,* pourvu que le blanc domine; il peut aussi
etre en bois ou en metal dore. Les tentures, s’il y en
a, se placent dessus et derriere, non sur les cotes.
Des branches, pour porter quatre ou six cierges, sont
ordinairement ftxees en avant, de chaquc cotd\
14. L ’exposition ne doit pas £tre fixe et rester a
demeure sur Fautel; elle n’est faite que pour lc saint
Sacrement exposd, et Foil ne peut y placer la croix
de Fautel7. Un baldaquin recouvrant Fautel n’a pas
ces inconvenients, et satisfait a toutes les regies.
1 5 . Quand Fautel est surmont£ d’un baldaquin,
(1) Le motif de cetle prohibition dtant la c o m m u n io n , soil des fideles
dans 1 eglise, soit des malades, clle ne concerne pas unc exposition de
courtc durce.
(2) Nous parlons des expositions qui durent un certain temps; pour
unc simple benediction, preccdce seulement d ’un morceau et du
Tantum ergo, on peut laisser l'ostensoir sur 1‘autel : on ne pourrait
pas cn dire autant d'un long salut.
S. C . f *8 mat 1878, 3449, ad 3 ; a3 nov. 1880, 3325, ad 4. — * Gardcllini, 'bid.
In st. < lent.,
5 . h p h . lit., t. 15 , p. 5 i. — * Gardellini, in Inst.
H e m ., ' 3. —
S_. C., ,3 lev. «892, 376 ^. ad :o, 3 . — « S. C.. 13 jail. 1892,
3780* ad 4.
* • ' m -7
19**1 *p63 * ad 4.
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suspendu a la voute ou supporte par des colonnes,
le trone est inutile; l’ostensoir est alors place, si
c’est necessaire, surun support qui rcleve1.* Si l’autel
est ddpourvu de baldaquin, le trone est indispensable
pour abriter l’ostensoir; on ne doit passe conterner
d’un support, qui ne peut, quelle qu’en soit la richesse, tenir lieu du trone.
16. A l’autel de Imposition, on ne met pas de croix;
on peut la mettre, si c’est l’usage, pendant la Mcsse
seulement\ Le dcvant d’autel, et le conopee (au cas
ou, l’exposition dtant de courte duree, le saint Sacrement resterait dans le tabernacle), doivent etre de
couleur blanche et non de la couleur du jour::. Cependant, si un salut du saint Sacrement suit immediatement un office qui demande unc autre couleur,
on ne change pas le devant d’autel ni le conopee4;* on
peut aussi laisser la croix de l’autel si clle ne gene
pas. On n’enleve pas le baldaquin qui surmonte le
trone de l’Eveque\
17. L ’ostensoir doit laisser voir la sainte Hostie;
on ne doit done rien mettre qui puisse en empecher
la v u e I I n’est pas permis de mettre des lumieres
ou un miroir derri&re Tostcnsoir7.* Le ciboire ne
peut jamais etre place sur le trone de impositions.
18. A l’autel de l’exposition, on ne peut mettre des
reliques ni des statues, et moins encore des images
representant les ames du Purgatoire
Les anges
adorateurs sont permis, ainsi que ceux qui supportcraient des candelabres lo.
19. La ddfense de laisser des reliques sur l’autcl en
presence du saint Sacrement expose s’etend aussi au
cas ou la benediction suivrait les Vepres, ou tout
autre office pendant lequel on a expose des reliques,
1 Martinucci, I. II, c.' xxxviii, n. 6. — ’ Gardcllini, in In st. C lem ., \\ 3o, n. 6;
Renoit XIV, Const. A ccep im u s, 10 juillet 1646; S. C., 2 sept. 17,11, *365, ad 1.
— 1 S. C., 9 juillct 167O, i 6 i 5 , ad 7; 19 ddc. 1820, 2673; Inst. C t n n ., \\ 18. —
4 S.
i#r dec. 1882, 355c;. — * S. C.. 10 juin 187?, 3360, ad *. — 6 In st. C le m .,
\\ 5 . — “ Garde Ilint, in In st. C lem .. V, 6, n. y , $ . C\, 3 aout t8ai, 20i 3, od 5 .
— * Gardellini. ibid., n. 10; S. (\, 23 mai i 835 , 2725, ad 4 . 16 mars 1876,
33c;|i ad 1 ; 28 tivril 1903, 4096,ad 7; 16 fevr. 1906, p8o, ad 2. — 0 In st. C U m .%
[\a : Benoit XIV, In s til. AXW n. 17; S. C., 2 sept. 1741, 2865 ud t; 2 3 avril
J87S, 33 .p>; 19 sept. 1883, 3589. — 10 In st. C lc m .} ibid.; Benoit XIV, ibid.
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mcme cellcs du saint dont on ceJcbre la fete'; il faut
alorsles dter pour la benediction, ou les voiler.
20. Aux expositions les plus solennelles, il serait
louable de voiler toutes les statues ou tableaux, mais
ce n’est pas obligatoire; on doit du moins voiler celles
de l’autcl ou a lieu l’exposition '. On ne peut pas allumer de cierges devant une statue qui se trouverait
pres de l’autel de l’exposition; mais on pourrait le
faire a un autre autcl. On peut exposer des reliques a
un autre autel, a la condition qu’on ne les fasse pas
venerer et qu’on nc donne pas la benediction avec
elles3.
21. L ’autel ou le saint Sacrement est expose doit
etre continuellement illumine4. Il doit y avoir au
moins douze cierges de cire (i) allumds, mcme dans
lesegliscs pauvres;’, si l’ Eveque n’en a pas prescrit un
plus grand nombre (2). Le mcme nombre de cierges
est requis, alors mcme que le saint Sacrement est voile
momentanement'’. Pour l’exposition privde, il faut
allumcr six cierges. Pendant la ceremonie d el’exposition ct cellc de la reposition ou de la benediction, s’il
n’y a pas de Clercs Porte-flambeaux, on allume deux
cierges sur de grands chandeliers placds aux deux
cotes de l’autelS
7,
*. sur le pave.
22. L ’exposition du saint Sacrement ne peut pas
etre autorisee par l’Ordinaire dans une eglise ou Ton
(1) Il n'est pas permis dc remplacer les cierges par dcs Inmpes a
huilc ( S . C . , 2 7 j v i n f r 8 6 8 , 3 r ' / 3 ) .
(2) C’est a l'Ordinaire q u ’il appartient de determiner conformement
aux ddcrcts lc nombre m in im u m de cierges requis pendant Impo
sition solenncllc du saint Sacrement (5 . C . , 3 o j u i l l e l i < ) i o , 4 5 5 7,
a d 4 ) . Or, un ddcrct (S. C . , 8
fe v r .
1 8 7 9 ,
1 4 8 0 )
fixe cc nombre a
douze, mcme pour lesegliscs pauvres (voir lin d c x general des D^crels
dc la S. C., pp. 55 ct
— I.a S. C. ( / 3 m a r s 1 7 9 7 , 1 6 9 5 ) a per
mis, il est vrai, d'exposer publiquement le saint Sacrement avec seulenient six cierges apparents; mais il s’agissait, dans le cas, d'une
exposition faite a d m s l a r p r o c c v n i i , e’est-i-dire pour laquelle un grand
nombre de cierges brillaicnl dcrricre un transparent. On ne saurait
done s'autoriser dc ce decret pour d'autres sortes d e p o s i t i o n s plus ou
moins solennelles (Gardctlini, i n I n s t . C l e m . , $ VI, n. 11).
S. C., ii) mai i 33fl,
_ */nsf. C le m ., $ 3 . Benoit XIV, ibid. — 3S. C.,
1- jam «000, 4OS0, ad 3. — 4 In st. C le m .. § 6. — > Benoit XIV. ibid.; S. C.r
b fo r. 1; 70. 3480.— 4(jArdcilini, in h u t . C le m ./ ; , (1, n. 3 el 10. — "Gardetlioi, ibid., n. 0.
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ne pourrait pas avoir le nombre de cierges present.
23. Aux expositions tres solennelles, il doit y avoir
au moins vingt cierges allumds : six a l’autel, de chaque cote, huit autres plus eleves, de chaque cote
egalement, et quatre autres aux coins du trone, par
devant; de plus, deux cierges sur de grands chande
liers, pres des degres de l’autel, de chaque cote1 (r).
24. II n’est pas defendu de mettre des vases de fleurs
sur les gradins, entre les chandeliers2. Les canons
d’autel doivent etre enleves en dehors de la Messe .
La table de l’autel doit rester libre, sauf s’il n’y a pas
de gradins.

C H A P I T R E III
De la couleur des ornements.
25. Si l’exposition ou la reposition du saint Sa-

crement precede ou suit immediatement un office, on
se sert de la couleur propre k cet office, a Pexception,
toutefois, du voile humeral, qui doit toujours etre
blanc. Si e’est une fonction separde, les ornements
doivent dtre blancsL
26. Par consequent : i° la benediction du saint
Sacreinent qui suit les Vepres doit etre donnec avee
la couleur qui a servi a cet office; 2° si elle a lieu
apres Complies ou apres un sermon, on doit prendre
des ornements blancs5.
i' II n’est pas permis, pour l’exposition
quer devant le saint Sacrcment un ridcau
tain cloigne ou elevc pour laisscr voir Ic
ou abaisse pour le voiler (S. C., 12 Juillet
cst dgalement defendu d’exposer le saint
mccanismc (S. C., 2 3 avril 1 8 7 $, 3349 ).

prive'e ou publique, d’appliqu'un Clcrc ou un Sacrissaint Sacrcment, ct avance
1 9 0 1 , 4 0 7 7 , ad / ct 2). II
Sacrcment au moycn d’un

V) 6. — 1 Gardellini, in Inst. Clem.. \\ 5, n. 6. — 3 S.
20 d<c.
1864, 3 i 3o, ad 3. — 4 S. C., 9 juillet i '^ , 16»5, ad 6; 20 sept. 1806. 356»;
is imr-i 1897,3949, ad 7 et 8. — 4 (jardcl., ibid., *’ 18, n. 4. S. C., ia mar*
1893, 3799, ad 2.
' lu s t. C le m .,
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C H A P I T R E IV
De Tadoration du saint Sacrement.
27. Pendant que le saint Sacrement est expose, il
doit y avoir constamment des adorateurs. Dans les
eglises qui ont un Clerge nombreux, il est a desirer
qu’il y ait au moins un Pretre ou deux Clercs en
adoration dans le sanctuaire1.
28. Les Clercs doivent etre en surplis ; les Prctres
et les Diacres, en surplis et en etole blanche1; les
Chanoines et les Prelats, en habit de Choeur, sans
etole. Ni les uns ni les autres ne doivent se mettre &
genoux sur les degres de l’autel. Ils ne doivent pas
s’agenouiller sur des prie-Dieu recouverts de tapis;
ils ont devant eux un banc sans dossier, suihsamment
long et un peu haut, qu’on peut couvrir d’unedtoffe,
de preference verte ; ils peuvent avoir sous les genoux
des coussins places sur le pave3.

CH A PITR E V
R egies a garder pendant Texposition.
29.
Quand le saint Sacrement est expose, aucun laic
ne peut penetrer dans le choeur, meme en dehors des
ofhces, a moins d'etre revetu de la soutane et du sur
plis; il en est de meme pour les Ecclesiastiques et les
Religieux1. L ’entrde du choeur est done interditeaux
religieuses. Un Clerc ou sacristain en soutane et sur
plis est ndeessaire pour prendre soin des cierges de
l’autel.
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30. Le saint Sacrement expose est salud par une

genuflexion a deux genoux’, suivant les regies donncespart. II. Cette r&gle devrait &tre suivie meme si
le saint Sacrement dtait momentanement voil£\
3 1. Pendant toutes les Messes, meme celebrcesaux
autels lateraux, on ne sonne pas la clochette3. 11 n est
pas permis de donner la communion & l’autel oil le
saint Sacrement est expose4.
32 . L’usage de la barrette etde la calotte est interdit,
meme au Predicateur, nonobstant toute coutume con
traire'’.
33 . II n’est pas defendu de se couvrir pendant les
Heures canoniales, si le saint Sacrement expose est
voile; mais il est louable de ne pas se couvrir6.
34. On ne salue pas le Choeur7; on ne defere pas
l’horineur de l'encensement k son voisin.
35 . Les Ministres ne baisent ni la main du Cele
brant, ni Pobjet qu’ils presentent® ou re^oivent. Les
exceptions, qui ont lieu pendant la Messe solennelle,
sont pour l’epitre et levangile, pour la patene et le
calice.
36 . On ne doit pas faire la quete en parcourant
l’dglise; on peut la faire a la porte et sans bruit ’. II
faut eviter tout ce qui peut porter a Pirrevdrcnce et
aux distractions.
3 7. On ne peut ni chanter ni reciter POliice des
morts10. Quand il y a sermon, on doit mettre un voile
devant le saint Sacrement ", et le sermon doit etre
court12.
38 . Il est permis, mais seulement hors dcs fonctions
liturgiques solennelles
de reciter ou de chanter des
pricres en langue vulgaire devant le saint Sacrement 1
1 I n s t.

C l c m . y j 7; S. C., i<) aoul 165 11 937, ad 6; 7 mai 1746, 2390, ad 4. —
‘ Inst. C l e m g 7 ; Gardcllini, ibid., n. 4 ; S. CM 22 d£c. 1753, 2427, ad t o .—
1 In st. C le m ., g 16; S. C., 3 i aoul 1867, 3 i 57, ad 10; 11 mars 1878, 3448, ad 2. —

1 S. C., 11 mai 1878, 3 ||8 , ad r; 18 mai 1878, 3449, M 3 ; 8 fttr. 1879, 3482 ;
i 3 scpl. 1O79, 35oSf ad 1 cl 3 ; 23 nov. 1880, 3525, ad 4; 17 avril 1010, V a r i 't io fo lit a t u . — &Cf. S. C., 2 avril 1667, 135 2. — 6 S. C .f 10 sept. 1796, 2552,
ad 1. — * S. C., 3 i aoul 1793, 2514. — * (Iardcllini, in In st. C le n t.f $ 3o, n. 14.
— 9S. C., 3 i aoul 1867, 3 fS7%ad 10. — , l S. C.f 8 ttv. 1879,3479, ad 2. — ,J S.
10 mai 1890, 3728, ad 2. — ,J Cf. In st. C le m M § 3 2 , Bcnoii XIV, In s t .
XXX, n. 17, — 13 S. C., 21 juin 1879, 3496, ad 1; 20 mars 1882, 3 ^30, ad
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expose
pourvu que ces prieres aient ete dement
approuvees ', et que ce ne soient point d'ailleurs des
traductions de morceaux liturgiques (ceux-ci devant
toujours dire chantes en latin)3.

DEUXIEM E SE C TIO N
C E R E M O N IE S

A

OBSERVER

SA IN T

SACREM ENT,

E T LA

B E N E D IC TIO N .

POUR

LE

TRANSPORT

E X P O S IT IO N ,

CH APITR E

LA

DU

R EPO SITIO N

PREM IER

Du transport du saint Sacre
d’un autel A un autre.

1

ARTICLE PREMIER

\

OBJETS A

PREPARER.

39. A la sacristie. On prepare un surplis et une
dtole blanche, pour le Pretre ou le Diacre qui doit
porter le saint Sacrement.
40. A l’autel oil est le saint Sacrement et d celui
auquel il doit etre porte. On decouvre les deuxautels;
on place sur le second une bourse blanche avec un
corporal, et une autre sur le premier si le Pretre nc
la porte pas lui-mcme. On peut allumer deux cierges
ii chacun des deux autels. On met la clef a la porte
du tabernacle ou sur l’autel. On dtend le corporal
d’avance au second autel.
S. C . # '7 levi. 1882, 3537* ad 1 et a. — 2 S. C., 3 t aout 1867, 3157, ad 8.
— *1 S C., 27 fevu
ad j ; 3 i mars 1')<><), .p 35 . ad 8 ; 27 rnai 1011#
4108, ad 10.
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\\.A la credence. On met le voile humeral blanc.
On place aupres Vombrellino1 (i), et deux flambeaux
pour les Geres qui accompagnent le saint Sacrement.

ARTICLE II
CEREMONIES A OBSERVER POUR LE TRANSPORT DU
SAINT SACREM ENT I)’ UN AUTEL A UN AUTRE.

42. Le Pretre ou le Diacre (2) qui transpone le saint
Sacrement est assiste de trois Clercs, dont un porte
Vombrellino, et les deux autres, les flambeaux. On
pourrait, a la rigueur, porter un seul flambeau2.
q3. Les Clercs se revetent du surplis. Le Pretre se
lave les mains, si e’est necessaire, se revet du surplis
ct del’etole blanche, et prend sa barrette.
44. Le Pretre fait avec les Clercs le salut a la croix
de la sacristie, et se couvre de la barrette. Les Clercs
le precedent a Pautel; ils peuvent des maintenant
porter les flambleaux, ou bien les prendre pres de
Pautel. S’ ils sont trois, le premier est en avant, et les
deux autres marchent de front derriere 1ui ; vient
cnsuitele Pretre, tenant les mains jointes, ou portant
la bourse devant sa poitrine.
45. En arrivant a Pautel, le Pretre donne sa bar
rette au premier Clerc, fait la genuflexion avec
ceux qui Passistent, et tous font une courte adora
tion. Le Clerc depose la barrette, et prend le voile
humeral.
46. Le Pretre se leve, monte a Pautel, deplie le co r
poral (a moins qu’il nc soit ddja dtendu), et place la
bourse commc pour la Messe. II ouvre le tabernacle,
fait la genuflexion, sort le ciboire ou la custode, le
1) A Rome, on ne deplace jamais le saint Sacrcmcnl sans employer
le petit dais appele O m b r c l l i n o .
(2) Un Diacre, en raison de son ordre, peut loujours transporter et
exposer le saint Sacrement meme en presence de 1‘rctres [ C o d e x , c a n .
-’ - 7 4 ; S. C , 2 3 n o v . i < j o 6 , 4 ' 0 4 , o d 3 ).
1

' Cf. S. C ,, 7 fevr. i8?|, 3322 , nd i ct 2 ; l i d ., tit. IV. c. 4, n.
9 ct to. —
/if/., tit. tv, c. 4, n. to. — 3 M e m . r i t . , lit. tv, c. it, § 1, n. 0 .
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met sur le corporal, et ferine le tabernacle. Si le
saint Sacrement etait dans 1’ostensoir, il en retirerait
la sainte Hostie, qu’il tranporterait dans la lunuleou
custode1.*
47. Pendant ce temps, les Clercs prennentles flam
beaux allumcs, s’ils ne les ont pas deja, et l’un d’eux
prend la barrette du Pretre. Le Pretre s’agenouille
sur le marchepied; le premier Clerc lui met le voile
humeral" et prend Vombrellino.
48. Le Pretre, ayant ret^u le voile, se levc, couvrele
ciboire ou la custode des deux extrdmites du voile',
et le prend des deux mains. II le porte directcmcnt
a I’autel ou il doit etre depose, en recitant des psaumes alternativcment avec les Clercs. Un de ceux-ci
marche derridre le Pretre, en tenant Vombrellino ouvert au-dessus du saint Sacrement.
49. Lorsqu'ils sont arrives a l’autel oil Ton porte
le saint Sacrement, les Clercs se mettent it genoux.
Le Pretre monte il l’autel, pose le ciboire ou la cus
tode sur le corporal, et se met il genoux sur le mar
chepied ; le premier Clerc lui ote le voile humeral, qu’il
depose ainsi que Vombrellino. Le Pretre se leve, ouvre
le tabernacle, y depose le ciboire ou la custode, fait
la genuflexion, et ferme le tabernacle. Il descend
ensuite au bas des degrds, fait la genuflexion avec les
Clercs, recoit sa barrette du premier, se couvrc, et
retournc a la sacristie avec les ceremonies ordinaires.
Les Clercs laissent les flambeaux pres de l’autel, ou
bien les reportent a la sacristie.
1 S. C .t a juin

3576, ad ia. — 1 M e m . r i t . 9 ibid., '* 3, n. 3 ; S. C
ib d£c. 1828, *669, ad 2. — 3 H i t . , tit. lv, c. 1, n. 9.
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De l ’exposition.

ARTICLE PREMIER
OBJETS

A PREPARER.

5o.

A la sacristie. Si 1’exposition se fait avant la
Messe, on prepare les .ornements du Celebrant et de
ses Ministres, sans manipules. Si elle se fait apres la
Messe, il n’y a rien de special a preparer. Si elle se
fait avant les Vepres et que celles-ci doivent etre suivies de la benediction, on prepare une dtole.
5 r. A I’autel. On se conforme, pour la decoration
de l’autel, a ce qui est present sect, i, ch. n. On
decouvre l’autel; on place contre le gradin, du cote
de Fevangile, une bourse renfermant un corporal.
Devant la bourse, on met l’ostensoir couvert d’un
voile bjlanc, l’ouverture tournee vers le cote de l ’epitre.
On met la clef a la porte du tabernacle ou sur l’autel.
La bourse doit etre blanche, si l’exposition n'est pas
jointe a une fonctionqui se celebre aveedes ornements
d’une autre couleur; autrement la bourse serait de la
couleur des ornements. On etend d’avance un corporal
au trone de l’exposition.
52 .
On prepare a l’endroit accoutume, 1’encensoir,
la navette et dcs flambeaux (i). Si Texposition se
fait avant la Messe, on met & la banquette les mani
pules du Celebrant et de ses Ministres. )i(
(i) Le nombre de Portc-flambcaux cst proportionne a la solennitd
de l'cxposition, si ccllc-ci cst aussitot suivie de la benediction , dans 1c
cas contraire, deux Porte-flambeaux suflisent.
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A R T I C L E II
CEREMONIES SPECIALES AUX MINISTRES QUI SERVENT
A L ’ EXPOSITION DU SAINT SACREMENT.

S 1. Observations et regies generales.
53 .

L ’Exposition da saint Sacrement peut sc faire
en dehors de touie autre fonction. Quelquefoisclie sc
fait soit avant soit apres la Messe ou les Vepres. Unc
exposition solennelle, ou une procession, se fait apres
la Messe chantee it laquelle on a consacre l’hostie qui
doit etre exposee, ou portee en procession1 (i).
5q. Si ^Exposition se fait en dehors de toute autre
Fonction, les Ministressont: le Pretre; un ouplusieurs
Clercs,dont deux Porte-Hambeaux, ct le Thuriferaire.
Si elle est jointe a la Messe ou aux Vepres, tous les
Ministres assistent & l’exposition, et il y a en plus les
Porte-flambeaux. S'il faut apporter le saint Sacrement
d’un autre autel, un Pretre le transpone comme il
est dit au ch. i, et fait Pexposition de la manure indiquee ci-apres, § 2. Si elle a lieu avant l’Office, on peut
faire l’ Exposition avant Tentrec du Clergd au choeur.
55 . Il n’est pas prescrit de chanter pendant Impo
sition. On le fait aux Quarante-Hcures, pour lesquelles
il y a des pricres prescrites. Aux autres expositions,
il est louable de chanter des antiennes de l’Office du
saint Sacrement, comme O quam suavis est; des
strophes des hymnes du saint Sacrement, comme
Ci} Toutcs les fois que le saint Sacrement doit etre expose pendant
un certain temps, ou port£ en procession, on commence par c£Icbrer
une Messe, ct I’on consacre a ccttc Messe Thostie qui doit etre exposee,
ou portee en procession. Les prescriptions du Rituel et du Ceremonial
des Kveques relatives a la procession de la fete du saint Sacrement sont
positives, etaucun auteur ne suppose q u ’il cn puisse etre autremenf.
Cette Messe est uppelee Messe p r o e x p o s i t i o n e , et on y fait memoire
du saint Sacrement, comme il est dit part. I V . II y a exception pourle
jour octave de la Fete-Dieu, ou la procession a lieu apres les Veprc*set
termine l'exposition. 1
1 Itit., lit. ix. c. 5, n.

Inst. Clem., 'J 19, n. 3.

Caer. E f., I. II, c, .xxxm, n. 15 et 3 1 . Gardcllini, in
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Adoro te,
salutaris hostia, Panis angelicus; des
motets approuv^s ou consacrds par 1’usage.
0

$ 2. De l'exposition en dehors de toute autre fonction.
56. Le Pretre ou le Diacre qui doit exposer le saint
Sacrement se revet a la sacristie du surplis et de 1’etole

blanche, et se rend a Pautel precede du Thuriferaire,
du Ceremoniaire, et de deux Cieres Porte-flambeaux.
Ilpourrait se revetir de la chape, et 6tre assist^ d’un
Pretre ou d’un Diacre qui ferait Pexposition. II pourrait aussi etre accompagn£ d’un Diacre et d’un SousDiacre; il serait alors revetu de 1’aube* (i).
5;, En arrivant a Pautel, le Pretre donne sa bar
rette au Cdremoniaire ou a un Clere, qui la met a la
credence. II fait avec les Cieres la genuflexion sur le
pave, et iis se mettent d genoux sur le plus bas degrd;
les Porte-flambeaux s’agenouillcnt en arriere, sur lc
pave.
58. Apres une courte adoration, le Pretre monte d
Pautel, ddplie le corporal, et place la bourse comme
pour la Messe. Ayant ensuite ddcouvert Postensoir,
posd le voile du cote de Pevangile, mis Postensoir sur
le corporal, et ouvert le tabernacle, il fait la genu
flexion, prend le saint Sacrement, le met dans Pos
tensoir, ferme le tabernacle et fait la genuflexion. Si
lalunule est dans une custode, le Prdtre, apres avoir
ouvert le tabernacle et fait la genuflexion, prend la
custode, la place sur le corporal, ferme le tabernacle,
ouvre la custode, prend la lunule et la met dans Pos
tensoir, ferme la custode qu’il ecarte, et faitla genu
flexion. Un Clere va prendre Pescabeau, s’il en est
besoin, le porte sur le marchepied, et le met devam
Pautel au moment voulu ; quand le Pretre a expose
(1) Lc fait d’ex poser le saint Sacrement cn dehors de toute autre fonc
tion solcnnelle ne requiert pas une grande solennile; il faut done eviter
de multiplier inutilement le nombre des Ministres qui n'ont pas de
fonction a rcmplir; il est preferable de se dispenser de la chape et des
Ministres saerds.1
1.Merati.
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le saint Sacrement, il rcporte l’escabeau d sa placefi .
59. Le Pretre, ayant place Postensoir sur le trone
de Pexposition, fait la genuflexion sur le marchepied,
descend sans tourner le dos au saint Sacrement, et
s’agenouille sur le plus bas degre; il fait une incli
nation mediocre, et se leve pour mettre l’ericens1;
le Thuriferaire s’approche, et le C^remoniaire pre
sente la navette. Le Pretre, tournd vers le cote de
Pepitre, met de Pencens dans Pencensoir sans bene
diction, puis s’agenouille, recoit Pencensoir, et encense
le saint Sacrement de trois coups doubles, avec une
inclination mediocre avant et apres’ ; s’il porte la
chape, les Ministres en relevent les bords. Ayant rendu
Pencensoir, il se leve, fait avec les Clercs la genuHexion
a deux genoux sur le pave, recoil sa barrette, et Ton
revient a la sacristie; il se couvre quand il n’est plus
en vue du saint Sacrement.
N o t a . i ° Le Thuriferaire est debout en presentant
Pencensoir pour y faire mettre Pencens; il est a ge
noux en le donnant et en le recevant. 20 L ’encensement est de rigueur a Pexposition ! avec Postensoir;
il se fait apres que Postensoir a etd placd sur le
trone. 3° On ne se sert pas du voile humeral pour
exposer le saint Sacrement, quand meme il faudrait
passer derriere Pautel.
g 3. De Pexposition avant ou apres la Messe chantee.

60. Si Pexposition se fait immediatement apr&s la
Messe, et s’il y a une procession, on suit ce qui est
prescrit pour la fete du saint Sacrement, sauf les par
ticularius speciales a cette fete1 (par cxemple, le
Clerge n’est pas pare). Si Pexposition se fait avant ou
apres la Messe, sans procession, le Celebrant peut encenser le saint Sacrement etant revetu de la chasuble,
(1) On nc fait aucune inclination quand lc Pretre ouvre le taber.
nacle (S* C., i 6 f e v r . 1 9 0 6 , 4 1 7 9 , a J 2).

* S. C 26 mars tftSq, 3086, ad

3

; 16 fevr. 1906, 4170,— 1 S. CM ibid. —

3 S. C • 3o juin ifl83f 3380, ad 0; 5 juillel 1907, 4202, ad i. — 4 Gardellini, in
hist. Clan., ^ 3o, n. 20.
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< mais sans manipule1; 1c Cerdmoniaire a soin de
I donner les manipules avant la Messe, ou de les recevoir apres; les Acolytes laissent les chandeliers a la
! credence.
| 61. Le Diacre de la Messe, ou un Pretre ou Diacre
en surplis et etole, expose le saint Sacrement avec les
ceremonies indiquees au paragraphe precedent. II a
soin, en faisant les genuflexions sur le marchepied,
de tenir les mains jointes, et de se retirer un peu
du cote de l’epitre pour ne pas tourner le dos au
Celebrant. S’il n’est pas le Diacre de la Messe, il ne
doit prendre et garder l’etole qu’au moment ou il fait
1’exposition. Puis le Cdlebrant met l ’encens et encense
le saint Sacrement. Les Cerofdraires se retirent apres
Tencensement, a moins que la benediction ne suive.
N o t a . i ° Avant la messe, s’il fallait apporter le
saint Sacrement d’un autre autel, on observerait ce
qui cst dit au chap, i .
2° Si la Messe est chantee sans Ministres sacres, et
s’il n’y a pas d’autre Pretre ou Diacre, le Celebrant
fait lui-meme ce qui est indique pour le Diacre ou
le Pretre exposant.
o4. De l’exposition avant ou apres les Vepres solennelles.

62.
Si l’exposition se fait immediatement avant ou
apres les Vepres solennelles, les Acolytes laissent les
chandeliers a la place ou ils les deposcnt pendant les
Vepres. Un Pretre ou un Diacre, ayantpris une etole,
fait l'exposition, comme il est dit £§ 2 et 3 ; puis l’Ofliciant met l’encens et encense le saint Sacrement. Les
Cerofdraires se retirent apres l’encensement, a moins
que la benediction ne suive.
N o t a . i ° S’il fallait apporter le saint Sacrement
d’un autre autel, on observerait ce qui est dit au
chap. 1.
20 S’il n’y a pas de Pretre ou de Diacre pour ex
poser le saint Sacrement, l’Officiant le fait lui-meme.
1 Merati»
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C H A P I T R E III
De la reposition.
ARTICLE PREMIER
OBJETS A PREPARER,

6 3 . A la sacristie. On prepare les ornements du

Pretre, et, s’il y a lieu, ceux des Ministres sacres; on
dispose les ornements du Diacre et du Sous-Diacre
comme pour la Messe, mais sans manipules; ei pourle
Pretre : l’amict, l’aube, le cordon, 1’etole et la chape.
S’il n’y a pas de Ministres sacras, on peut preparer
les memes ornements pour le Pretre, ou bien seulement le surplis, Petole et la chape. Si le Pretre a
droit‘au rochet, et si en Pabscnce de Ministres sacras
il ne prend pas I’aube, il prend, sur le rochet, l’amict,
l’dtole et la chape. Tous les ornements sont de couleur blanche, si la reposition ne suit pas immddiatement une fonction a laquelle on porte des ornements
d’une autre couleur1. On prepare aussi : des flam
beaux, pour les Clercs qui doivent en porter; l'encensoir et la navette (i ).
64. A Vautel. On dispose ce qui est indique sect. 1,
chap. 11, ainsi que la bourse, le corporal, le voile
de l’ostensoir, la clef du tabernacle.
6 5 . A la credence. On met le voile humeral blanc,
et, s'il y a lieu, une etole de la couleur des orne
ments, pour le Pretre ou le Diacre qui doit prendre
le saint Sacrement au trone de Pexposition.
i La presence d'assistants en chape it la reposition du saint Sacre
ment (hors Ic cas ou clle suit immddiatemcnt les Vepres solenncllcs),
est defendue ( S . C., / 6’ f e v r . r g o O , 4 1 ' j g , act 8 ).
' S

(

20 sept.

1806, 2563; 27 j u in j 868, 3175, ad 3 ; i * r dec. 1882, 3559.

4
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ARTICLE II
CEREMONIES
a

1 .A

s p e c ia l e s

R E P O S IT IO N

aux

m in is t r e s

DU S A IN T

qui

servent

SACREMENT.

. La reposition du saint Sacrement publiquement
expose peut se faire en dehors de toute autre fonction.
Quelquefois, elle se fait apr6s la Messe ou apr£s les
Vepres. Elle est toujours accompagnee de la bene
diction1.* Si la reposition se fait independamment de
loute autre fonction, le Pretre est revetu comme il est
dit au n° 6 i ; il est assiste ou non d’un Diacre et d’un
Sous-Diacre en dalmatique et tunique '. On emploie
un Ceremoniaire, un Thuriferaire et des Porte-flambeaux (i); ceux-ci peuvent etre deux, quatre, six ou
huh, selon la solennite1. Des laiqucs peuvent aussi
porter des cierges, mais iis doivent rester hors du
chceur'. Si la reposition se fait apr&s la Messe ou apres
les Vepres, tous les Ministres y assistent (apres la
Messe, voir part. V II; apres les Vepres, voir part.
VIII). Elle nc peut jamais se faire avec des ornements noirsL
67. Le Pretre qui doit faire la reposition doit avoir
la chape6. Il se rend it Painel de la maniere accoutumee, avec ses Ministres, qui tiennent les bords de la
chape, precede du Thuriferaire, et des Cdroferaires
deux ct deux; on se decouvre quand on est en vue du
saint Sacrement. Tous font en arrivant la genuflexion
a deux genoux sur le pavd, et s’agenouillent sur le
plus bas degre : le Pretre au milieu, et les Ministres
sacres, s’il y en a, a ses cotes, le Ceremoniaire se
place a la droite du Diacre, et le Thuriferaire & la
droite du Ceremoniaire; ou bien le Ceremoniaire se
6

6

1, Les Cdroferaires no sont jamais plus de huit; toutefois, dans les
circonstances extraordinaires, rien n’empeche que d'autres Clercs por
tent aussi des flambeaux.
' S. C., 12 juillci «889, 3713. — JS. C.,17 sept. 1785, 2528, ad 1. — Cf. O r .
I. I, c. xii, n. 20. — * S. C., 22 janv. 1878, 3388, od 1 ct 3. — 4*S. C.,
11 mars 1897, 3949, nd 8. — 6 S. C., 7 die. 1888, 3697, ad 12; 6 feyr. 1892,
3764, ad 8; 12 mars 1897, 3949, ad 7.
32
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met a la gauche du Sous-Diacre. Le Thuriferaire peut
aussi se tenir debout pr£s de la credence. Les Portellambeaux se mettent a genoux sur le pave, en ligne
devant Pautel, a quelque distance. Si des laiques por
tent des cierges, ils marchent en avant du Clerge, etse
placent hors du choeur, devant la balustrade. Le saint
Sacrement ne doit pas <
3tre encense aussitot apres
Parrivee des Ministres, meme s’il est expose depuis
un temps notable'.
68. On chante les deux strophes Tantum ergo et
Genitori'. A veneremur cernui, on incline la tete;i
Genitori, on fait une inclination mediocre3 et on se
leves; le Ceremoniaire et le Thuriferaire s approchent;
le Pretre et ses Ministres se placent commea Pordinaire
pourmettre l’encens. Le Sous-Diacre elevelebord droit
de la chape ; le Diacre presente sans baisers la cuillcr
de la navette. On se met de nouveau & genoux; le
Thuriferaire donne Pencensoir au Diacre, qui le pre
sente au Pretre. Celui-ci encense le saint Sacrement
de trois coups doubles0, avec inclination mediocre
avant et apres, les Ministres soutenant les bords de
la chape.
69. S’il n’y a pas Diacre et Sous-Diacre, le Cere
moniaire et le Thuriferaire se placent de chaque
cdte du Pretre et Passistent; le Thuriferaire donne
lui-meme Pencensoir; le Ceremoniaire presente la
navette et soutient la chape pendant Pimposiiion de
l’encens; puis tous deux soutiennent la chape et le
livre, comme les Ministres sacrds.
70. Apres la strophe Genitori, on chante le ver
set Panem de cado ‘ ; pendant qu’on y repond, le Pretre
se leve sans inclination*; les mains jointes, il chante
aussitot
sur le livre que ses Ministres, toujours a
genoux, soutiennent devant l u i " ’, Oremus et Poraison.S
S. C.. 5 juillct 1907, J20: ad 2. — 2Rif., tit. tx, c. 5. n .5 , Car. Ep., I. II,
c. xxxiii, n. 25. Gurdellini, in Inst. Clew., $ 2.}, n. t 3 ; S. C „ niuillct 1857,
305H, nd 3 . 26 mars 1859. 3 o8 'j , ad 4. — *8. C., i ( > fdv. 1906, 4179, ad 3. *8. * .. 26 mars 1859, 3oH6 , ad 3. — *S. C., 5 juillct 1907, 4202, ad t. — *S,
<\. 26 mar* .859, 3o86. ad 3. - • Hit., ibid.; Car. Ep., ,bidM n. 27. - «S.T..
2 aout 1698, 2008; 16 fcv. 1906, 4.79, ad 3. — »8. C., iO juin i 663, 1265,
aJ 7.
Inst. C/em., 5 3 i ; S. C .? i6 fcv. 1906, .J179, ad 7«
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Deus qui nobis sub Sacramento, qu’il termine par Qui
vivis et regnas in saecula s a e c u lo r u m comme il est
dit au chapitre suivant, n° 80.
71. Aprds Poraison, le Pretre se met a genoux sans
inclination. Le Diacre (ou bien un Pretre ou un
autre Diacre, s’dtant revStu d’une etole sur le surplis) monte a l’autel, fait la genuflexion en se retirant un peu du cote de Pdpitre, va prendre 1’ostcnsoir oii il est exposd (1), le depose sur Pautel, fait la
genuflexion comme la premiere fois, et descend au
basdesdegres ;la, il quitte l’etole. Un Clerc, ayant pris
l’escabeau s’il en est besoin, le portc sur le marchepied,
devant l’autel; quand le Pretre ou le Diacre est descendu, il reporte l’escabeau &sa place. Pendant ce temps,
le Pretre recoil du Cercmoniairelevoilehumeral. Puis,
sans inclination, il monte a 1’autcl (2), fait la genu
flexion, prend Postensoir avec les mains couvertes
des cxtremitds du voile, et donne la benediction2.
S’il doit lui-meme prendre Postensoir ou il est expose,
le Pretre s’agenouille ensuite sur le marchepied pour
recevoir le voile.
72. Pour la benediction le Pretre peut recevoir
l’ostensoir du Diacre, et lc lui remettre ensuite; Pun
et Pautre doivent etre debout pour donner et recevoir
Postensoir1.2 S’il n’y a pas Diacre et Sous*Diacre, un
Pretre ou un Diacre pourrait remplir la menie fonction, mettant Petole seulement au moment de toucher
le saint Sacrement. S’il refoit Postensoir du Diacre, le
Pretre monte a Pautel avec les Ministres sacres; le
Sous-Diacre s’arrcte sur le plus haut degre pour s’age(1) On nc peut pas conserver I'usagc d’encenser lc saint Sacrcmcnt
pendant cc temps (cf. S . C . f l O f e v r . i y o t i , 4 i 7 9 i
5 ).
(2) D'apres Gardellini et la pratique gdnerale de Rome, le Diacre et
le Sous-Diacre montent avec le Pretre jusque sur le plus haut degre, et
se mettent a genoux sur lc bord du marchepied pour soutenir les cotes
de la chape pendant la benediction; quand celle-ci est donnee, tous deux
montent sur le marchepied, font la genuflexion avec le Pretre. et des
cendent avec lui, sans tourner lc dos au saint Sacrement. Lorsqu'il n ’y a
pas de Ministres sacres, ccttc fonction est remplie par les Clcrcs en sur
plis.
1 S. C., io sept. 17 10 , 2253.—
3975, a d 4.

7

Inst. Clan., t’ 3 i. — 3S. C . , 14 jan\. 1898,
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nouiller sur lc bord du marchepied ; le Diacre monte
sur le marchepied, fait la genuflexion avec le Pretre,
et lui donne l’ostensoir; puis il se met a genoux, a
droite du Sous-Diacre et comme l u i ; ils soutiennent
lesbordsdela chape pendantquc le Pretre benit*.Apres
la benediction, les deux Ministres se levent et montent
sur le marchepied ; le Diacre re^oit l’ostensoir ctle pose
sur Pautel; puis tous deux font la genuflexion avec le
Pretre, et descendent avec lui, en s’ 6cartant pour ne
pas tourncr le dos au saint Sacrement. Le Diacre reste
sur le marchepied pour mettre le saint Sacrement dans
le tabernacle, si un autre ne le fait pas.
73. Pour donner la benediction, lc Pretre, s’etant
completement tourne vers les fideles, fait lentement un
seul signe de croix avec la sainte Hostie, comme il le
tracerait avec la main (apres quoi il peut ramener
l'ostensoir au milieu et s’arreter un instant), puis il se
retourne en achevant le cercle1.
N ota . Pendant la benediction, 1" le Pretre ne doit
riendire, et Ton ne doit rien c h a n t e r 2 0si Ton touche
Porgue, on le fait, comme pendant I'elevation, d'une
maniere douce et grave ; 3 ° lc Thuriferaire peut cncenser le saint Sacrement, mais Pus-age contraire est
preferable1; s’il cncense, il le fait a genoux, et de trois
coups doubles, avec une inclination mediocre avant
et apres; 40 on peut sonner la clochette; il convient
de sonner les cloches de l’eglise5.
74. La benediction donnee, le Pretre depose l’ostensoir, fait la genuflexion, descend au bas des degrds,
en se retirant un peu du cotd de Pdvangile, et s’agenouille sans inclination; le Ceremoniaire lui ote le
voile humeral, qu’il rcmet a la credence. Si le Pretre
doit lui-mcme mettre le saint Sacrement dans le taber
nacle, on lui 6te Phumerai quand il fait la genuflexion
apres avoir depose l’ostensoir sur Pautel.
Gardcllini, in Inst. Clem.,
3 i, n. ia; S. C., 14 janv. 1898, 3975, ad 4.
l.fh . lit., t. 7, p. 699, et t. il, p. O20. — 1 Hit., lit ix, c. 5, n. 6 et 7; Cxr. Ef..
1. 11, c. xxxiii. n. -7 ; (jardcllini, in Inst. Clem.. *; ■ }1, n. ra, 14, 15; S. C., 21 mar.670. 1563, ad 2. - -J Hit., tit.tx, c. S, n. o. Cair. Bp., 1 II, c. xxxm, n. 17
(
9 lev.
^l01: 2.3 mat 1835, 2722> ad 3 ; lr millet 1857, 3o5*fi,
ad 2.
1 Liardcllini, t . Inst. Ctem*, ibid., n. a3; S. C M it sept. 1847, 2956,
ad 9; 7 sept. 1861, 3 to0, ad 6. — * Barruffaldi, tit. 80, n. 78.
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75.
Le Diacre (ou un autre, comine il est dit 1V71)
monte sur le marchepied et fait la genuflexion, en se
retirant un peu du cote de Tepitre; il ouvre le taber
nacle, ote le saint Sacrement de l’ostensoir, le met
dans le tabernacle, fait la genuflexion (i) et ferme la
porte. S'il doit mettre la lunule dans une custode,
apr£s avoir fait la genuflexion en arrivant, il prend et
ouvre la custode, ote la lunule de Tostensoir, et la met
dans la custode, qu’il ferme; puis il ouvrele tabernacle,
y met la custode, fait la genuflexion et ferme la
porte (2 . Ensuite, il couvre l’ostensoir du voile, met le
corporal dans la bourse, et descend a sa place. On se
leve apres qif il a ferme le tabernacle. On retourne & la
.sacristie comme on est venu, apr&s avoir fait la genu
flexion, les Ceroferaires precedant, deux a deux; le
Pretre, et les Ministres sacres s’il y en a, revivent leur
barrette et se couvrent (3).6
1*

C H A P I T R E IV

De la benediction avec 1’ostensoir.
76. Le salut avec l’ostensoir comprend : l’exposition
du saint Sacrement, si el le n’est pas dejA faite; le chant
de certaines pri&res, et la reposition (4), precedec de
(1) On n’a pas a s’inclincr pendant qu’il fait cctte genuflexion (S.C.,
16 fevr. 1 9 0 6 , 4 1 7 9 , ad 2 ).
2' S’il n’y a pas de tabernacle a l’autcl ou se fait la ciiremonie, cclui
qui die le saint Sacrement de 1’ostensoir laisse la lunule ou custode sur
le corporal deplie, et la couvrc d'un voile apres avoir fait la genuflexion.
On se comportc alors comme si le saint Sacrement <Stait dans le ta
bernacle, jusqu’a ce qu’on l’y transportc.
(3 : On ne suppose pas que le saint Sacrement soit exposd de nouveau
apres la bcnddiction : car, s'il doit demeurcr expose, on ne donne la
benediction qu’au moment de la reposition (S. C ., 2 . ' s e p t . / 8 8 2 , .?5 5 8 ,
ad 2). S’il ne s’agit pas de l'exposition des Quarante-Heurcs, on pourrait.avcc la permission de l’Ordinaire, donnerla benediction, tors mfime
que l’exposition continuerait ensuite, en evitant ccpendant de la reiterer
souvent ( S . C . , / / m a i / 8 j 8 , . V 4 4 8 , a d .V).
'0 Les prieres appeldes s a l u t s du saint Sacrement ont pris le caractcre d’une function liturgique .spe'cialc. I’our bien se rendre compte de
ccttc cer£monic, au point de vue liturgique, il faut la diviser en trois
32.
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la benediction, L ’autorisation de l’Ordinaire est toujours necessaire pour cette ceremonie; la benediction
ne peut pas etre donnee plusieurs ibis le mcme jour
dans la meme cglisc sans son automation1 speciale.
77. Les cerdmonies a observer sont indiquees dans
les deux chapitres precedents. Deux encensements
sont requis : un apres l’exposition, et l’autre a
Genitori, mcme si l ’on chantc le Tantum ergo aussitot apres hex-position; dans ce cas, pour le second
encensement, on ne remet pas d’encens dans l’encensoir a.
78. On peut, avant la reposition, chanter des prieres,
hymnes, antiennes, psaumes, litanies, etc., soit du
saint Sacrement, soit en Thonneur de la sainte Vierge
ou des saints, soit pour demander des graces particulieres. Ces prieres doivent etre tirees de la liturgie,
ou consacrees par une coutume ancienne, et chantdes
en latin3 (1). A la fete et pendant l ’octave du saint
Sacrement, il est convenable de chanter des morceaux
tires de l’Office de cette fete, ou ayant rapport au
saint Sacrement. Aux saluts pour les defunts, on peut
chanter, si e’est deja l’usage (2) ou s’il y a un indult, le
parties : i° l’exposition; 2" le chant des prieres du salut; 3° la reposi
tion. L’exposition, pouvant etre faite avant la reunion des fideles pour
les prieres du salut, n’est pas une partic essentiellc, et lc salut, peut consister dans la reposition seulc. De ces trois parties du salut, deux ont
le caractcrc d’unc fonction liturgique; l'exposition et la reposition , la
seconde partic n'est pas considerce comme liturgique, et on peut y
reciter dcs prieres en langue vulgairc, commc le chapelct, mais seulcment avant l’arrivec de 1 Officiant en chape. A Rome, un Pretre cn
surplis et cn etole fait l'exposition, et demeure au bas de l’autel pour
presider les prieres qu iee font devant lc saint Sacrement; au moment
de la reposition, un autre Pretre, en chape, vient pour cette fonction.
dependant, aucune regie ne s’oppose a l’usage d'apres lequel tous les
Ministres qui doivent servir a la reposition viennent a l'autcl pour
l'exposition, et y demeurent pendant tout lc salut; mais, alors, on ne
peut chanter ni reciter des prieres en langue vulgairc.
(i) Les prieres consacrees par la coutumc s o n t : A v e v e r u m , I n v i o l a t a ,
R o r a t e
c c c li, A d e s t e f i d e l e s , A t t e n d e D o m i n e , O f i l i i e t f i l i c e , T o l a p u l
c h r a e s , etc. Un decret autorise A d o r e m u s i n
c c te rn u m
(S. C., 7 j u i l l e t
/ 8 7 7 ,

3 4 2 6 ,

< jd

-j).

^2) Mais il est defendu d’introduire, \k ou il n’cxiste pas, l’usage de
dire ou de chanter dcs prieres pour les defunts devant le saint Sacrement expose (S. C., 1 2 a o i i t / 8 8 4 , 3 6 / 6 ).
‘ S • * •• ] i

janv*

3 Garielt
riellim, »n

14^ ad 3 .

h u t . C le m .,

—

•; 3i. n. in.

S . C . , 5 j u i !let l o o - , .1102, ad 1. —
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psaume De profundis, avec le vcrsct Requiem ceternam
et l’oraison F id eliu m 1. On se lcve pendant ies mor
ceaux auxquels on est debout pendant les offices
liturgiques, comme aux hymnes, aux cantiques, etc.;
on est a genoux le rcste du temps, par exemple
pendant les litanies \
79. Les morceaux en l’honneur du saint Sacrement
ne peuvent pas etre suivis de versets et d’oraisons.
Apres les morceaux en Thonneur de la sainte Vierge
ou des saints, ou pour demander une grace particuliere, on peut chanter les versets et oraisons correspondants; on suit l’ordre de dignity. On peut, apres
chaque morceau, chanter son verset (i) et son oraison;
mais il est preferable de chanter d’abord tous les
morceaux a la suite, puis tous les versets, ou mieux
un scul verset, celui qui correspond a la premiere
oraison, et enttn toutes les oraisons sous une seule
conclusion, celle qui convient a la derniere oraison.
On peut ajouter des oraisons qui n’auraient pas
rapport aux prieres prdcddentes.
80. Les oraisons se chantent sans Dominus vobiscum3, avec la conclusion breve, redo tono, avec la
finale/ a r e ' au texte et a la conclusion de la derniere.
Toutes les prieres et tous les chants, ainsi quo les
oraisons, doivent preceder le Tantum ergo (2). Quand
on ne chante pas d’autre morceau que le Tantum
ergo, on ne peut pas dire d’autre oraison que Deus
qui nobis; il en est de meme a la fete et pendant
4

(1) Faut-il, pendant lc temps pascal, ajouter A lle lu ia , aux versets qu'on
chante pendant le salut? Une decision de la S. C. ne lc permet pas; car
il rlsulte dc l ’enscmble des rubriques que 1’A lle lu ia est alors ajoutd aux
antiennes et versets uniquemcnl pendant les offices liturgiques. On
ajoute A lle lu ia au verset Panem d c cado parce que cela se fait pendant
l oetave du saint Sacrement, et que la benediction avec lc Tantum ergo
constitue une fonction liturgique (S. C .. / 3 f e v r . / 6 6 6 , / 3 3 4 , o d 6 ;
6 / c y . i 8 9 z , 3 ~ 6 4 , ad / 8 ; 5 mars r 8 9 8 , 3 9 8 3 ; E p h . lit., t. 7 , p. 4 '9 ;
1 . 9 , p . 4 / 4 ; t . / 6 , p . 3 0 4 )(2) Il y a exception pour Lex-position des Quarante-Heures, ou certaincs oraisons sont prescrites a la suite dc l'oraison du saint Sacre
ment.
1 S. C., i 3 fcv. i 8.|3, a856; i 3 juin 1801, 3748, ad 2. — ’ S. C., 17 sept.
1807, 3()6.'>, .id a; 6 nov. ir>o8, 4224. — •’ S.
an nov. 1891, 3751, ad 3 ,
ao aoul 1901, 4081, ad 7. — ‘ S. C., 18 jmllct 1885, 3638, ad 4,
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1’octavc du saint Sacrement, quand niumc on chan-

terait d’autres morceaux \
81. Le Te Deum, quand il a lieu, se chante aussi
avant le Tantum ergo; il doit etre suivi immediatement des versets Benedicamus Patrem .,., Benedictus
es..., Domine exaudi..., Dominus vobiscum..., et de
1’oraison Deus cujus m isericordia?...; on ne joint pas
cette oraison a celle du saint Sacrement2. Pendant le
Te Deum, on sc tient d e b o u t3; on se met a genoux
au verset Te ergo qucesumus
82. Le Tantum ergo, son verset et son oraison
doivent toujours se suivre immediatement (1). L’oraison se chante sans Dominus vobiscumh, avec la
conclusion breve6, recto tono, avec la finale /a re au
texte et a la conclusion7. Au temps pascal et pendant
Poctave du saint Sacrement, on ajoute alleluia au
verset Panem de ccelo.
8 3 . Apr6s la benediction, on peut chanter le psaume
Laudate Dominum, ou d’autres morceaux autorises,
meme en langue vulgaire, ou reciter des invocations
egalement en langue vulgaire; et cela, meme avant
que le saint Sacrement soit remis dans le tabernacle.

CH APITR E V
De la bfen6diction avec le ciboire.
84.
Au salut avec le ciboire, on n’expose pas le
saint Sacrement; on se contente d’ouvrir le tabernacle
O On tolerc, la ou d ie existe, la coutume de fairc des invocations
aprCs 1’oraison ct avant Ia benediction (5 . C . , / / m a r s / 8 y r , 3 2 3 ; ,
a d / ) . On peut lire une amende honorable avant le T a n t u m e r g o (cf. S.
C . , 3 / a o u t / 8 6 7, 3 / ? 7, a d S ) , ou faire une courtc exhortation |S.
C . , 1 4 d c c . / 8 S 3 , 3 5 q <), a d 2 ) .
o.
• ni.;,
cf. 23
'80-,

v .,
UI.U3 u n i , 0500, na i ; i.} juin 1900,
atl 10 > 2(j a v n * u)*8, S e n e n ., ad 3. — 1 S. C . ,
nov. iooo. i m i , ad 10. — 3
C ., 37 mars
3o;>5 . ad : . - J O r . H f . . I. II. c. v, n. o. ,a6.S’ 7 . "• ~ i, ; L ' 7 ":ars «8Si, 2986, ad 9 .

—

S. <- ., |S juillet i 885. 3938, ad 1.
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sans sortir lc ciboire' (i ). Cette fonction peut se ter
miner par la benediction avec le ciboire3.

ARTICLE PREMIER
OBJETS A PREPARER.

85. A la sacristie. On prepare : pour lc Pretre, un

surplis et une etolc blanche, et, si Ton veut mais ce
n’est pas obligatoire), une chape de meme couleur;
pour les Ceroferaires, deux flambeaux !.
A I’autel. On decouvre l’autel et Ton allume six
cierges*. Si Ton doit donner la benediction, on place
contre legradin une bourse blanche avec un corporal.
On met la clef a la porte du tabernacle ou sur I’autel.
S’il n’y a pas de Clercs pour porter des flambeaux, on
dispose deux cierges sur de grands chandeliers, un
de chaque cote, au bas des degres, un peu en avantL
A la credence. Si l’on doit donner la benediction,
on met le voile humeral blanc; il est alors obliga
toire 6.

ARTICLE II
CEREMONIES SPECIALES AUX MINISTRES QUI SERVENT
A LA BENEDICTION AVEC LE CIBOIRE.

86. Si la benediction avec le ciboire suivait immediatement la Messe, le PrGtre garderait la chasuble et
(1) On nc saurait toldrcr h c o u lu m c d’exposer le ciboire hors du
tabernacle, soit sur la table de l'autel ( S . C . , r 6 m a r s / X - t i , 'i 3 9 4 ,
ad r), soit s u r un tronc (B e n o i t X I V , I n s t i l . X X X , n . i g ; S . C . , 2,3 m a i

1 835, 2 - 2 . * , a d 4 ; 1 6 m a r s / S y ( i ,
ad 7 ; 1 6 f i v . r g o G , 4 / 8 0 , a d 2) .

33g4>

/ ; 2 S avril 1 9 0 2 , 4 0 9 0 ,

'Benoit XIV, Inslit. XXX, n. 11 , S. C., 3 t mai 1642,800; 16 mars 1876,
33qi , ad 1 . 16 janv. 1886, 365o, ad 1 et 4. to f6v. 1906, 4180, ad 3. — S. C.,
36 aout 1886, 3666; 3o nov. 1895, 3H7.2, aJ 3. — 1 Benoit XIV, Instil. XXX,
n. ; 3. — * S. C. E. U., 9 die. i Oo j . - * Gardellini, in Inst. Clem., '^6, n. 9.
- B S. C., 13 juillet 1883, 350j, ed t; is juillct 1893, 37O0, ud »; 2t fev. t8<)t>,
3888, ad 3.
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quitierait le manipule; pour la benediction, il recevrait
l ’humeral sur la chasuble
87. Le Pretre est assiste de deux Porte-Flambcaux
et d’ un autre Clerc; si Ton donne la benediction, il
peut y avoir un Thuri feraire \
88. A la sacristie, les Clercs se revetent du surplis;
le Pretre sc lave les mains, si c’est necessaire, et se
revet du surplis et de l’etole blanche. Il peut aussi se
revetirde la chape. Les Clercs lui aident a s’cn revetir.
89. Le Pretre fait avec les Clercs le salut a la croix,
et se couvre de la barrette; les Clercs le precedent a
l’autel. S’il porte la chape, deux Clercs, s’il est pos
sible, marchent a ses cotes en soutenant les bords de
cclle-ci. Le Pretre peut porter la bourse et la clef du
tabernacle, s’il n’a pas la chape.
90. En arrivant a l’autel, le Pretre donne sa barrette
au premier Clerc, et fait la genuflexion avec ceux qui
l ’assistent; puis ils s’agenouillcnt sur le plus bas
degrd, et font une courte adoration; les Cerofdraires
s’agenouillent sur le pave, en arriere, le Clerc depose
la barrette a la credence.
91. Le Pretre se leve et monte sur le marchepied;
il deplie le corporal, s’il doit y avoir benediction; il
ouvre ensuite le tabernacle et fait la genuflexion, puis
descend sans tourner le dos au tabernacle, et se met
a genoux sur le plus bas degrd.
92. Si Ton doit encenser, le Pretre s’incline mcdiocrement, se leve, met de l ’encens dans l’encensoir
sans le benir, s’agenouille, recoit l’encensoir, et encense le saint Sacrementde trois coups doubles, avec
inclination mediocre avant et aprcs; et il est assiste
du Thuriferaire et de l’autre Clerc.
93. On dit ou Ton chante les pri&res propres aux
circonstances, en observant ce qui est dit au chapitre
precedent. On termine par le Tantum ergo, le verset
et I’oraison (1); on encense une seconde fois si on
(1 II n est i as permis de donner la benediction sans la fairc preedder
du T a n t u m e r g o (S. C., 7 j u i l l e t /£76, J 4 0 - , a d /).*
* S. C M
1907, 4202, ad 1.

3833 , ad 3 . — JS. C . , ti sept. 1847, 2a 5 7 ; 5 juillet
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l’a fait au commencement; on observe ce qui est pres
ent pour la reposition, chap. in.
94. Si Ton ne donne pas la benediction, le Pretre
monte a l’autel apr£s l’oraison, fait la genuflexion et
ferme le tabernacle.
93.
Si Ton donne la benediction, le premier Clerc
va prendre l’hum^rai a la credence pendant l’oraison,
etle met au Pnhre 1 quand il s’est remis a genoux (i).
Le Pretre, ayant recu le voile, monte sur le marchepied, fait la genuflexion, prend le ciboire couvert du
pavilion et le pose sur le corporal; il prend, de la main
gauche couverte du voile, le ciboire par le noeud,
et le couvre de l’autre extrdmite du voile; ou bicn il
le couvre des deux extremites. Il donne la benedic
tion; apres quoi, il depose le ciboire sur le corporal,
ou bien le place directement dans le tabernacle, et
fait la genuflexion pendant laquelle le premier Clerc
lui ote le voile, qu’il reporte a la credence. S’il a
mis le ciboire directement dans le tabernacle, le
Pretre ferme la porte apres cette genuflexion; s’il l'a
depose sur l’autel, il le met dans le tabernacle, renouvelle la genuflexion et ferme la porte. Enfln, il
replace le corporal dans la bourse.
96. Le Pretre descend au bas des degres, fait
avec les Clercs la genuflexion sur le pave, re<;oit sa
barrette des mains du premier Clerc, se couvre, et
retourne it la sacristie avec les ceremonies d’usage.
(0 II n’est pas permis de se revetir du voile humeral des le commen
cement du salut et de le garden jusqu'au retour a la sacristie. On ne
doit sen servir que pour 1‘acte me me de la benediction.
1 S. C., i 3 juillet 1883, 3582, ad 1.
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DIXEIME PARTIE
DE L ADMIN I STRATI ON DES SACREMENTS
AUTRES FONCTIONS CONTENUES DANS
LE RITUEL

PREM IERE SECTIO N
DE ^ADMINISTRATION DES SACREMENTS
N

C H A P IT R E PREM IER

Des sacrements en g,en6ral.
1. Le prtUre charge d’administrer les sacrements
doit etre toujours pret a s’acquitter de cet office quand
il esi demands, soit le jour, soit la nuit, surtout s’il y
a necessite. II doit avertir ses paroissiens, aussi souvent que l’occasion se prdsente, de le faire appeler
toutes les fois qu’ils pourront avoir besoin de son ministere, sans avoir dgard a la difficulte des circonstances*1.
2. Avant d’administrer les sacrements, le Pretre
donne, s’il est possible, quelques instants a la priere
et a la meditation. 11 doit etudier les rubriques et
prevoir les ceremonies, s’il n’en est pas suffisamment
instruit2.
3 . Le Pretre doit toujours etre revetu du surplis et
de l’etole de la couleur requise. Pour le sacrement de
penitence, voir ce qui est dit ci-apr&s, chap. in. Le
rochet ne peut tenir lieu du surplis; les Prelats, Chanoines, et autres qui ont le privilege du rochet; ne
peuvent pas garder leur costume habituel3; mais ils
1 nit., lit. I. n. 5. — 1 Codex, con. -33 ; Hit., ibid., n. 0 . - 3 S. C., i 3 juin
1892, 3779, ud 8 cl 9; 2O nov. 1919, Dubio, I, ad 4.
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doivent prendre le surplis, cl peuvent garder le rochet
par-dessous. L ’usage de la chape, pour administrer
les sacrements, cst reserve aux Evoques excepte pour
le bapteme des adultes'i.
4. Dans l’administration des sacrements, le Pretre
est assiste d?un ou de plusieurs Clercs, selon le besoin
ou la circonstance. Ceux-ci doivent etre decernment
vetus, et, autant que possible, porter la soutane et le
surplis. 5. On doit veiller avccsoin a ce que tous les objets
qui servent dans Ladministration des sacrements soient
propreset decents.
6. Avant d’administrer un sacrement, le Pretre doit,
autant que possible, en expliquer la vertu, l ’usage,
Futilite, et indiquer la signification des ceremonies,
d'apres la doctrine des saints Peres et du Catechisme
romain *.
7. Les prieres doivent etre recitees distinctement,
pieusement, et a haute voix; et Lon doit apporter une
attention speciale aux paroles qui constituent la forme
des sacrements. Le Pretre ne doit pas avoir une trop
grande conhance en sa memoire, ni negliger de lire
sur lc Rituel. II doit faire les ceremonies de maniore
a edilier les assistants.
8. En allant remplir son ministcrc, le Pretre doit
se penetrer de ce qu’il va faire, et ne point s’cntretenir
de choses etrangcres. Dans Ladministration meme du
sacrement, il s’appliquera a apporter une attention actuelle, ou aumoins virtuelle, avec l’intention de faire
ce que fait l’Eglise.
9. II prendra bien garde de nerien exigerou deman
der, sous aucun pretexte, soit directement, soit indirectement, qui puisse le faire soupv'onner de simonie,
d’avarice, ou d’improbite. II peut accepter les offrandes
qu’on lui fait a titre d’aumone ou par devotion, suivantles coutumes locales et les ordonnances de l'Eveque7.
10. Hors lc cas de necessite, un Pretre ne doit pas1
1 Cf./W., m. I, n. 7; Ponti/., Appendix, Dc sacram. — ' ‘ Codex.«an
Hit., lit. t, n. i 3.
CEREMONIAL.

1.

www.obrascatolicas.com

5 ;8

PART.

X,

SECT.

I, C H A P .

II,

ART. I.

administrer les sacrements aux fideles d’urie paroisse
qui n’est pas la sienne, sans la permission du Cure de
cette paroisse ou de l’Ordinaire.
i i . Tous les Cures, et autres Pretres qui sont obli
ges d’administrer les sacrements, doivent avoir et
tenir avec soin les registresde bapteme, de confirma
tion, de mariage, de deces, et de Petat des ames'.

%

C H A P I T R E 11
Ou sacrem ent de bapteme (1).
ARTICLE PREMIER
REGLES

GENERALES CONCERNANT

CE ll AP TE M E -.

$ 1. De la matiere du sacrement de bapteme.

12. La matiere du bapteme est Peau veritable et naturellc; elle ne peut etre remplacde par aucun autre
liquide3.
1 3 . L ’eau qui doit servir pour le bapteme (sauf le*
cas d’urgente neccssite), est cellc des fonts baptismaux,
qui a <£te benite le samedi saint ou la veillc de la Pentec6te*. Celle qui a t benite le samedi saint doit
servir jusqu’a la veille de la Pentecote, et celle qui a
cte benite la veille de la Pentecote doit etre employee
pendant le reste de Pannee \
14. Si la quantite d’eau baptismale diminue au
6

6

(n On distingue 1" le bapteme sotennel; 2" le bapteme non solcnncl, ou prive. Le premier est administri avec tous les rites et toutes les
cerl monies presents par le Rituel ; dans le second, on se contente des
souls rites csseniicls, sans observer les autres ( C o d e x , c a n . y 3 y . i>). —
Hors le danger dc m»>rt ou le cas d h critiques adultes rebaptises sous
condition, le bapteme prive (l’ondoiement) ne saurait etre autorise
{C o d ex, can.
7 1 ; 73*). 2 ; cf. 5 . C., 17 j a n v . 1914, H c l l u n e n .;
24 j a n v . 1 9 1 1. V et’s a l i e n . , a d 3).
* Codex can. 470. Hit., m. j , c,
— * Hit., lil. it, c. 1 — 1 Codex, can. 737;
Kit., lil. 11. c. i, n . 3. — * Codes. can. 757 1 . Hit., ibul., n. 4. — S. C., 7 dec.
1844,2878*
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point qu’il soil a craindrc qu’elle ne vicnne a manquer, on y ajouie de l’eau ordinaire, mais en moindrc
quantite On petit faire ce melange plusieurs fois,
quand mcme, par suite de plusieurs melanges successifs, la quantity d’eau ajoutee surpasserait a la fin
la quantite primitive dc l’eau benite'.
15. Si l’eau baptismale venait a manquer completement, on pourrait en bcnir d’autre, mcme hors les
deux jours indiqucs3, comme il estdit ci-apres, seci. n,
ch. i.
16. Si beau baptismale est gelde, on doit la faire
degeler; si elle est trop froide, on peut faire chauffer
un peu d’eau naturelle non benite, puis la meler avec
de l’eau baptismale dans un vase prepare pourcela, et
s’en servir pour le bapteme, atin de ne pas nuire a
l’enfant.
§ 2. De la forme du sacrement de bapteme.

17. La forme du bapteme consiste en ces paroles :
Ego te baptizo innom ine Patris et F ilii et Spiritus
sah'cti(i). Elle est tout a fait necessairc, et il n’est permis d’y rien changer; ces parolesdoivent etre prononcees en mCme temps qu’on verse 1'eau.
18. Comme il n’estjamais permisde reiterer le baptenie, si Ton baptise quelqu’un sous condition, on
doit exprimer la condition de cette maniere : S i non es
bapti^atus, ego te baptizo in nomine P a tris, etc.
Cependant, on ne doit employer cette forme conditionnellc qu’avec prudence, et non sans avoir fait
soigneusement des recherches d’ou il resulie que probablement le bapteme n’a pas eu lieu
19. Quoique le bapteme puisse etre validement
contere soil par infusion, soit par immersion, soil par
aspersion, on doit, suivant l’usage, s’en tenir a la pre
miere ou a la seednde maniere, ou encore a un mode
qui les reunirait toutes deux, conformement aux
Ritueis approuvds des diverses Eglises'.
(1) On nedoil pas ajouicr a la tonne lc mol A m e n
3014 , ad 2 ).
1 Codex, Ciin.
Trident., pari,

it,

3 .—

D e lle r d t . — ' Codex, cun. “ ST,
n. 50. — * Codex} can. 758.

S . C .t u j u i n

iN:>.;,

— * CaU\h. Coin*
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20.
En baptisani par infusion, ondoit prendre garde
que Peau ne retombe de la tete de l’enfant dans les
louts; on la fait couler dans la piscine du baptistere,
oudans un bassin destine ala recevoir pour etre versee
ensuite dans la piscine du baptistere ou de l’eglise1.
$ 3. Du ministre du sacrament de bapteme.

21. Le ministre legitime ordinaire du bapteme
solennel est le Cure de la paroisse, ou tout autre Pretre
delegue par lui ou par POrdinaire. Sansdelegation, un
Eveque ne peut pas baptiser licitement hors de son
diocese; ni un Cure, horsde sa paroisse2. Mais le Cure
peut, dans sa paroisse, confererle bapteme meme aux
etrangers quine pourraient pas facilementetre bapti
ses dans leur propre paroisse !.
22. Le ministre legitime extraordinaire du bapteme
solennel est le Diacre. Mais celui-ci n’exercera son
pouvoirque pour une cause juste, et avec la permission
de POrdinaire ou du Cure. En cas de necessite, cctte
permission peut etre presumee *.
2 3 . 'Poutes les fois qu’un enfant ou un adulte non
baptise se trouve en danger de mort, mais dans ce cas
seulement, il peut etre baptise sans solennite par
toute person ne, ecclesiastique ou la'ique (meme, a
defaut d’autre, par un excommunie, un infidele ou un
heretique ’ , pourvu que celui qui baptise cmploie la
matiere et larorme(i) prescrites, e t q u ’il ait Pintention
de faire ce que fait PEglise. II faut alors, autant que
possible, prendre deux temoins, ou un toutau moins,
a fin de certifier ensuite la collation du bapteme1’.
24. Pour Padministration non solennclle du bapteme
en cas de necesssite, on doit, si Pon a le choix, preferer
un Pretre a un Diacre, un Diacre a un Sous-Diacre,
(i 1 n lalque administrant lc bapiC-me en cas de ne'cessitc peut, au
besoin, litre en l a ny ue vuUaire les paroles de la forme [ R i t . , Lit. I I , c . 1
>1. /2). — Un Pretre doit toujours les dire cn latin [ i b i d ., n . q ).
*
4 Codex, can#
1.
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un Clerc a un la'ique, un hommc a une femme (i , a
moins que la decence n’cxige le minist£re d’une femme
(2), ou que celle-ci ne sache mieux la maniere d’administrer ce sacrement'. Les Cures sont tenus de prendre
soin que les fideles, et sp^cialement ceux qui sont plus
souvent a rn^me de baptiser en cas de necessity, soient
bien instruits de tout ce qui est necessaire pour cela ’.
2 D .
Le pore ou la mere ne doivent pas baptiser leur
propre enfant, & moins que celui-ci ne soit en danger
de mort, et qu’il n’y ait personne autre pour lui conferer le bapteme3.
§ 4. Des parrains.

26. Conformement a la pratique tr£s ancienne de
l’Eglise, personne ne doit etre baptise solennellement
sans avoir, autant que possible, son parrain; la pre
sence d’un parrain, si Ton peut facilement en trouver
un, est meme demand^e pour le bapteme prive II ne
faut admettre qu’un parrain ou une marraine (3 ), ou,
tout au plus, un parrain ct une marraine & la fois \
27. Pour remplir validement l’otfice de parrain, il
faut: avoir ete baptise, jouir de 1’usage de la raison,
et avoir Tintention de remplir cet office; — 20n’etre ni
heretique, ni schismatique; n’avoir pas encouru, par
suite d’une sentence condamnatoire ou declaratoire de
crime, soit rexcommunication, soit une infamie de
droit, soit Pexclusion des actes legitimes ecclesiatiques, soit, s’il s’agit d’ un Clerc, la deposition ou la
degradation; — 3 ° n’etre ni le pere, ni la mere, ni
l’epoux de celui qui doit etre baptise; — 40 avoir ete
designd a cet effet soit par celui qui doit etre baptise,
soit par ses parents ou tuteurs, soit, a leur defaut, par
(1) « Nisi pudoris gratia deceat feminam potius quam virum bapti
zare infantem non omnimo editum » ( R i t . , t i t . I I , c . /, n . /,?).
(2) 11 n'est pas requis que la personne admise au parrainage soit de
mSme sexe que lc baptise (c/. C o d e x , c a n . 764).
(3) Autreinent, le parrain n'est pas ndeessaire pour lejbapteme reitero
sous condition { C o d e x , c a n . 7 63 ,1
1 Codex, can, 742, a. — a Codex, can, 743. — 3 CoJe.v, can. 742, 3. — *Codex,
can. 762, — 5 Codex, can. 764.
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I

lc ministre du bapteme; — 5° par soi-meme ou parun
procureur, tenir ou toucher phvsiquement pendant
J administration du bapteme celui qui est baptise; ou
bien, aussitotapres, lever celui-ci des fonts baptismaux,
ou le recevoir des mains du ministre1.
28.
Lesconditions requises,en outre, pour la 1iceite
du parrainage sont les suivantes : i° avoir atteint sa
quatorzieme annee, d moins que, pour un motif raisonnable, le ministre n’en decide autrement; — 20 bien
qu’on n’ait etc frappe par aucune sentence, n’avoir
pas cependant encouru, par suite d'un delit notoire,
Pexcommunication, l ’exclusion des actes legitimes, ou
une infamie de droit; n’etre ni interdit, ni un criminel public, ni infame d’une infamie de fait; — 3°savoir
au moins les elements de la doctrine chretienne; —
40 n’etre novice ou profes d’aucun institut religieux,
saul dans le cas d’urgente necessity et avec l’expresse
autorisation au moins du superieur lo c a l; — 5° n’etre
pas engage dans les ordres sacres, a moins d’une per
mission formelle de son propre Ordinaire".
29.
Sculs lc ministre et le parrain contradent avec
le baptise la parente spirituelle1. S ’il n’y a pas eu de
parrain a un bapteme prive, on en prendra un pourle
supplement des ceremonies; mais, dans ce cas, le par
rain ne contractera aucune parente spirituelle’. Quant
au bapteme reitere sous condition, it faut, autant que
possible, que le parrain du premier bapteme y assiste;
la parente spirituelle n’cxiste que si le parrain a etc
le meme dans Fun et dans l’autre bapteme '.
5. Du temps et du lieu
pour l'administratioii du bapteme.
}

3 o.

Les enfants doivent etre baptises le plus tot
possible; les cures et les predicateurs auront soin de
rappeler frequent men t aux lideles cette grave obliga-

’ 65. — * 1 o.lt\vt can. 766. — 1 ( oJex. can. 768. — 4 Codex,
CoJ<X, c.ia. 763. — * Co.hw. can. "70; i'xtech. Cove, '/>/•
34.
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31. Eq cas dc necessity, le bapteme prive pcui eirc

administro en tout temps et en tout lieu
32. Quoique lc bapteme solennel puisse etre confere
en tout temps, meme en temps d’interdit, surtout s’ il
v a urgence* (i), cependant il est deux jours dans
l’annee qui, d’apres la discipline ires ancienne de l’Egjjse, sont plus spdcialement destines a l’administration solennelle dc ce sacrement : ce sont les vigiles de
Paques et de la Pentecotc, jours ou se fait la benedic
tion de l’eau baptismale:> (2). Aussi convient-il, prim
cipalement dans les eglises metrppolitaines ou cathedrales, de reserver pour ecs deux jours le bapteme des
adtiltes4, et meme d’y renvoyer, s’il n1y a pas d’inconvenients, cclui des enfants n£s dans la huitaine prece
dent^''.
33. Regulierement, le bapteme solennel doit etre
administre* dans le baptistere d’une eglise ou d’un oratoij-e public0 (3 ), et non a domicile’ . Cette regie ne
souffre que deux exceptions : i° pour les enfants ou
petits-enfants des chefs d’Etat ou de leurs heritiers presomptifs, mais sur la demande formelle des parents;
2° lorsque, pour un motif serieux, l’Ordinaire a cru
pouvoir en conscience le permettre dans un cas extra
ordinaire*. Encore faut-il que, daps ces deux circonstances, le bapteme spit confere solennellement dans
loratoire de la maison 9, ou du moins, dans un autre
i) En temps d'interdit, on devrait supprimer tout eclat extericur,
commc le son des cloches, lc jcu de l’orgue, etc.
(2) Ces deux jours-la, cn elTet, il y a au canon de la Messe une allu
sion expresse a ceux qui viennent de reccvoir le bapteme, et cette allu
sion se renouvellc pendant toute le semaine suivante.
(3) Chaque fois que. en raison de la distance ou pour un autre
motif, il y a, pour cclui qui doit etre baptise, inconvenient grave a
venir ou a etre transports a 1‘eglise parojssiale ou a toute autre eglise
munie de fonts baplismaux, le Cure peut et doit lui conferer le bapleme dans quelque eglise ou chapclle voisine (meme depourvue de
baptistere), situee sur le territoire de sa paroisse [ C o d e x , c a n . 7 7 5 ).

Codex, c an. 7 7 1 .
3 7ii7 ., l i t . u, c. i, n. 3 7 .
3 Catech. Cone. Trident.part. II. n. Oo. - ' I b i d . , n . 3 6 ; Codex, c a n . 7 - 3 . — - t'.vr. Ep„ 1. I I , c. x x v i i .
n. if!. — 0 Codex, can. 773; c f .8. C ., r''r sept. 188K, 31*95. fld 1. —
Codex.
can. 776. 1. — * Codex, c a n . 7 7 6 , » c t 2. — 9 S. (* ., 17 j a n \ . 1 9 1 i, He I lumen. >
j 3 janv. 1914, Versalien,, ad 3.
*
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lieu convenable(i ), et avec de l’eau baptismale puisee
aux fonts d’une eglise1.
34.
Chaque dglise paroissiale, nonobstant tout sta1ut, privilege 011 usage contraire, doit posseder un
baptistere, sans prejudice, toutefois, du droit legitime
qu’auraient acquis d’autres eglises. Pour la commodite
des fideles, l’Ordinaire peut permcttre que, surleterritoire d’une paroisse, il y ait aussi des fonts baptismaux
dans une autre eglise ou dans un oratoire public7.
Ordinairement, le baptistere est situd dans leglise (2),
pres de la porte d’entree, en un endroit convenable,
cntoure d’une grille fermant a clef (3 ). Autant que pos
sible, on y met une representation du bapteme dc
Notre-Seigneur. La cuve des fonts doit £tre d’unc
matiere solide, et avoir un couvercle fermant a clef; si
la nature de la pierre le demande, elle est revetue interieurement d’une feuille d’etain ou de plomb. II fauten
plus une piscine, c’est-^-dire un recipient en pierre,
muni d’un conduit par lequel l’eau s’ecoule dans la
terre. A cet effet, la cuve des fonts peut etre divisee en
deux parties, dont l’une condent l’eau baptismale,
et l’autre est la piscine. Mais il est bien preferable, et
plus conforme k l'importance des fonts, que toute la
cuve soit destinee a contenir l’eau, et que la piscine
soit construite A l’dcart : dans le mur, par exemple (4).
(1) A defaut d’oratoirc, il faudrait disposer, dans une piece convena
ble de la maison, une table avec une image pieuse et des lumieres, de
facon a donner autant que possible h. cette piece l’aspect d'une chapellc
(E p h .

lit., l. 2 8 , p . / 3 /).

Suivant un antique usage, le baptistere peut aussi former un <?dicule a part, contigu a l’eglise. De fail, on voit encore en Italic des baptistcres de ce genre.
(3 ) La tradition et le symbolisme demandent pareillement que Ton
ne monte pas aux fonts baptismaux; on doit plutot y descendre. Par
consequent, il faut tout au moins eviter dc placer les fonts sur des
degres qui cn eleveraient la base au-dessus du sol de l'eglise.
(4) Ce serait etablir une disposition contraire A l’archeologie, a la liturgic, et incompatible avec la ccrcmonie de la bdnddiction de l'eau baptis
male que de transformer la cuve des fonts en piscine, et de meitre l'eau
baptismale dans une armoire, soit dans le mur, soit ailleurs : ce serait
fairc de l'accessoire le principal, et reciproquoment.
?.)

' Codex, can. "~o, >. — '* Codex, can. --4,
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§ 6. Des saintes Huiles
35. Le saint Chreme, et l ’ Huile sainte ou Huile des

Catechumenes, dont ont se sert pour le bapteme, doivent avoir ete bdnits par 1’Evequc le jeudr saint de la
meme annee, et il n’est pas permis, sauf le cas de vraie
necessity, de se servir des Huiles anciennes1.
36. Le Cure est done oblige de se procurer a temps
les saintes Huiles pres de son Ordinaire, par l’intermediaire d’un Pretre, ou, autant que possible, d’un
Clerc dans les Ordres saerds " (i). Quant a ce qui reste
des anciennes, il doit le bruler ensuite dans l’egiise,
soit en le mettant dans la lampe du saint Sacrement,
soit en imbibant du coton, auquel on met le feu et
dont on jette les cendres dans la piscine3.
37. S’il est a craindre que l’Huile bdnite ne vienne
b manquer sans qu’on puisse s’en procurer d’autre,
on y ajoute de l’huile d’olive non benite, mais en moindre quantity. On peut faire ce melange plusieurs fois,
quand meme, par suite de plusieurs melanges, la
quantile d’huile ajoutee viendrait a surpasser la quantite primitive de l ’Huile benite. Mais cela ne doit pas
se faire sans necessite4; il ne serait pas permis de ne
prendre qu’une petite quantite d’ Huile benite, avec
l’intention de faire ce melange ’.
38 . Le saint Chreme et l’Huile des Catechumenes
sont conserves dans des vases d’argent ou d’etain, bien
fermds. Ces vases doivent etre distincts, et porter une
inscription gravee enlettres majuscules (2), pour eviter
tome erreur. Pour l’usage ordinaire, on a des vases
plus petits, dans les mentes conditions que les pre(1) Retarder a desscin la distribution des saintes Huiles est un abus
(S. C., 1 6 d e c . 1 S s 6 f
ad 4).
(2) Rien n’est prescrit sur cette inscription; la plus commode est
celle-ci : CHR. (s. Chrisma); C A T . (Oleum Catechumenorum); INF.
(Oleum Infirmorum).
#

1 Codex, can. 734, 1. — J Codexy can. 73$; S. C., 3 i janv. 1896, 3879. — 3 Rit..
lit. nt c. 1, n. 34. — 4 Codex. can. 734, 2 ; S. C. O., 23 sept. 16Hi , Brcfs Jc Pie VI,
1 . 1, p. 33o. — ,J R i t tit. 11, c. 1, n. 3 3 ; S. C*, 7 dec. 1844, ^883, ad 3.3

33.
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miers; ils peuvent etre joints ensemble, et leur ouverture doit etre assez grande pour ou’on puisse y introd uire le poucc. On verse dans ces petits vases la
quantile de saint Chreme et d’Huile des Catechumenes dont on a besoin, et il est bon d’y rpettre du coton
qui s’inibibe de PHuile'.
3 q. Les vases qui contiennent les saintes Hqiles
doivent etre conserves cn un lieu special, propre, convenable, et ferine a clef. Ce peut etre a la sacristie, au
baptistere, ou a un autre endroit de Peglise, de prefe
rence presde Pautel, du cote de Fevangile ou de l'dpitre, dans une petite armoire pratiquee dans le rnpr;
on ne doit pas mettre un voile devani. Le Pretre pe
peut pas les conserver chez lui sans une raison serieuse
(par exemple, une grand distance entre Fegljsc et son
domicile), et sans la permission de son Ordinaire '.
40. Ceux-la seuls qui peuvent toucher les vases
sacres peuvent toucher les saintes Huiles. Lin laiqqe
qui ace privilege, doit, pour les toucheren public,etre
revetu de la soutane et du surplis. Aptant que possible,
les saintes Huiles doivent etre transporters pqr un
Ecclesiastique. On ne peut pas les expedier seules,
par la poste ou autrement.
N o t a . Tout ce qui est dit dans ce paragraphe, con
cerne aussi FHqile des infirmes. Celle-ci peut etre
benite par un Pretre qui en a obtenu du Saint-Si£ge
le pouvoir3.
ARTICLE II
OBJETS A P R E P A R E R 5 ,

41.
A la sacristie. On prepare pour le Pretre
un surplis, une etole violette (i) et un rituel; un
(1) Bicn que m o l e double, blanche d’un cote ct violctte de 1’autre.
soit permise, nous doqnons, suivant le Rituel et la pratique dc Rome,
la preference a l'emploi de deux etoles distinctes.
%

' Hit,, ibid., n. 3 s cl 3b. — 3 Cocft'x, can. -35 ; S. C ., t 6 d6c. 1836, 1650. ad
- • i' nil 1873.33:0. ad 5; 15 nov. 1800. 3- 3o. ad
3 Codex, can. 945. *—• 4 JW.
lit. it, C. 1, n. pi el suiv.
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ou plusieurs surplis pour le Glerc ou les Clercs.
42. Aux fonts baptism aux. Sur une petite table
coqverte d’une nappe, on met : les vases contenant
1'Huiledes Catechumenes et le saint Chreme, sur un
plateau; un vase contenant du sel en poudre, a benir
ou cjeja benit (j); une cuiller en argent ou autre m£tal, tr6s propre, et specialement destinee k verser Peau
sur la tefe du baptisd; un manuterge, pouressuyer la
tete de cclui-ci; un bassin, pour rccevoir l ’eau, si elle
ne tombe pas immediatement dans la piscine ; du co
ton, pour essuyer les onctions; une dtole blanche; de
lamie de pain et une serviette; une aigui&re ct un bas
sin, qui ne doivent pas servir a des usages profanes :
un linge ou voile blanc, pour mettre sur la tete de
1’enfant; un cierge. Ces objets, ainsi qu'un rituel.
peuvent restep habituellement aux fonts baptismaux,
dans une armoire destinee a cet usage. On tient pret
aussi, si e’est necessaire, un papier ou sont ecrits les
noms qu’on doit donner a Penfant.
ARTICLE III
CEREMONIES A O B S E R V E R PO U R EE P.APTKME
DES EN PANTS.

%

1. De la preparation a la c6remonie.

43. Le Pretre se rend a la sacristie, se lave les mains,
et se revet du surplis et de l’etoie violette (a moins
qu’il ne prenne celle-ci au baptisttire); le Glerc ou
les Clercs se rev£tent du surplis.
44. Le Pretre, portant le rituel, salue la croix de la
sacristie etse rend k la porte de Peglise, couvert de la
barrette s’il a l’etole, et precede d’un ou de plusieurs
Clercs. Les personnes qui ont apporte Penfant se tien- 1
(1) Le set qui sert au bapteme peut ctre bdnit d'avance: mais it doit
letre avec la formule speciale au bapteme (R i t t i t . 11, c. i , n . J q ). Ce
sel doit etre en poudre (5 . C., 3 o d e c . 1 8 8 1 , 3 :->3 5 , a d </). Si un Diacre
faille bapteme, un Pretre doit avoir beni le sel ($. C „ t o f e v . 1 S S S
3684 ).
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nent en dehors, ou sous le portique de leglise, au
seuil.
- . Le Pretre prend, s’i 1 ne les a deja pris, les renseignements qui lui sont necessaires : si l ’enfant est de
sa paroisse, quel est son sexe, s’il n’a pas ete ondoye,
quel estle parrain, quelle est la marraine; il donne a
ceux-ci, s’il en est besoin, les avis ndcessaires pour
assister a la ceremonie avec piete et bien repondreaux
interrogations; il demande le nom qu'on desire donner k l’enfant. Les Cures veilleront k ce que ce soit un
nom chre'tien; s’ils ne peuvent l ’obtenir, ils ajouteront
au nom impose paries parents(1) le nom d’un Saint,
et ils inscriront les deux sur leregistre des baptemes1.
4

5

$ 2. Depuis le commencement de la ceremonie jusqu'ct
l’introduction de l’enfant dans l’6glise.

46. La personne qui porte l ’enfant le prend sur le
bras droit; le Pretre se decouvre s' il etait couvert, et
commence les cdremonies du bapteme. Appelant l’enfant par son nom, il dit: N ., Quid petis ab Ecclesia
D ei?... etc. (2); le parrain ou la marraine repond aux
interrogations. Le Pretre peut faire les interrogations
en langue vulgaire, et le parrain ou la marraine peut
y repondre de meme, a la condition que le Pretre les
iasse d’abord en latin, et que Ton y reponde ou qu’il
y reponde lui-memedela meme faqon*.
' N o t a . Si Ton donne plusieurs noms, le Pretre ap
pelle l’enfant cette premiere fois par tous ses noms; il
fait de meme en versant l’eau du bapteme, et la derniere fois. Les autres fois, il l ’appelle par le premier
nom settlement.
47. Le Pretre souffle doucement trois fois surle vi
sage de l’enfant et dit une fois : E x i ab eo (ou ea3),
immunde spiritus... Il fait ensuite avec le pouce un
1) On ccarterait toutefois les n o m s im p ies (R it., lit. i, c. / , « . 54).
(2) Il serait bon que Ton remit au parrain o u a la marraine un carton
oil seraicni les questions et les reponses, en latin e t e n langue vulgaire.
' Codex, can. 761 ; Hit., lit. ti, c. i, n. 5^. — a S. C . S. 0 ., 34 raai 1882. 3 S. C.. i} juillet 1883, 3582. ad 2.
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signede croix sur le front, et un autre sur la poitrine
del’cnfant, en disant : Accipe signum ...
N ota . Dans toutes les prieres, on varie le genre
suivant le sexe de l’enfant. Le Clerc doit repondre
chaque fois qu’il y a lieu.
48. Le Pretre etend la main droite au-dessus de
latetede l’enfant apres l’avoir touchee, et d itl’oraison
Omnipotens... Pendant cette oraison, le Clerc prend
la serviette et le vase du s e l ; il se tient a la droite du
Pretre.
49. Apres Poraison, si le sel n’est pas benit, le Pre
tre en fait la bdnediction.
50. Aprds la benediction du sei, ou, s’il est deja be
nit, apres l’oraison Omnipotens, le Pretre en prend un
peu entre le pouce et 1’index, et le met dans la bouche
de l’enfant en disant: N ., A ccip e sal sapientiae... Le
Clerc presente la serviette au Pretre, qui s’essuie les
doigts; puis il remet le touten place.
51. Le Pretre dit P a x tecum; on repond E t cum
spiritu tuo. En disant l’exorcisme, il lait trois signes
decroixsur Penfant, aux mots In nomine Patris g^et
Filiis et Spiritus )%< sancti. Il fait, avec le pouce, un
signede croix sur le front de Penfant, en disant i f f hoc
signum sanctce crucis...
52. Le Prdtre etend la main droite au-dessus de la
tete de Penfant aprds Pavoir touchee, et dit Poraison
JEternam ac justissim am . ..
53. Le Pretre pose ensuite l ’extremite gau ch e1 de
l’ctole sur Penfant, et Pintroduit dans Peglise, en
disant: AC, Ingredere in templum D ei... Il se rend in
Pentree des fonts, et la personne qui porte Penfant
l’accompagne sa gauche. En s’y rendant, le Pretre,
le parrain et la marraine rdcitent ensemble, a haute
voix, le Credo et le Pater. Le Parrain et la marraine
peuventles dire en langue vulgaire; mais le Pretre les
ditenlatin2.
C

1 Mem. R i t . , tit. vi, c. 11, ‘‘ 5, n. 4. — a S. C., 3 o die. xn81, 3 5 35^ ad to.
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§ 3. Depuis l’introduction de Fenfant dans l’eglise jusqu'apres
l’onction de l Huile des Catechumenes.

54. Avant d’entrer dans Fenceinte dcs fonts, le Pr$tre, leur tournant le dos et avant
lui,
J If Fenfant
-/ devant
.
dit Fcxorcisme, et faittrois sitmes de croix sur 1 enfant,
aux paroles In nomine D ei Patris % omnipotentis, et
in nomine Jesu ► £< Christi F ilii ejus, Domini et ju
dicis nostri, et in virtute Spiritus 4 * sancti'.
55 . Le Pretre humecte son pouce’ avec sa salive,
et touche les oreilles puis les narincs de 1‘enfant, com
mendant par Ia droite. En touchant les oreilles, il dit:
Fphphela, quod est adaperire; en touchant les narincs:
in odorem suavitatis; il ajoute: Tu autem effugare,
diabole*...
5 6 . Le Pretre fait alprs a Fenfant les trois interroga
tions: N .y Abrenuntias Satana?? F t omnibus operibus
eju s?E t omnibus pompis ejus? Apres chacune, le
parrain ou la marraine repond Abrenuntio. Pendant
ce temps, le Clere prend Fampoule de FHuile des
Catechumenes, et du coton sur le plateau, et vient sc
placer a la droite du Pretre. Les personnes qui ont
apporte Fenfant, decouvrent un peu sa poitrine et ses
epaules.
5 p. Le Pretre prend, avec le pouce' (1), de FHuile
des Catechumenes, et fait sur Fenfant
deux onctions
1 1 MI
'
en forme de croix : la premiere sur la poitrine, la seconde entre les epaules; il dit en meme temps: Ego
te linio ► p oleo salutis in Christo Jesu Domino nostro... Le Pretre essuie avec le coton son pouce et les
deux onctions qu’il vient de faire. Le Clere depose
alors le plateau ou est FHuile et le coton, puis presente
Fetole blanche au Pretre.
1

(1) T ou tcs les onctions doivent etre faites avec le pouce, et la coutu m e de sc servir d’un petit bdton d a rg en t, appele s t y l u s ou v i r g u l a , ne
peut-ctre conservec. Le cas de necessite, c :est-a-dirc le danger reel de
contagion, peut seul en legitimer 1’usage ( S . C . , g m a i 1 8 ^ 7 , 3 o 5 i ,
a d 2 ; 3 1 a o u t / 8 7 2 , 3 2 7 6 , a d
1 , 3
e t 4 ; / 2 j u i l l e t 1 g o j , 4 0 7 7 , a d S).
' Rir.tii. ii, c. 3, n. 12 et suiv. — 1 S. C., a seni. 18-75, 3368, ad 3. — 3
ibid. — * S. C., o n>ai 1857» 3051, ad 2.
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§4. Deluis i'onction de 1 huile ties Catechuraenes
jusqu’i la fin de la c6remonie.

I :8. Lc Pretre quilte l'eiole violeite, la donqe au
Clerc, re^oit et met Petole blanche; le Clerc depose
, fetolc violette.
5q. C'est & ce moment settlement que le Pretre
lintre aux fonts baptismaux1, avec le parrain, la
marraine, et la personne qui tieni Penfant. II lait a
enfant les trois interrogations : AC, Credis in Deum
[ Patrem...? Credis in Jesnm C hristum ...? Credis in
tyiritum sanctum...? Apres chacune, le parrain ou la
marraine repond Credo.
j 60. Le Pretre dit a l’enfant : N ., Vis baptizari? Le
‘ parrain ou la marraine repond Volo. Pendant ce
* temps le Clerc prend la cuiller pour verser l’eau, et le
manuterge pour essuyer Penfant; il se tieni a la
droite du Pretre. On decouvre latete de Penfant.
61. On tient alors Penfant incline, le visage en bas,
au-dessus du vase destine a recevoir l’eau (i), ou audessus dc la piscine du baptistere; le parrain et la
marraine le soutiennent ou le touchent. Le Pretre,
ayant pris de l’eau baptismale, en verse trois fois, en
orme de croix, sur le sommet de la tete de Penfant,
xartantau besoin les cheveux avec la main gauche;
jilditen me me temps : N ., E go te baptizo in nomine
Putris ► J et F ilii
et Spiritus >$<sancti. II verse Peau
lapremiere fois en disant in nomine P a tris, la seconde en disant et F ilii, la troisieme en disant et
Spiritus sancti; il rend ensuite la cuiller au Clerc. Le
Iparrain ou la marraine essuie la tete de Penfant avec
le manutergeL Le Clerc depose le tout, prend Pampouledu saint Chreme et le coton sur le plateau, et se
tient a la droite du Pretre.
N ota . r° Si Pon doute que Penfant ait ete baptise,
v

(i]Ce vase cst placf, ou sou ten u par le Clerc. pres ties fonts.
iUm. HU., Jit. vi, c. it, •’ 5, n. <> et 7; cf. Rit., tit. 11, c. 4.0. 3" ; Pont., Rit.
fToiduh. bapt. — 3 Murtinucci.
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on le baptise sous condition en disant : iV., Si non es
bapti^atus fou baptizata), ego te baptizo in nomine Pa
tris ^ et F ilii et Spiritus ^ sancti.
N o t a . 2" Dansles pays ou Ton baptise par immer
sion, Je Pretre prend seul Penfant, et, avec precaution,
plonge trois fois le sommet de sa tdte dansl’eauen
prononcant les paroles sacramentelles; il le remet ensuite au parrain et a la marraine \
62. Ensuite, le Pretre prend du saint Chrome avec
le pouce, et dit Poraison Deus omnipotens...; aux
mots Ipse te liniat Chrismate salutis, il trace un
signede croix sur le sommet de la tote de Penfant'non
surle front); puis il dit P a x tib i; on repond Et cm
spiritu tuo. Le pretre essuie avec le coton ses doigts
et l’onction qu’il vient de faire. Le Clerc depose le
plateau, et apporte le voile blanc, ainsique le cierge
allume. Le Pretre met le voile sur la tete de l’enfant
en disant : Accipe vestem...; il met ensuite le cierge
dans la main droite du parrain ou de lamarraineen
disant : Accipe lampadem...; il ajoute: N., Vadein
pace...
6 3 . Le Pretre donne les avis prevus dans le Rituel:
puis il s’essuie les doigts avec la mie de pain etse
lave les m ains; enfin il retourne a la sacristie comme
il en est venu. Il a soin d’ecrire aussitot, dans la
forme prescrite, Pactc du bapteme sur le registre de
la paroissePOn jette Peau du bapteme dans la piscine,
si elle n’y a pas could, et celle avec laquelle le Pretre
s’est lavd les mains; puis on remet chaque chose en
place, et Pon ferme le baptist&re.
N o t a . Si le Clerc est dans les ordres sacros, c’est
lui qui essuie les onctions faites s u r l’enfant.

A R T I C L E IV
CEREMONIES SPECIALES AU B A P T E M E DE PLUSIEURS
ENFANTS.

64. On a soin d’dcrireles noms de chaque enfantsur
Hit., tit. ut c. 2. n. 20 ct 21; Mem. R i t tit. vif c. n, £ 5 f n. 10. — 2 Ril*t

lit. it, c. 3, n. 34.
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un papier, que le Pretre aura sous les yeux, afin de
pouvoir les dire sans confusion quand il lefaut. S’ils
sont de different sexe, les enfants du sexe masculin
sontplaces Ala droite du Pretre, ceux du sexe fcminin asa gauche, et Ton commence toujours par les
premiers. On dit au pluriel et au genre convenable,
c’est-d-dire au masculin si tous les enfants ne sont
pas du sexe feminin, toutes les formules qu’il n’est
pas necessaire de repeter pour chacun.
65. A la porte de l’eglise, le Pretre, ayant devant
lui le premier enfant, lui fait les interrogations iV.,
quid petis ab Ecclesia D ei, etc., puis les trois insuf
flations, les signes de croix sur le front et la poitrine,
avec les formules prescrites, jusqu’a l’oraison Preces
nostras exclusivement.
66. 11 repete les memes paroles et les memes cere
monies pour le second enfant, et ainsi de suite. II dit
alors l’oraisonPreces nostras au pluriel. Cette oraison
finie, le Pretre touche, de la main droite etendue, la
tete de chaque enfant sans rien dire; puis, tenant la
main etendue vers tous, il dit au pluriel l’oraison Om
nipotens sempiterne Deus. Ensuite, iTmet du sel dans
la houche de chacun, en disant chaque fois 2V., accipe
sal..., et ajoutant P a x tecum.
67. Il dit alors au pluriel l’oraison D eus patrum
nostrorum, puis l’exorcisme, faisant les signes de
croix sur tous a la fois. Ayant dit E t hoc signum
sanctce crucis quod ?ios fronti eorum damus, il fait
avec lc pouce un signe de croix sur le front de cha
cun, et continue tu maledicte, etc. Ensuite, le Pretre
touche la tete de chaque enfant sans rien dire, puis,
tenant la main etendue vers tous, dit au pluriel Poraison JEternam ac justissim am .
68. Apres cette oraison, il pose Pextremite de Pdtole
sur le premier enfant, et les parrains des autres en
fants touchent l’extremitd de l'dtole; ou bien le parrain du premier enfant donne la main au parrain suivant et ainsi de suite. Shi y a des enfants de different
sexe, le Pretre fait la meme chose et en meme temps
pour ceux du sexe masculin avec l’extremite droite,
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ci pour ceux du sexc fdminin avec I’extrdmitd gauche
dc J'etole. II dii N. N .. ingredim ini, e tc .; tous les parrains recitent en me me temps Credo et Pater.
69. Le Pretre dit au piuriel l’exorcisme avant d’entrer aux fonts. Apres quoi, avec le pouce humectc de
salive, il touche les preilles et les narines de chaque
enfant, en disant chaque fois la formule correspondante. II fait ensuite au premier les interrogations A7.,
abrenuntias Satana*. etc., puis les deux onctions de
THuile des Catechumenes avec Ja formule Ego tc
linio..., essuyant les onctions aussitot apres. II fait
de meme pour chaque enfant; puis il s’essuie le
pouce. change d'etole et entre aux fonts.
70. Le premier enfant etant presente, le Pretre lui
fait les interrogations N ., credis in Deum? etc. A7.,
vis baptizari? puis le baptise, lui fait Ponction du
saint Chreme, lui met sur la tete le linge blanc, donne
au parrain le cierge, avec la formule presente pour
chaque action, et ajoute N ., vade in pace, etc. Il renouvelle les memes ceremonies pour chaque enfant,
en commendant a N .%credis in Deum?
ARTICLE V
C ER EM O N IE S A O B SE R V E R

POUR

LE

BAPTEM E

DES A D U L T E S .

£

\.

De la preparation

k

la c6r6monie.

71. Il convient que les adultes soient baptises par
l’ Eveque ou par son delegue1. On doit observer avec
soin tout ce qui est prescrit dans le rituel sous le titre
De baptismo Adultorum , et aucune raison nc peut
en dispenser. On ne peut pas baptiser les adultes avec
les ceremonies du bapteme des enfants, meme dans
les pays ou ces baptemes seraient frequents et les
Pretres peu nombreux '. Toutefois, POrdinaire peut,
pour un motif grave et raisonnable, autoriser les
Codex» c a n . 7 4 b —

5 S , < < 7 raai 1857, 3051 . ad 3.
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ceremonies du bapteme des enfanis pour le bap'j limedes adultes L
j *2. En plus des objets necessaires pour le bapteme
hesenfants, on prepare la robe blanche pour le neophvte. Le Pretre peut se revetir de la chape violette,
;; plus tard de la chape blanche, outre le surplis et
lletole. 11 est assiste de plusieurs C lc r c s '; ceux-ci
Iripondent aux prieres routes les fois que ce n’est pas
| ni Catechumene de le faire. On allumc six cierges ait
•I jrand autel.
■ \ Cette ceremonie doit avoir lieu le matin, an
tique possible; car il est tres convcnable que le
. prctre et le neophyte soient a jeun.
2. Des prieres qui precedent les ceremonies du bapteme.

*4. Le Pretre, s’dtant lave les mains et revetu des
;rnements, precede du Clerge s’il y en a, et accom?jgnedes Clercs, se rend au grand autel. En y arriraiit. il donne sa barrette au Ceremoniaire, fait la
reverenceconvenable avec les Clercs, et tous se mettent
igenoux sur le plus bas degre. Un Clerc donne le
rituelau Pretre, et lesautres prennent aussi des livres.
p. Apr^s quelques instants, on se leve, et le Pretre
Jit. en se signant : Deus in adjutorium; on repond :
Domine ad adjuvandum, etc. 11 commence ensuite
lantienne Effundam, et Lon recite alternativement
espsaumes, pendant lcsquels on reste debout. Quand
Issont termines, on repete Pantienne, et le Pretre
lilies prieres et les oraisons. Pendant ce temps, le
Catechumene se tient debout hors du seuil de Peglise.
3. Ceremonies du bapteme jusqu’apres la tradition du sel.

76. Apresles oraisons, le Pretre se rend a laporte de
eglise, prdeede du Clerge et accompagne des Clercs.
77. Arrive a la porte, le Pretre s’arrete en face du
iatcchumene, et le Clerge se place a ses cotes; il se
J^couvre et donne
J • sa* barrette
>» if; au
* ; Ceremoniaire. Il s’airesseau Catechumene : Quo nomine vocarisP celui\

' M ex

can. -55, —

JR it..

tit. 11, c. 4.
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ciditson nom, c’est-a-dire le nom qu’il veut prendre,
le Pretre continue les interrogations, qui se font toujours en latin; le Catechumene y repond de memc.
78.
Apres les interrogations, le Pretre souffle d’a
bord trois fois sur le visage du Catechumene, etdit
une fois E x i ad eo, etc.; puis il souffle unefoisen
forme de croix sur le visage du Catechumene, etdit:
N ., Accipe Spiritum bonum per istam insufflationem...
P a x tib i; le Catechumene repond : Et cum spiritu
tuo. Le Pretre lui fait ensuite, avec le pouce, un signe
de croix sur le front et la poitrine, en disant : .Y.,
Accipe signum... Les mots horresce idola, respue si
mulacra se disent seulement au bapteme d’un Cate
chumene converti du paganisme ou de Pidolatrie. Si
e’est un juif, on dit horresce Judaicam perfidiam.
respue Hebraicam superstitionem. Pour un mahonictan, on dit horresce Mahumeticam perfidiam, respue
pravam sectam infidelitatis. Si e’est un heretique, il
faut dire horresce haereticam pravitatem, respue nejarias sectas impiorum A7., en designant la secte dontle
Catdchumene faisait partie L
79. Apres Poraison T e deprecor, le Prthre fait,
avec le pouce, un signe de croix sur le front, suries
oreilles, sur les yeux, sur les narines, sur la bouche,
sur la poitrine, sur les epaules du Catechumene; pour
les oreilles, les yeux et les narines, il commence par
le cote droit; il fait ensuite un signe de croix sur tout
le corps du Catechumene, sans le toucher. En faisant
ces signes de croix, le Pretre recite les formules prescrites.
80. Apres Poraison Deus qui humani generis, le
Pretre pose la main droite sur la tete du Catechumene
et dit Poraison Omnipotens sempiterne Deus. Pendant
cette oraison, un Clere prend le vase du sel et la ser
viette, il se tient a la droite du Pretre. Si le sel n’est
pas benit, le Pretre en fait alors la benediction.
81. Apres la benediction du sel, ou, s’il est^eja
benit, apres Poraison Omnipotens, le Pretre en prend
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$ pcu cntre le pouce ct l'index, ct le met dans la
nuche du Catechumene, en disant : N ., Accipe sal
<j»,ienticv...; il s’essuie lcs doigts et ajoute P a x tib i;
>Catechumene repond E t cum spiritu tuo.
X o t a . Avant de lui mettre le sel dans la bouche, si
:Catechumene est paien, le Pretre dit l’oraison Dotinesancte Pater omnipotens...
;! 4. Depuis la tradition du sel jusqu’a l’introduction
du Cat6chum6ne dans l’eglise.
82. Apres l’oraison D eus patrum nostrorum, on fait
uneceremonie dont les prieres sont differentes selon
(ju’ils’agit d’un homme ou d’une femme.
83. Au bapteme d’un homme, le Pretre dit au Cavchumene: Ora, electey flecte genua et die Paler
mter. Le Catdchumcne se met a genoux et recite le
Paler, sans ajouter Amen a la hn. Quand il a lini, le
Pretre lui d i t : Leva, comple orationem tuam et dic
\mn. Le Catechumene se leve et dit Amen. Le Pretre
iit alors au parrain (ou a la marraine) : Signa eum; et
ni Catechumene : Accede. Celui-ci s’approche, et le
parrain (ou la marraine) lui fait, avec le pouce droit,
insigne decroix sur le front, en disant : In nomine
Patris et Filii ct Spiritus sancti. Le Pretre fait ensuite
unsigne de croix sur le front du Catechumene, en
pronon^ant les memes paroles, lletend alors la main
ilroite sur lui, et dit l ’oraison Deus Abraham... Puis
1dit 1’exorcisme E rg o maledicte diabole.... aux mots
•ignumsanctae crucis, il fait, avec le pouce, un signe
iecroix sur le front du Catechumene. Le Pretre dit
une seconde fois Ora, electe..., et Ton repete les
memes ceremonies; il dit l’oraison D eus immortale
presidium et Texorcisme A udi maledicte Satana. Le
Pretre dit une troisieme fois Ora, electe..., et Lon re
pute encore les memes ceremonies; il etend la main
droite sur lui, et dit Pexorcisme E x o rcizo te, immunde
spiritus, le benissant aux mots In nomine Patris ► !< et
Filii ^ et Spiritus ► £<sancti. 11 repete ensuite 1’exordsme Ergo maledicte diabole ’ .
M., tit.ii* c. ivf n.

ct sui\.
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84. Au bapteme d’une femme, le Pretre dit: 0 /<t,
electa... On observe alors lout ce qui est indique au
numero precedent, saufles oraisons ct Jes exorcismes,
qui sont differents, eien rapport avcc Ja condition dc
la femme, par laquelle le peche est entre dans le
mondc.
8 5 . Aprescette ceremonie, le Pretre, avant Ja main
droite etcndue sur la tete du Catechumene, dit l’oraison sEt'ernam ac justissimam.
\\

5. Depilis l'introduction du Catechumene dans 1'dglise
jusqu'apres l'oiiction d el’Huile des Catechum&nes.

86. Apres Toraison sEternam ac justissimam, le
Pretre prend, de la main gauche, le Catechumene par
1c poignet droit, ou lui fait tenir l ’extremite gauche
de Tetole si c’est une femme, il lui fait tenir Tetole .
II Tintroduit ainsi dans Teglise, en disant : N.f In
gredere in sanctam ecclesiam D ei...
87. Le Catechumene, etant entre dans Peglise, se
met a genoux, se prosterne sur le p a v e et le baise*. II
se leve ensuite, et le Pretre recite avec lui lesymbole
des Apotres et Toraison dominicale, en se rendanta
Tentrce des fonts, le Pretre tenant le Catechumene on
celui-ci tenant Tetole, comme pourentrer. Le Catechu
mene peut reciter le Credo et le Pater en langue vulgaire; mais le Pretre les dit en latin.
88. Ensuite, le Pretre impose la main sur latete
du Catechumene, et dit Texorcisme Nec te latet. Le
Pretre humecte son pouce avec sa salive, et touche
les oreilles puis les narines du Catechumene, cn
commencant par la droite. En touchant les oreilles,
il d i t : Ephpheta, quod est adaperire ; en touchant les
narines: in odorem suavitatis; il ajoute : Tu autem
effugare, diabole...
89. Le Pretre interroge le Catechumene : Quis vo
caris.' Le Catechumene dit le nom qu’il veut prendre.
Le Pretre lui lait les trois interrogations : N., Abrc/ir.C? u i . tu c. i \ f n. 2m .
1 Martinucci, 1. IV, c. m. n. , 5.

B arru !V a !J tf < a l u l u o . — ^ Hit., ib id ., n.
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nuntias Sdtance? E t omnibus operibus ejus ' Jit om
nibus pohipis ejiis? Apres chacune, le tatechumene
rdpondAbrenuntio. Pendant ce t^mps, un Clerc prend
l’ampoule de PHaile des Catcchumenes et le coton
sur le plateau, ct se tient a la droitedu Pretre. Le
Catechumene decouvrc un peu sa poitrinc et ses
epaules*, aide par son parrainou sa marraine.
90. Le Pretre prend, avec le pouce, de l’ Huile des
Catechumenos, et lui iait deux onctions en forme de
croix :1a premiere sur la poitrine, et la seconde entre
les epaules, en d isa n t: E g o te linio oleo salutis...
Pax tibi; le Catechumene rdpond E t cum spiritu tuo.
Le Pretre essuie, avec le coton, son pouce et les onctions qu’il vient de faire. Le Clerc depose Phuile et le
coton; un autre apporte l’etole blanche, et la chape
blanche si le PrcHre s’en sert. Lc Pretre, ayaht essuye
lesonctions, dit : E x i, immunde spiritus...
§6. Depuis l’onctionde 1’Huile des Cat6chum6nes
jusqu’a la fin de la Ceremonie.

ot. Ensuite, le Pretre quitte les ornements violets,
les donne aux Clercs, qui les deposent, et prend Letole
blanche, avec la chape de mdme couleur s’il s’en sert.
92. Le Pretre entre alors aux fonts baptismaux; ilse
tourne vers le Catechumene et lui dit : Quis vocaris?
Le Catechumene dit le nom qu’il veut prendre. Le
Pretre lui fait les trois interrogations : N .. Credis in
Deum Patrem... ? Credis in Jesum Christum ...? Credis
et in Spirilumsanctum... ? Apr6s chacune, le Catechu
mene repond C redo1. Le Pretre lui dit : N ., Quid
petis? Le Catechumene repond : Baptismum. Le
Pretre ajoute : Vis baptizari? Le Catechumene dit :
Volo. Pendant ce temps, un Clerc prend la cuiller
pour l’infusion de l’eau baptismale, ainsi que le linge
pour essuyer la tete du Catechumene.
t)3. Celui-ci, ayant la tetc nue et le cou decouvert,
sepenche au-dessus du vase destine a recevoir l’eau,
ou au-dessus de la piscine du baptistcre. E11 memo
! Bit,, ibid», n. jO.
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temps, le parrain ou la marraine, ou tous deux s’il
y a unc marr&ineet un parrain, mettent la main sur
ses epaules. Le Pretre, prenant de l’eau baptismale,en
verse trois fois en forme de croix sur la t£te du Cate
chumene1, ecartant au besoin les cheveux avec la main
gauche, et dit en meme temps : N .,E g o te baptizo in
nomine Patris >J<, et F ilii
et Spiritus sancti >i<. H
verse l'eau la premiere fois en disant in nomine Patris,
la seconde en disant et F ilii, la troisieme en disant et
Spiritus sancti; il rend la cuiller au Clerc*. Le parrain
ou la marraine essuie la tete du baptise3. Le Clerc
remet chaque chose en place, un autre prend le
plateau avec l’ampoule du saint Chreme et le coton.
N ota. Si Ton baptise sous condition, on d it: Ar.,
S i non es bapti^atus (ou bapti^ata), ego tc baptizo in
nomine Patris
et F ilii >%, et Spiritus
sancti\
94. Le Pretre prend, avec le pouce, du saint Chreme,
dit Deus omnipotens..., et trace un signe de croix sur
le sommet de la tete du baptise en disant : ipse te
liniat ^ Chrismate salutis; il ajoute P a x tecum; le
baptise repond E t cum spiritu tuo. Alors, il essuie
son doigtet l ’onction qu’il avait faite; le Clerc deposele
plateau; un autre apporte le linge blanc avec la robe
blanche.
95. Le Pretre met le linge blanc sur la tete du bap
tise et lui donne la robe blanche en disant: Accipe
vestem... Le neophyte est revetu de la robe blanche
par-dessus ses habits ordinaires. wUn Clerc apporte le
ciergeallumeL
96. Quand le baptise est revetu de la robe blanche,
lc Pretre lui met dans la maindroite lecierge allume,
en disant : A ccipe l a m p a d e m il dit ensuite : iV.,
Vade in pace...
N ota. Si un Lcclesiastique dans les ordres sacres
est present, e'est lui qui essuie les onctions faites sur
le Catechumene.
97. La ceremonie terminee, le Pretre s'essuie les
doigts avec de la mie de pain et se lave les mains; puis
Kit., ibid., p . 39. — ; Bamifmldu — 1 Martinucci. — 4
• Hit., ibid., n. 43.
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il reiourne a la sacristie comme il en est venu.
08. Les Clercs jettent dans la piscine 1’eau du
bapteme, si elle n’y a pas coule, et celle avec laquelle
lePretre s’est lave les mains; puis ils remettent chaque
chose en place et ferment le baptistere.
N o t a . i ° Si, en raison du ires grand nombre de neo
phytes, comme il peut arriver en pays dc missions,
il n’est pas possible d’observer pour le bapteme de
chacun toutes les ceremonies prcscrites, on baptise
plusieurs neophytes ensemble. Mais on ne peut
omettre les ceremonies que dans un c a s d ’urgente ne
cessite'.
2° Pourle bapteme de plusieurs adultes, on observe
ce que prescrit le rituel, et ce qui est dit pour le
bapteme de plusieurs enfants, art. iv, surtout au sujet
de celles des ceremonies communes a tous, et de celles
qui sont particulieres a chacun. Toutes les interro
gations se font inviduellement; toutes les ceremo
nies Orate E le cti... etc., sont communes. Le Pretrc
a soin, lorsqu’il faut imposer la main, de toucher
d'abord la tete de chacun, puis de tenir la main etendue vers tous en disant Poraison.
ARTICLE VI
DE I . OMISSION

DCS C E R E M O N IE S DU H A PTEM E,

ET DE EA MANI&RE DE LES SUPPLIER.9

99. Toutes les l'ois qu’ un enfant ou un adulte non
baptise se trouve en danger de mort (i), on le baptise
sans les ceremonies, en observant seulement, si lc ministre n’est ni un Pretre ni un Diacre, ce qui est strictement necessaire a la validite du sacrement1, avec,
autant que possible, l’assistance d’un ou dc deux temoins\
( i ) L ’O r d i n a i r e , u n d e h o r s d u d a n g e r d c m o r t , n e p e u t
d’a d m i n i s t r e r c e s a c r e m e n t d ’ u n e m a n i e r e n o n s o l e n n e l l e
e x c e p t e q u a n d il s a g i t d e s h e r e t i q u e s a d u l t e s a u x q u c l s
doit c t r e d o n n £ s o u s c o n d i t i o n [Codex, can. ~><), 2 : c f. .S.

pas perm ettre
to u privee),
le b a p t e m e

C

2 7 avrtt

/ 8 8 7 , 3 4 r 8).

'Codex, can. 750. 1. — ’ Codex, can. 742, t.
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i oo. Si 1c bapteme a cite administro de cette marilere
par Lin Prctre ou nn Diacrc, celui-ci, s’il lo pout, lait
immcdiatcmcnt I’onciion da saint Chrome, puis met
le linge blanc et donrie lc cierge, avec les formules
prescrites S i l ’on so trouve dans Peglise, le Pretreou
lc Diacre suppleo immcdiatement quand Petat decelui
qui a etc baptise le permct, les ceremonies omises.
On les supplee plus tard, si le bapteme a etc confere
a la maison, ou si Petat du baptise n’a pas permis de
les suppleer aussitot2.
ioi.
Pour suppleer les ceremonies du bapteme sur
un enfant, on observe ce qui est indique ci-dessus
pour le bapteme des enfants, sauf quclques exceptions.
Les oraisons Omnipotens sempiterne Deus..., Deus
patrum nostrorum..., jE ternam ac justissimam... sont
modifices, et se disent de la maniere indiquee dans le
rituel pour cette ccrcmonie. On omet Pintcrrogation
Vis baptizari, et la forme du sacrementL

C H A P I T R E III
Du sacrem en t de penitence.
102.
En regie generale, lc sacrement de penitence
doit etre administro dans Peglisc ou dans un oratoire
public ou quasi-public, et au confessionnal' i). Onnc
doit confcsscr les femmes aillcurs, que dans un ca>s de
veritable necessite ou pour une raison d’infirmite, et
en observant les regies de prudence indiquees par
POrdinaire1. II est permis de confessor les hommes
dans les appartements". S ’il fait nuit pendant que le
Oi I.cs motifs que I on petit avoir de confcsscr ccrtaines personnes
hors de lYglise dependent de lusa^e; il faut en ccla
conformer aux
urdonnancos diocdsaincs*
1 CoA?.v, .un. 759, t ; M L, tiun, c. u%n. ;n. — ’ < o J c x an. 709, 3. — K t L ,
tii.in /r;J. — 'CoJtXycun. 908. Uit.. tin, m, c . i i n.7
E. — • C o d t X f can. 910. —
* C i ’J i'. V ,

t a n . «IIQ ,

-•
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prctre entend les confessions, il doit y avoir de la In
niiere pr&s da confessionnal.
103 . Le confessionnal doit ctre place dans un endroit
ala vue de tout le m o n d e 12(i). L/entree se trouve cn
avant, avec une pone fermant a clef; cette porte n’est
pleine qu’a mi-hauteur. En dedans est un siege pour
le Confesseur, avec des accoudoirs de chaque cote .
Le Confesseur doit etre separe du penitent par une
plaque de metal percde de petits trous, ou par une
grille serree'. Au-dessus de Tagenouilloir du penitent,
on met ordinairement une image du crucifix. Suivant
1'usage, on pent disposer le confessionnal de maniere
que le Prctre entcnde les confessions alternativement
de chaque cote.
104. Le Confesseur doit ctre revetu du surplis et
de l’etole violette. Cela est obligatoire pour coniesser a l^glise'. On pourrait, avec des raisons, se
dispenser du surplis et de l’etole pour entendre les
confessions hors de l’eglise; mais il est toujours
preferable d’ayoir au moins Letole (a).
105 . Le Confesseur est assis; il peut ctre couvert de
la barrette. Le penitent est a genoux. Celui-ci fait le
signe de croix, et recite le Confiteor en latin 011
en langue vulgaire. Il peut se contenter de dire Con
fleor Deo omnipotenti et tibi Pater (3 ). Il fait ensuite
(1) Le confessionnal a s im p le m c n t pour but cie separer le confesseur
du penitent, mais non de soustraire f u n et fa u tre ii la vue des fideles.
II importe done d ’exclure les rideaux, La plaque percee a trous, ou la
grille. ne doit pas permettre de distingucr les personnes au travers.
(2) L ’usage d’entendre les confessions avec le surplis, sans etole, est
contrajre aux regies liturgiques; c e lu id e nc pas prendre fd to le p o u r les
confessions a l’eglise n e p e u t pas etrejeonserve (5 . C\, 7 dec. / 8 4 4 , i*$ S v.
ad 2). Avoir le to le sans le surplis n’ost pas moins oppose aux princi
pes, pour les seculiers. Les Pretrcs doivent porter I’StoIe sur le sur
plis, et, s’ils sont Rcgulicrs, moines ou mendiants, sur 1‘liabii de leur
Ordre.
{? 11 est d’usagc, en certains pays, que le penitent d em a n d e d'abord
la benediction du Preire, par ces paroles : Bh'nedic inihi P a ter, quin
peccavi, en latin ou cn langue vulgaire; et lc Prctre bdnit le pdnitent
par cette form ule : Dominus sit in corde tuo el in In hi is tuis. ut rite con
fitearis omnia peccata tua : in nomine Patris, et F ilii, et Spiritus sancti.
Un autre usage consiste a partagcrle C onfiteor; le penitent le dit jus»*

'Codex, can. 909, 1: Kit., ibid., n. 8. — J BarrulTaldi, Catalan.
J Codex,
can. 909. 2; Iiit., ibid. — 4 Hit., ibid., n. q; S. C., 7 d6c.
2883, ad 2;
3i aoiit 1867. 3158, ad 2; a3 mars 1882, 35.ja, ad 3 .
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sa confession1. Apres la confession, le Confesseur
donne au pdnitent les avis qu'il croit utile, lui impose
une penitence, et lui donne l’absolution s’il le ju^e a
propos.
106. Pour donner l’absolution, le Pretre dit d’abord
Misereatur et Indulgentiam; en disant Indulgentiam.
il dtend la main vers le penitent2, et la tient ainsi jusqu’au signe de croix de 1’absolution. Puis il prononce
laformulesacramentelle, sans omettre le mot deinde\
faisant le signe de croix vers le penitent aux mots in
nomine Patris, etc. Si le penitent est laic, on omet le
mot suspensionis. 11 continue ensuite Passio Do
mitii, etc.
107. En disant M isereatur et Passio Domini, il
tient les mains jointes; il est decouvert en disant Mi
sereatur, Indulgentiam et Passio Domini; il se couvre
pour dire la formule de I’absolution. Ces prieres doivent etre recitees a voix distincte et mediocre,' de facon
1
a n'etre pas cntendues des person ties voisines, mais
seulement du penitent. Quand le Confesseur ne donne
pas Tabsolution, il dit seulement Misereatur et In
dulgentiam, elevant la main et faisant lentement le
signe de croix.
108. Dans les confessions plus courtes et plus
frequentes, 011 s’il y a un grand nombre de penitents,
le Confesseur peut omettre M isereatur, Indulgentiam
et Passio Domini '. Quand le penitent est en danger
de mort immediate, le Pretre peut se conterner de dire
ces paroles : E go te absolvo ab omnibus censuris et
peccatis: in nomine Patris
et F i lii , et Spiritus
Sancti. Amen \
N o t a . Les Eveques, en donnant resolu tion , font
trois signes de croix6.
vju’a mea culpa exclusivement ivant do confesser ses pdches; apros les
avoir confesses, il recite la derniere pan ic du Confiteor.
’ H\t., tit. in, c. 1, Ordo ministr. sacram Pwnit., n. i-j. — J Hit., til. 111, c. 11.
n. ?.
'S. < ..
aoui iB3t>, 2715, ad 5; it mars
. *764. —
ti:. in.
i. II. n.
- 'Hit., tit. m, c. 2, n. 5. — 6S.
2u mai icj20, 3731, ud 5.
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DU SACREMENT DE PENITENCE.

C H A P I T R E IV
De la communion des m alades
ARTICLE PREMIER
r k g i .e s

generales

concernant

la

co m m u n io n

DES M ALAD ES.

109. Pour qu’il soit permis de communier quelqu’un k domicile, il suffit qu’une infirmitd, quelle
qu’en soit la gravite, Pempdche de se rendre k Peglise1;
mais il est defendu de porter la sainte Eucharistie chez
un malade dans le seul but de la lui faire voir et ado
rer1. Les malades, meme ceux qui ne le sont pas dangereusement, doivent etre exhortds, surtout k Tapproche des grandes solennites, a recevoir la commu
nion; et on ne la leur refusera pas s’ils la demandent,
Hmoins qu’ils n’en soient indignes1. Hors le cas de
necessite, la communion ne doit pas leur etre portee
pendant la nuit*.
no. Ceux qui sont en danger de mort, d’ou que
vicnne ce danger, sont obliges de faire la communion \
Celle-ci doit etre administrae en viatique (1 , et it
n importe quelle heure du jour ou de la nuit, lorsqu’il
est probable que le malade ne pourra plus jamais la
recevoir0; on conseillera meme la reception du viati
que k une personne qui sera tombee en danger de
mort apr&s avoir deja communie dans la journee7. Si
le danger se prolonge, on peut, sur l’avis du confes
ses, donner plusieurs fois le viatique, mais a des
jours diffdrents*. II ne faut pas trop diffdrer Padmi(1) D’aprcs le RitucL la co m m u n ion en viatique est cclle qui est ad*
ministrec avec la form u lc : Accipe, frater ( ou soror), Viaticum Cor
poris, etc. [Rit., tit. iv, c. iv, «. 1 6 et /7).
*Cf. Codex, cnn. 858, 2; Hit., lit. i\, c. iv, n. 2. — ‘ Hit., ibid.,n. 5 . — s Ibid.,
n. 3. — * Ibid., n. 10. — 1Codex, can. 864, 1. — c Hit., tit iv, c. tv, n. '. —
Codex, can. 864, 2. — s Codex, can. 864, 3 ; Hit., ibid.

2*3

El
.V.=.(
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nistration du viatique, ct ceux qui ont charge d’umes
sont tenus de veiller avec soin a ce que ]es malades le
recoivent en pleine connaissance'.
h i . On peut donner la communion a un malade
qui n’est pas a jeun : i° quand il est en danger pro
chain de mort; 2° quand, sans dtre en danger, il garde
la chambre depuis un mois, ct qu’il n’y a pas espoir
assurd de prompte gudrison : dans ce cas, il peut, si
le confesseur le juge bon, communier une ou deux
fois par semaine, meme aprds avoir prisun remede ou
du liquide
1 12. C ’est le droit et le devoir du Cure de porter
publiquement, hors de l’eglise, la communion aux
malades qui se trouventsur sa paroisse, meme it ceux
qui ne sont pas ses paroissiens. D’autres Pretres ne
le pourraient qu’en ca« de necessite, ou bien avec la
permission, au moins presumee, soit du Cure, soil de
l ’Qrdinaire. Mais le port prive de la communion aux
malades est perm is it tout Pretre : il sullit d’avoir
l’autorisation, au moins presumde, de celui it qui est
confiee la garde du saint Sacrement .
1 1 3 . C ’est au Cure qiril appartient de porter, soit
publiquement, soit de maniere privee, le viatique aux
malades de sa paroisse ' (i).
Dans toute congregation religieuse de Clercs, leSuperieur a le droit et le devoir d’administrcr, par luimeme ou par un Religieux, le viatique et l’extremeonction aux malades novices ou profes, et, en outre, a
ceux qui resident dans la communaute, comme les
domestiques, les eleves, les hotes, les intirmes. Dans
les maisons de Religieuses, c’est le droit et l’ortice
du Confesseur ordinaire ou de son rempla<;ant. Dans
les instituts de Religieux laics, c’est le droit et 1’office
du Cure, it moins qu’il n’y ait la un Chapelain specialement nomme a sa place par l'Ordinaire1.
( J C e s t au premier Difinitaire ilu Chapitre qu it appartient d’administrer les derniers sacrements a l'Ev Gque [Codex, can. 3 g 7),
' Codex, can. 865. — » Codex, can. 8^8 ; R il., tit. ix, c. iv. n .
S. C. C.,
-dec. 190O.— 'CiUr.v, can. 8^8; 840, t. — i Codex, can. 8 5 o. — •• Codex, can.

www.obrascatolicas.com

DE

l-A C O M M U N I O N

DES

MAf , AI ) E S .

G o j

114.
LTn Diacre qui. a ddfatjt d'un Prctre, serait
autorise par PEveque a porter ia communion aux
malades, ferait routes les ceremonies prescrites pour
lePretre'.
X o t a . Pour Ia communion donnee aux malades
pendant la Messe, voir ie chapitre de Ia communion.
apropos dc la Messe basse.

ARTICLE
*• ;
c II
O B JE T S

A PRKPARER.

115. A la sacristie. On prepare tin surplis et une
etole blanche pour le Pretre. Si Ton veut porter la
communion avec plus de solennitd i ),on prepare aussi
une chape7; ou mcme, s\il y a des Ministres sacres,
on prepare des amicts, des aubes et des cordons pour
le Pretre ct ses Ministres, Petole et la chape blanches,
] etole et la dalmatique, et la tunique de meme couieur; on observe alors les regies generales donnees
pour les processions du saint Sacrement.
116. A I’autel du saint Sacrement. On decouvre
1’autel; on met une bourse blanche renfermant
un
'
* f
corporal, et la custode, e’est-a-dire un petit ciboire,
avec son pavilion (2 . On y allume deux cicrges, supfout si Ton n'en porte pas.
1 i t/ »A la credence. On met le voile humeral blanc,
une
bourse
blanche
avec un corporal,
Vombrellino
.
—
•* f
I
l |
• ■ I
'
la clochette, le benitier et Paspersoir. On dispose des
cierges et des lanternes pour les person lies qui doiveni accompagner le saint Sacrement (3 ). 11 lain
f

J \

(i II cst d ’usagc, a Rome, de porter avec solennitc, i ccrtaines fetes,
la communion aux malades. I l y a Diacre et Sous-Diacre, et deux T n u riferaires; on porte lc dais, et 1’on chnnte les pricres marquees dans le
Rifuel. On pourrait faire dc meme dans certains cas particuliers.
(2) Porter la sainte Hostic dans un corporal piic est un ubus qti’on
ne peuj pas toldrer.
(3) II est it de'sirer que Je saint Sacrement soit accompagne par quel- 1
1 s. C., 14 nout 1858, 3074, ad i. — 3 R i l lit. iv, c. iv, n. 9. — 3 Rit., til.
iv. c. iv, n, 7, 9, h i ; S. C., 7 fcv. 1874, '?72J. ad i cl 2.
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au moins une lanterne, avec un cierge en cire'.
i 18. A la maison et a la chambre du malade. La
maison et la chambre du malade doiveni etre tr£s
propres; on orne cette chambre avec tout le soin
possible. Sur une table, que Ton couvre d’une nappe
blanche, on met : deux chandeliers avec des cierges
en cire, un petit vase d’eau, et un linge blanc pour ser
vi r de nappe de communion. Si le Pretre est accompagne d'un seul Clerc, on prepare aussi un vase d’eau
benite, et un rameau pour servir d’aspersoir 2 (i j.
%

ARTICLE III
I
CEREMONIES A OBSERVER POUR LA COMMUNION DES
MALADES

LORSQU ON

RAPPORTE

LE

SAINT

SACREMENT

DE I.A MAISON DU MALADE A l 'EGI.ISK.

§ 1. De la preparation a la ceremoilie.

1 19. Lorsqu’on doit porter la communion ^ un ma
lade, on sonne quelques coups de cloche pour convoquer la Confrerie du Saint-Sacrement, ou les fideles
qui ddsireraient accompagner le saint Sacrement3.
120. Les Clercs se revetent du surplis, et preparent
les objets n^cessaires, comme il est indique & Particle
precedent. S'il n’y a pas de Clefc ayant le pouvoirde
toucher les vases sacres, le Pretre portera lui-m6me
la custode a l’autel.
121. S’il y a plusieurs Clercs, ils portent la lan
terne, le benitier, 1’aspersoir, la bourse, le rituel, la
clochette et Vombrellino. S’il n’y a qu’un seul Clerc,
il prend la lanterne, la clochette, la bourse, le rituel.
Les membres d’une Confrerie pcuvent remplacer les
Clercs.
ques fideles, spccialemcnt par quelques membres de la Confrerie du
Saint-Sacrement, s’il y en a une.
ii) Il serait bon d’avoir a la sacristie, dans un endroit special, tout
ce qui cst mfeessaire pour porter la c o m m u n io n : entre autres choscs.
un om brellino recouvert de toile ciree blanche, pour les temps de pluic.
Rit., ibid., n. 6 ct suiv. —

ibid. — 3 Rit., tit. iv, c. iv, n. 7.
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122.
Les femmes ne peuvent pas preceder le Pr£;rc, ni remplir une fonction aupres de lui, comme de
porter I'ombrellino ou la lanterne, ou de sonner la
clochette; elles peuvent le suivre et porter des cierges*. Iln’y a d’exception que pour les communaut^s
' de femmes ou les homines ne penetrent pas.
§ 2. Ceremonies & observer k l’eglise et en se rendant
a la maison du malade.
123.

Le Pretre se lave les mains et se revet du surplisetde 1'^tole blanche; il salue la croix de la sacris; tie, se couvre, et, tenant les mains jointes, ou portant
• la custode, il se rend a 1’autel avec le Clerc ou les
Clercs.
J 124. En arrivant a l ’autel, le Pretre donne sa bar
rette au Clerc, fait la genuflexion sur le pav£ avec
I ceuxqui l’assistent; puis tous font une courte adora! tion. Le Clerc prend le voile humeral.
125. Le Pretre monte a Tautel et etend le cor
poral. Il ouvre le tabernacle, fait la genuflexion, et
pose le ciboire sur l’autel; puis il ouvre le petit
ciboire et le grand, met dans le petit autant d’ Hosties
qu'il en faut pour le nombre de malades et une de
plus; ensuite il fermeles deux ciboires, met a chacun
son pavilion, se purifie les doigts, replace le grand
ciboire dans le tabernacle, et ferme la porte.
N o t a . Pour porter la communion d e la chapelle
d’un etablissement ou d'une communaute aux mala
des d e la maison, on n’emploie pas la custode; on
p r e n d simplcment le ciboire qui est dans le tabernacle.
126. Le Pretre fait la genuflexion, et, en meme
temps, le Clerc lui met le voile humeral; il prend la
custode de la main gauche, la couvre des extremites du voile ’ avec la droite, et tient des deux mains
cette custode devant sa poitrine. Pendant ce temps, on
prend Yombrellino, les lanternes et les cierges allumes,
et les autres objets.
$. C., I l dec. HlO}, ^1^7.

aS. C M 2\ fdvr. i Oqii, 2017

cf. 23 fevr. 1851.1,

www.obrascatolicas.com

6 IO

PART.

X,

SECT.

I.

CHAP.

IV,

ART.

III.

127. Le Pretre descend de l’autel, commence le
psaume M iserere, et le continue alternativement
avec ceux qui 1’accompagnent, si e'est possible; sinon,
il le recite en particulier. Si le psaume Miserere nc
suffit pas, on ajoute d’autres psaumes, soit ceux de la
penitence, soit ceux que Ton sait de memoire; ou bien
des cantiques, comme M agnificat, Benedictus, Nunc
dimittis, Benedicite omnia opera. . . 1 (1). Qn peutles
repeter.
128. Le Pretre qui porte le saint Sacrement doit
marcher gravement; il peut aller un peu plus vile
si le cas est plus pressant, mais il ne doit jamais
courir. Il doit avoir la tele nue . S ’il y a des fidelesct
plusieurs Clercs, on marche en cet ordre : un Clerc
sonnant la clochette par intervalle, puis deux Clercs
portant les objets necessaires, et d'autres portant des
cicrges, deux a deux, enhn le Pretre, ayant derriere
lui celui qui porte Vombrellino, et a ses cotes ceux qui
portent les lanternes; les fideles suivent le Pretre, et
peuvent porter des cicrges.
§ 3. Ceremonies a la maison du malade.

129. En entrant dans la chambre du malade, |e
Pretre. d i t : P ax huic domui; on repond : F t omnibus
habitantibus in ea. Le Clerc met une nappe sur la
table s’il n’y en a pas, et y depose la bourse. S’il a le
pouvoir de le faire, il etend le corporal sur la table.
1 3 o. Le Pretre depose la custode sur le corporal
et fait la genuflexion; on lui ote en meme temps le
voile humeral. Ensuite, il se tourne a demi, prend
Taspersoir. et asperge le malade et toute la chambre.
en disant l’antienne Asperges, avec le premier verset
du Miserere et Gloria P a tr i; on repond Sicut erat,
i) Les psaumes de la penitence co n vicn n en t specialcment i ceiie
function, ou Ton implore la misericorde divine pour ]e malade. Le>
fideles pourraient reciter le chapclet en accompagnant le saint Sarrcment.
1*
* Hit., tit. tv, c. iv. n. io. — 1 Iiit . ibid., n. n \ S. C „ -;i aoul 1B7:. 3276.
— 1 Pit . t i t . tv, c. i \ . n. 12.
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puisil repete Asperges '. Cette antiennc sc dit au temps
pascal comme pendant le reste de 1'annde, ct Ton
ri’ajoute pas Alleluia.\
i 3i .
Le Prctre ddpose Laspersoir, se tourne vers 1c
j saint Sacrement, fait la genuflexion, prend le Ritucl,
s’il en a besoin, et dit les versets Adjutorium nostrum, Domine exaudi et Dominus vobis cum, auxqucls on repond; puis il dit 1’oraison E xa u d i nos .
132. Si c’cst necessaire, le Pretre s'approche du malade, ct lui dcmande a voix basse s’il desire se conI lesser; il l’entend alors et lui donne l’absolution.
Hors le cas de necessite, le malade doit s'ctre conlessc availt ce moment '. Le Prctre peut lui faire unc
exhortation appropriee a la circonstance.
I 133. Le malade, ou un autre a sa place s’il ne le
I peut pas, recite alors le Confiteor: le Pretre, ayant
decouvert la custode, et observant les ceremonies
I accoutumees dit M isereatur et Indulgentiam au singulieC, puis E cce Agnus D ei, et trois 1’ois Domine non
sumdignus; le malade dit ces dernieres paroles au
moins une Ibis a voix basse, en meme temps, que lc
Pretre, s’il peut le faireb Si le Prctre donne la com
munion enformede viatique, il dit la formule^lec/pe...;
s’il ne la donne pas en forme de viatique, il dit la formule ordinaire Corpus D om ini1... (i).
Nota. i ° Si le malade est en danger imminent de
mort, le Pretre peut omettre en tout ou en panic les
pricres precedentes, dire de suite M isereatur, etc.,
ct donner la communion au moribond, sans rien
suppleer apres.

I

l

* *

#

(i) II ne faut pas confondrc la c o m m u n io n on viatique avec la c o m 
munion de devotion. Le mot viatique signifie la c o m m u n io n administree a un malade en danger de mort (vet ex morbo, veneno. vulnere. vel
ex sententia judicis), qu'il soil a jeun ou non, avec la Formule Accipe
frater. Si lc m em e danger de mort sc prolongc, la c o m m u n io n peut
etre renouvclee plusicurs fois pour un malade qui ne peut pas rester
a jeun :durante periculo, toties quoties devotio et dispositio pernitentis
hoc suadet. (Lehm kuhl, apres S. Alphonse dc Lig., t. II, n" 161). — t e u t 
on dans ce cas se servir cliaque fois de Ia formule Accipe fra ter? La
question est controversce.
' Rit.t ibid. — - S. i
11
. " i, ad 7. — 1*Rit.y ibid, — 4*
ibid., n. i 3. — •’ /fi/., ibiJ.. n. 11; S. t , 10 nov. 1906, 103,1V -1. — 6 Kit., ibid,
n. 10. — ‘ /fi/, ibid., n° to ei 17.

www.obrascatolicas.com

6l2

P A R T . X,

SECT.

I,

CHAP.

IV, ART. III.

Si le malade vient a mourir avant d’avoir
pu avaler l’ Hostie ou est devenu incapable de le
faire, et si elle parait sur sa langue, le Pretre la reprend et observe ce qui est dit part, v, seel, i,
chap, xii, art. in, n. 2 6 0 .
134. Le Pretre revient ensuite devant la lable, de
pose la custode et fait la genuflexion; ayant ferme et
recouvert la custode, il sepurifie les doigts dans le vase
prepare. Si e’est possible, on donne Pablution a pren
dre au malade ; on peut aussi la jeter dans le feu, ou
Pemporter pour la jeter dans la piscine.
1 3 5 . Le Pretre, tourne vers le saint Sacrement,
prend le Rituel s’il en a besoin, et dit Dominus vobiscum, avec l’oraison Domine sancte; a la fin de celleci, on repond Amen. Pendant ce temps, le Clerc
prend le voile humdral.
1 36 . Apres l’oraison, le Pretre fait la genuflexion,
re^oit le voile, prend la custode, la couvre comme
pour venir, et benit le malade avec le saint Sacre
ment, sans rien dire*. Le Clerc remet le corporal dans
la bourse, s’il cn a le pouvoir; s’il ne l ’a pas, il ouvre la bourse, et le Pretre tenant la custode de la
main gauche, prend le corporal de la main droite ei
le met dans la bourse.
N ota .

2°

§ 4. Ceremonies a observer pour le retour a l'eglise.

1 5 y. Aussitot apres que le Pretre a beni le malade.
on retourne a l’eglise dans le meme ordre qu’on cn
est venu. On dit le psaume Laudate Dominum dc
cadis, avec d’autres, si le trajet est long ; on peut
dire aussi le Te Deum, le Pange linga, et d’autres
hvmnes du saint Sacrement '. Si Ton se rend chcz un
autre malade, on reprend le psaume Miserere en approchant de sa demetire.
13 8 .
En arrivant a l ’autel, le Pretre place la cus
tode sur le corporal, qu’il avait dtendu au depart, et
fait la genuflexion; celui qui portait i'ombrellino lc
1 Rit" lit. tv, c.tv.n, 3«'.

2

/{/f., «hid. ; HarrulTaldi. Catalan.
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depose. Le Prctre, gardant lc voile humeral ct res
tant debout (i), dit : Panem dc ca>lo} puis Dominus
vobiscum, et l’oraison Deus qui nobis, memo au
temps pascal', avec la conclusion b r e v e '; on repond
aux versets et a l’oraison. Apres Poraison, il fait la
genuflexion, se tourne a demi vers le peuple, ct
annonce les indulgences accordees aux personnes qui
accompagnent le saint Sacrement. II se retourne
ensuite vers Pautel, fait la genuflexion, prend la cuswde, la couvre de Phumeral, et donne la benedic
tion (2).
U9. Le Prctre depose la custode sur Pautel, et
lait la genuflexion, pendant laquelle on lui ote Phumeral. II ouvre le tabernacle, remet PHostie dans le
grand ciboire,' purifie le petit, les recouvre, et se purifle les doigts; apres avoir replace le grand ciboire
dans le tabernacle et fait la genuflexion, il ferine la
porte, et met le corporal dans la bourse. A y ant fait la
genuflexion au bas de Pautel, il se couvre de la bar
rette, et retourne a la sacristie. On remet chaquc
chose en place.
A R T IC L E IV
REGLES SPECIALES A O BSER VER LO R SQ U E LE SAINT
SACREMENT N’ E S T PAS R A P P O R T E DE LA MA 1SON DC
Jr
MAI.ADE A L E C L I S E .

140. La grande distance, le mauvais etat des chemins, ou le mauvais temps, sont des raisons sullisantes pour ne pas rapporter le saint Sacrement a Peglise. Il en est de mcmc les trois derniers jours dc la
semaine sainte, et lorsqu’on ne peut le faire avec 1
1 Si un certain nom bre do lidclcs avaient uccompagne lc saint S a 
crement, le Prctre, gardunt toll jours lc voile humoral, attondrait. a g e
noux sur le bord du marchcpied o u s u r l o degre infiSricur, quo tout le
monde tut rentre. U se Icverait ensuite pour dire les versets et l’orai
son (C/. De Herdt).
(2 Si Ton a porte la c o m m u n io n solcnnellcment, on pout reciter ou
chanter le Tantum ergo avant la benediction.

1 S. 0 . .
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tout 1c respect requis; par exemple, a cause du
manque de fideles pour accompagner le saint Sacrement. ou si 1’on est oblige de le porter pendant la
nuit.
14 1. 11 faut avoir ce qui est necessaire pour rapporter de la maison du malade tous les objets qui
ont servi. Le Pretre, a l ’eglise, met settlement dans
la custode autant d’Hosties qu’il cn faut pour le nombre des malades, et avec precaution, pour eviter les
parcelles.
142. Si le chemin est long et difficile, il porte la
custode sans pavilion, dans un petit sac de soie blan
che, qu’il suspend a son cou et attache de maniere
qu’il nc puisse tomber ni s’ouvrir; dans ce cas,
l ’humdral n’est pas necessaire; le Pretre peut porter
sur lui le corporal. Le Pretre peut etre a cheval ou
en voiture. Avec un indult, l’Eveque peut, en raison
du solei 1 ou du froid, autoriscr l’usage de la calotte,
mais seulement hors des lieux habites1. Le Pretre
doit toujours etre accompagne de quelqu’ un portant
une lanterne avec un cierge allume.
iq 3 . Le Pretre, avant d’entrer dans la maison du
malade, si des fideles Pont accompagne, se tourne
vers eux et les benit avec le saint Sacrement, sans
rien dire ; les fideles se retirent.
144. Apres avoir donne la communion au malade.
le Pretre puritie la custode dans le vase d’eau (1);
sinon, la custode sera purifiee plus tard a l’eglise. II
recite, tourne vers le malade, Poraison Domine sancte
Pater... puis il le benit de la main avec la formule
Benedictio D ei omnipotentis... Ensuite, il quitte scs
ornements, on eteint les cierges, et celui qui l’a ac
compagne reporte a Peglise tous les objets qui ont
servi a cette ceremonie, evitant de les faire voir.
140. On porte de cette maniere la communion aux
malades : le jeudi saint, depuis la Messe; le vendredi
saint; le samedi saint, avant la Messe. L ’etoleet l’hu'1) Voir IV i 3 .|.
I

*
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DES MALADES.

mcralsonl dc couleur blanche, lc Prctre recite cn son
particulier lcs psaumes, avec Gloria P atri; il ne
benit pas les fideles avecle saint Sacrement.
ARTICLE V
RKGLES SPECIALES A O BSER VER CO USQUE LE SAINT SACK EM ENT
N’ EST BAS P O R T E O STEN SIBLEMENT.

146. Lorsqu’il n'est pas possible dc porter lc saint
Sacrement ostensiblement sans danger d'irrevcrence,
le Prctre le porte secretemcni. II met la custode dans
un petit sac do soie blanche suspendu a son cou. II
doit etre rcvetu du surplis et de l’etolc. ou, au moins
de l’etolc; et, par-dessus, il met un vetement qui
puisse etre facilement enleve 1 1). Voir Particle pre
cedent. I
H ,4
‘
, f ; *. r
147. Ayant pris le saint Sacrement dans le taber
nacle, et mis la custode dans la bourse suspendue a
son cou, il se rend a la sacristie ; il ote i’etole et le
surplis s’il ne peui pas garder celui-ci, remet Petolc
sur ses habits ordinaires, ct prend son vetement de
dessus.
148. Le Prctre se rend ainsi k la maison du malade, ei il doit etre accompagne. Il peut se couvrir de
son chapeau, S’il a quitte son surplis, il fera bien dc
le porter ou de le faire porter, sans qu’il soit vu .
149. Arrivd a la maison du rnalade, le Pretre
quitte son vetement de dessus. S’il n’a pas le surplis.
etsi celui-ci a etc apporte, il quitte l'etole, sc revet du
surplis et reprend l’etole.
150. Lorsqu’il a donne la benediction, le Pretre
quitte l’etolc et le surplis, reprend son vetement de
*

i

f

(i)Danscctie circonstance, ferAploi dc la colta cst particulieroment
Evantagcux : celle-ci cst moins cncombrante que le surplis; cllc a lcs
manchesplus court es ct faciles a relcvcr. ce qui perrnet dc la garder cn
dtssous. On n’a ainsi aucun prdtextc d"avoir recours au rochet, qui est
prohibe (m im e a ceux qui on ont par aillcurs le privilege, pour radministration dcs sacroments.
Benoit XIV, Const. Inter omnigenas, 2 fivricr 17.11, n. . . S. C
184(1, 2908; t2 janv. 18-H, 3 .(38 , ad 7. — J Benoit XIV, ibid.
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dcssus et se retire; on rapporte a Teglise ce qui a
servi.

CH A PITR E V
Du sacrem en t de Textrem e-onction.
ARTICLE PREMIER
R E G L E S GENERALES C O N CER N A N T c ’ e XTRKME-ONCTION.

1 5 1- Si Tetat da malade ne s'y oppose pas, on lui
donne le sacrement de penitence et le viatique avant
de lui administrer Textreme-onction1 (i).
i 5'2. La matiere du sacrement de l’extreme-onction
est l’ Huile des infirmes, recemment benite par l’Eveque, ou par un Pretre qui en a obtenu le pouvoirdu
Saint-Siege7. Pour tout ce qui la concerne, voir ce
qui, a propos du bapteme, a ete dit des saintes Huiles.
L ’Huiie des infirmes doit etre conservee dans I’eglise
ou dans la sacristie, en une armoire specialement
destinee a cet usage (2), propre, decemment ornee, et
lcrmee a clef; la place la plus convenable est a 1’dglise,
pres de Pautel, du cote* de l’epttre ou de Tevangile'.
Regulierement, le Pretre ne doit pas la garder chez
lui; il ne le pourrait qu’avec la permission de I’Ordinairc, pour un motif raisonnable, par excmple si le
presbytere etait trop eloigne de l’eglise, et, dans cc
cas, il devrait lui reserver une place speciale et convenablement ornee’.
133 .
Le Ministre ordinaire du sacrement de Pextreme-onction est le Cure du lieu ou se trouve le malade;
en cas de necessite, ou bien avec la permission, au
(i On ne peut, sans indult, intervertir habituellement cet ordre.
(2) 11 est dcfendu de renfcrmcr -les vases des saintes Hailes dans le
tabernacle du saint Sacrement ( c f. C o d e x , c a n . / 2 6 9 . 2 ) .
lOt., til. v t c. 1, n. 2 ct 1 ]; c. 5? n. t ; S. C ., 14 aoul 1858, 30-3. — *CoAVv. can. »mS; Ri/.t ttt. \ . c », n. . - S. ( ., 10 juin 1663, 12^0. — *CoJe
can* “ 3' cl <).\h S.
it> dec.
s65ot ;id 3; 33 juin 1892* 3779* ad 7*
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moins presum^e, de ce Cur6 ou de POrdinaire. toui
autre Pretre peut administrer ce sacrement1 (1 . Toulefois. c’est au Chapitre de l’administrer a PEveque*.
Pour les Religieux, voir part. X, sect. I, chap. IV,
communion des malades, n “ r i 3 .
154. Pour donner Pextreme-onction, le Pretre doit
etrerevStu du surplis et de Petole violette; il en serait
dispense en cas de necessity*S'il ne porie pas le viaiique, il ne se revet du surplis et de Petole que chez
le malade*.
155. Ce sacrement doit etre confcre a tous les fide
les qui, e'tant parvenus a Pusage de la raison, se trouvent, par suite d’une inlirmite, en danger de mort\ Il
suffit, d’ailleurs, que ce danger soit probable ou serieusement k craindre; s’il est douteux, Pextreme-onction
est admistree sous condition*. On ne doit pas attendre,
pour la donner, que le malade soit a la derniere extre
mity : ce serait Pexposer a etre privd de graces spiriiuelles et corporelles attaches a ce sacrement .
156. Pour que Pextreme-onction puisse etre administree, il faut quele danger de mort provienne d’une
infirmite : maladie grave ou vieillesse avancee. On ne
saurait done donner ce sacrement a ceux qui, sans
£tre actuellement atteints d’une inlirmite serieuse, seraient exposes a un danger, meme certain, de perdre
la vie, soit par violence, soit par quelque cause exterieure8.
157. Pour recevoir validement l’extreme-onction,
il faut avoir eu, au moins a un moment de sa vie,
l’usage de la raison. Les enfants qui ont cet usage
peuvent la recevoir, quand bien meme on ne les croirait pas assez instruits pour recevoir la communion.
Mais on ne peut pas donner Pextreme-onction aux
enfants qui ne jouissent pas encore de la raison, ni
(1) Les Pretres slculicrs doivent suivre le Riluel romain en adminis
trant cc sacrement k des rcligicuses qui ont un Riluel special (5 . C.,
8mai i 8 g 6, 3 g o r , ad /).

'Codex, can. 938; Cliira. I, De frivil.

1 Codex, can. 397, 3 . —
tit. v,
c. 2, n. 4. — * I b id .; S. C ., 28 janv, 1606, 19O. — bCodex, can. 040, 1 ; /ii/.,
tit. V, c. 1, n. 5 . — c Codex, can. 941.
' Codex, can. 9 4 4 : /{it., tit. v, c. i.
n. 1. — 1 Codex, can. 940, 1 ; Hit., ibid., n. 9.
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aux insenses perpetuels qui n'ont jamais eu d‘in;ervalles lucides; si Ton avail un douie a ce sujet, on
la leur administrerait sous condition, en avant soin
d'ecarter tout p£ril d’irreverence'.
i 58 . On doit donner sans condition rextrerpe-onction a un malade qui a perdu la parole et mOme la
connaissance, si, auparavant, il avait demande ai)
moins implicitement, ou s’il eQt vraisemblablemepi
demande ce sacrement . Mais on ne peut pas l’ajdnjinistrer a ceux qui ne sont pas baptises, ni aux excommunies, ni a ceux qui refusent obstinement de sortir
de leur etat manifeste de pikhd mortel; s’il y a dome
sur leur obstination, on peut leur donner i’extremeonction sous condition3.
i 59. Lorsque, se trouvant en presence de quelqu’un
qui. depuis fort peu de temps, ne donne plus signede
vie, lc Pretre douie raisonnablement de la re'ajitede
la mort, il administrera sommairement rexireme-pnction sous condition : S i vivis, per istam sanctam
unctionem... 4(i).
ibo. On ne doit pas donner deux fois rextremeonction dans une meme maladie et un meme danger
de mort. Mais on peut la reiterer lorsque le danger
de mort a cesse depuis la reception du sacrement, et
qu’apres une convalescence un nouveau danger de
mort est survenu
161. En rdgle generale, on ne porte pas en meme
temps le saint viatique et les saintes Huiles. On peut
neanmoins le faire quand il y a necessite ou utilite:
par exemple, en cas de danger de mort imminente,
ou en raison de J’eioignement de la denieure du maladc\ Mais il n’est jamais pernfis de porter le saint
Sacrement et l’ Huile des infirmes dans un meme vase)i(
m

(i) S ’il y a des assistants, le Pretre prendra toutes les precautions
neccssaircs pour ne pas leur laisser croire. a leur grand scandalo, qu'il
extremise sciemment un cadavrc. — P o u r la form ulc i employer, vpif
ci-apres n° 173.
' ( oJex. can. 040. 1 . i)j 1 ; Rit., ibid., n. •\ 7. o.
’ ('OiUx, can. <».|3 ; Rit., ibid.,
n. 'i. —
oJcv. Can. 04s; Hit. ibid., n. •'<. — ‘ C o d e x , can. 041 : Rit., ibid., n.
1 — 4 C’.t./cv. can 040. 2 , Hit., ibid., n. 11. — c Rit., lit.
c. 1. n. i 3 S.
14 flout 1858, 3o” t.
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j Je.ux c o m p a r tim e n is L e Pretre doit alors porter
JampouJe de PHuile des infirmes dans un sachet de
soic vioiette, suspendu a son cou sous le surplis. S’il
cst accompagnd d’un Ecclesiastique, celui-ci porte
1'Huile des infirmes'.
ARTICLE II
OBJETS A RREPAHER.

162. A la sacristie. On prepare un surplis et une
dole vioiette, Pampoule de PHuile des infirmes dans
un petit sac de soie vioiette muni de cordons, un cru
cifix, le benitier, Paspersoir, et le ritu el; le crucifix, le
benitier et Paspersoir peuvent se trouver a la maison
du malade.
• 163. A la chambre du malade. Elie doit etre tres
propre. On fera en sorte que les mains et les pieds du
malade soient aussi propres que possible. Sur une
table, que Ton couvre d’une nappe blanche, on met
un cierge, et deux soucoupes : Pune, avec six boules
de coton, pour essuyer les onctions; Pautre, avec de
la mie de pain, pour essuyer les doigts du Pretre 3.
ARTICLE III
• DE L ’ADMINISTRATION DE 1.’ e X T R 1>MF.-0 N C T 1 0 N
ET DE ^ A S S I S T A N C E

DES MOURANTS.
f

164. Le Pretre se rend it la maison du malade avec
ses habits ordinaires, portant les saintes Huiles avec
precaution; il peut suspendre son cou le sachet qui
renferme Pampoule. Quelqu’un porte, dans une enveloppe convenable, le surplis et Petolc, Peau benite, le
crucifix et le rituel; ou bien le Pretre les porte luim£me.
165. En entrant dans la chambre du malade, le
8. (\.

2b

mars i8Si)f 3 o86 f ad 6, — 3 A*//., ibid. — * Hit*, tit* v, c.

i.
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Pretre d i t : Pax huic dom ui; on repond : Et omnibus
habitantibus in ea. II depose sur la table 1’ampoule
de PHuile, et se revet du surplis et de Petole.
r66. Le Pretre prdsente le crucifix a baiser au ma*
lade; puis il asperse celui-ci en forme de croix, ainsi
quc la chambre et les assistants, en disant 1’antiennc
Asperges... Cette antienne se dit au temps pascal
comme pendant le reste de Pannee Lorsquon administre Pextrdme-onction aussitot apres le viatique.on
ne reprend pas P a x huic domui ni Paspersion de l’eau
benite; mais on repete Poraison E xaudi nos et le
Confiteor.
167. Si le malade desire se confesser, le Pretre Ten*
tend alorset lui donne Pabsolution. II le console, lui
explique en quelques mots, la vertu du sacrement
qu’il va recevoir; il Pencourage, et excite en lui Pesperance de la vie eternelle.
168. Le Pretre, tourne vers le malade, dit Adjuto
rium nostrum, et Dominus vobiscum; on repond
chaque Ibis qu’il y a lieu. Il dit ensuite les trois oraisons; aux mots bene ^ die et bene ► £<dicat, il benit le
malade. On peut omettre ces oraisons si le malade est
en peril imminent de mort, et alors le Pretre com
mence aussitot les onctions.
169. Aprt:s les oraisons, le Clerc ou Pundes assis
tants, oli meme le malade s’il le peut, dit le Confi
teor en latin ou en langue vulgaire; apres quoi, le
Pretre dit au singulier M isereatur et Indulgentiam'.
Puis il avertit les assistants de prier pour le malade
pendant qu’il administre le sacrement; ceux-ci peu*
vent reciter les psaumes de la penitence avec les lita
nies des saints, ou d’autres prieres3. Le Pretre dit
alors In nomine...: en disant Patris
et F ilii ► p, et
Spiritus ^ sancti, il benit trois fois le malade.
170. Ensuite, il prend cfe PHuile avec le pouce
droit (1), et fait les onctions en forme de croix sur les
A% + -

(1) Toutes les onctions doivent sc faire avee lc pouce; on ne peut pas
’ S. C.. II fev, 1-02. 20tVt, ad
3 Ibid., n° 7, cl c. 3.

1

m i.,

til. V. C. 2. n°
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yeux, les oreilles, les narines, la bouche, les mains et
ies pieds du malade (i). On fait une onction sur
chacun des deux yeux, des deux oreilles, des deux
narines, des deux mains et des deux pieds, en com
mendant par le cote droit; et le Pretre ne termine la
formulequ’apres avoir fait les deux onctions. L ’onction
des yeux se fait sur les paupieres 1‘ermees; ceJle de
la bouche, sur les levres fermeesj celle des mains
se fait a l’interieur de la main, excepte aux Pretres,
pour lesquels elle se fait k l’extcrieur de la main 1;* et
celle des pieds se fait en dessus 3: celle-ci, du reste,
peut s’omettre pour un motif raisonnable
Apres
chaque onction, le Pretre essuie l’Huile sainte avec
une nouvelle boule de coton (2); s’il est accompagne
d’un Clerc dans les ordres sacres, c’est celui-ci qui se
charge de ce so in 4. La dernicre onction terminee, le
Pretre s’essuie le pouce avec de la mie de pain.
171. Le Pretre, tourne vers le malade, dit ensuite
Kyrie eleison, avec les versets et les oraisons qui suivent. II peut, au besoin, adresser encore au malade
quelques paroles d’encouragement; il laisse dans la
maison une croix et de l’eau benite, s’il n’y en a pas .
172. Le Pretre* quitie ensuite 1’etole et le surplis,
se lave les mains, prend l’Huile des infirmes, et se
retire. Celui qui l’a accompagne iOu bien lui-meme)
reporte a l’eglise les objets qui en avaient ete apportes.
On a soin de bruler le coton et la mie de pain qui
ont servi it essuyer les saintes Huiles".
173. Si la personne vient certainement a mourir
sc servir d'un instrument, sauf le cas de neccssite, e ’est-a-dire de m a 
ladies contagieuses; alors, il l'aut sc servir d’un morceau de bois, q u ’on
renouvellc chaque fois qu'on prend d e l ‘H u ile ,s a n s quoi, le fe r in e de
la contagion se com m uniquorait a l ’liu ilc . Il est prudent d’avoir une
ampoule spdeiale pour administrer l’extremc-onction aux porsonnes
atteintes de maladic contagieuse [Codex,can. 0 4 7 , S. C., 0 7iiai / «V5 7 ,
3o5 r,ad e).
(1) L'onction des reins est toujours omise (Co£/t’.v, can. 947, 2).
(2) Pour les organes doubles, on se sort de la m em c boule de coton,
ct Ton peut n’essuyer les parties ointes q u ’apres avoir achcviS les deux
onctions [De llc r d l). Toulefois, il convient d’essuyer l’onction de 1 oreille droite avant d’oindrc l’oreille gauche (Falise, O ’Kane).
1 Ml., lit. v, c. i, n. iO;c. a, n. iu. — • Harruffaldt, Billuarl. - 1 Codex, can.
947, 3. — 1 Hit., til., v, c. a, n. 9. — 3 Ibid., n. 14. — 6 Ibid., n. 9.
35.
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avant que les onctions soieni achevees, le Pr£tre ne
doit pas aller plus loin; dans le doute sur la realitc
de la mort, il continuerait conditionnellemeftt en
disant : S i vivis9, per istam... etc., comine ci-de?*
sous'. Dans le cas_ oil le malade serait
a* H
laderpierc
*' §
«-■ • .
extremitc, il suffirait de lui fai're une seule qnction
sur l’un des sens, ou mieux sur le front, en disant:
P er istam sanctam Unctionem indulgent tibi Dominus
quidquid deliquisti. Amen '. Si le malade yit encore
apres cette onction generale, le Pretre est tejiu de
suppleer chacune des onctions; il dira ensuite, s’j] en
a le temps, les priores et les oraisons qu’il a oinises '.
174. Si le malade est prive d’un membre, on fait
l’onction correspondante sur la partie du corps lu plus
rapprochee et sans rien changer aux paroles1.* On
n’omet aucune onction, quand bien meme le malade
aurait ete touie sa vie privd de 1’usage d'un sens pu
d’un membre ’.
N ota . Pour donner 1’extreme-onction a plusieurs
malades ii la fois, le Pretre, apres avoir dit Pax huic
domui, presente la croix a baiser a chacun, et fait une
settle fois 1’aspersion, dit les trois oraisons. On dii fp
Confiteor, puis le Pretre dit Misereatur et Indulgen
tiam au pluriel. Apres avoir dit la formule/n nojniqe
Patris au pluriel, il fait les onctions it chacun. Apres
cela, il dit K y rie eleison, puis, au pluriel, les versets
et les oraisons.
175. Lorsque la mort est imminente, la recommandation de hame est faite, suivant les prescriptions du
rituel, par le Cure, et, it son defaut, par tout ecclcsiastique, pu une autre personne. Il convient que,
pour cela, le Pretre soil revetu du surplis et de 1’etolc
violente, et qtt’on allume un cierge benit6. Le Cure
ou tout Pretre qui assiste les malades a le pouvoir de
leur donner, selon la formule du rituel, la benediction
apostplique avec 1’indulgence pleniere in articulo
1 R i t . , tiU v, c. 1.
n. 20 S. C. S. O.t
' R i t iit. \. v. 1 . 5 .
Billuarl.— * Hit.. til.

n. 11 et 12. —
C o d e x , can. 947, 1 ; R it n lit. y, c. r,
aout 1006. — 1 Codtx, ibid. S.C. S. O.. 9 mars 1917. —
itt. — s S. Thomas, S. Alphonse de IJg., BarrulTaldi,
v, c. 7.

www.obrascatolicas.com

-

"V jr& G C ^tsSa >• ♦

J)IT S A C R E M IN I

DE MARI AG E .

mortis. U ne manquera pas de les faire beneficier de
cette pr£cieuse favetor \
176. Quand la mort est constatee, on recite le Sub
venite, eic. Les laics sont re vetus de leurs habits ; on
doit met^re aux ecclesiastiques, sur la soutane, tous
les vetements de leur ordre, avec la barrette sur la
tote. Ces ornements sont violets ou noirs ; les blancs
nesont pas permis. Les Clercs tonsures et minores
ontle surplis. Les mains peuvent etre mises en croix,
ou tenir une croix sur la poitrine\ L ' usage de mettre
un calice entre les mains des Pretres est toleres; mais
il est tres convenable que ce ne soit pas un calice qui
serve pour la Messe.
177. Le corps ainsi dispose est place en lieu con
venable, avec quelques cierges allumes: on met de
l’eau benite sur une table. Lesiideles prient aupres du
defunt jusqifaux funerailjes Les ecclesiastiques sont
enterresavec leurs ornements; on pourrait cependant
les leur enlever avant de fermer le cercueil\ 8
7
1

G H A P I T R E VI
Du sacrem ent de m ariage.

A R T IC L E PR E M IE R
REGLES G EN E R A LE S

CONCERNANT

I.E

M ARIAGE.

§ 1. De la celebration du mariage.

178.
Pour etre valide, le mariage doit etre con
tracte en presence du Cure de la paroisse dans laquelle
ilse fait, ou de son delegue 1 et de deux temoins au
r1) L'Ordinairc pcut, dans des conditions analogues, assister validement ct licitcmeni aux manages sur tout son tcrritoire {Codex, can.
1094-1097: S. C . C ., 2 aoiU 1907. deer. Ne tcmcro).
1 CoJex, can. 468, 3. — 1 Hit., tit. v, c. 8, n. j ; tit. vi, c. i, n. 11, 12, i 3 ,
11 S.C., 30 nov. 1908, 4228.— •' S. C ., a3 mat 1U46, 291.% ad 9. — * H i t . , tit.
v. c. 8, n. 4 .— & S . C . , 12 nov. 1831, 2(182, ad a5 .
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moins1 ( i). Sursa paroisse, le Cure assiste validement
au mariage, non seulement de ses paroissiens, mais
encore des (Grangers, pourvu d’ailleurs qu’il n’y ait
pas etc contraint par la violence ou par une crainte
g ra v e ’ . Tout autre Pretre doit avoir une delegation
expresse, personnelle et speciale, soit du Curd, soil
de 1’Ordinaire ; une delegation generale ne saurait
suffire, sauf pour les propres Vicaires du Cure(appelcs
Vicaircs cooperateurs) quant a la paroisse a laquelle
ils sont attaches3.
179. Dans sa paroisse, le Cure assiste licitement a
un mariage lorsqu’il s’est assure : 1“ de 1’etat libre des
contractants au point de vue canonique; 20 du domi
cile, ou du quasi-domicile, ou de l’habitation d’un
mois de Pun ou Pautre dans sa paroisse. S'il s’agit de
nomades, le sejour actuel suffit; toutefois, hors le cas
de necessite, le Cure ne procedera pas ct leur mariage
avant d’en avoir rdfere a son Ordinaire ou au Pretre
deiegue a cet eti'et. Pour d ’autres qui n’auraient pas
demeure sur sa paroisse le temps vouiu, il ne pourrail assister licitement a leur mariage qu'apres en
avoir obtenu l’autorisaiion du Cure ou de 1’Ordi
na ire de 1'un ou l’au tre; il serait dispense de faire
cette demarche dans un cas de necessite grave. En
regie generale ct sauf motif raisonnable, c’est en pre
sence du Cure de Tepouse que le mariage doit etre
celebre4.
180. Pour assurer la validite et la licdite du ma
riage, le Cure doit s’informer auparavant : i° quels
1' S'il n'ctail pas possible soit d'avoir le Cure ou l'Ordinaire, ou leur
dclegufi, soit de se presenter devant eu\ sans inconvenient grave, le
mariage pourrnit Cti c validement et licitement contracte avec la scule
assist nee de deux temoins : i" en danger de m o r t ; 2° m im e en dehors
du dangc, de mort, si Ton prevoyait prudem m ent qu'un tel etat de
choses ne devrait pis cesser avant tin mois. Dans les deux cas, il faudran, si on le pouvait, s’assurer en outre l'assistance d un autre
Pretre quclcon u e : m aislc mariage serait valide avec les seuls temoins
,C od ex, can. 1 0 9 8 ; cf. S .C .C ., 2 aout r ( f o - . d e c r . Ne temere, VII cl VIII .*
* C o d e x , can. 10^4. Ril.. lit, vu, c. t, n. 4 ct 5 ; c. 2, n. 1 ; S. C. C M2 aout
IQO-. Jeer. .Ye temere, .1. — Codex, can. lorp. 1 ; Iiil., til. vu, c. i, n. 4 ct 5 ;
* S . C , C .t ibid., 1 . — ‘ C o d e x , can. io<)5 , 2 . toq6, t , S. C . C ., ibid., vi. —
* C o d e x , can. ioq- , Hit., ibid., n. (<; S. C . C M ibid., v.
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sont ceux qui veulent se maricr et ii quelle paroisse
ils appartiennent; 2° s’iIs sont baptises (i et confir
mas !2); 3° s’ils ont 1’age requis pour la validity,
savoir: l’homme au moins seize ans, et la femme au
moins quatorze; 40 s’ils n’ont pas quelque empechement canonique (3 ) 5° s’ils se marient de leur plein
greet librement;6°s’ils sontsuffisammentinstruits de
la doctrine chretienne *.
181. Le Cure doit done connaitre : les cmpechements canoniques, soit prohibants qui rendent le
mariage illicite), soit dirimants (qui le rendent illi
cite et invalide); les degres de consanguinity et d’affinite; la parente spirituelle contractee a l’occasion du
bapteme, la settle qui rende le mariage invalide. 11
se tiendra particulierement en garde au sujet des vaga
bonds, des etrangers et de ceux qui ont dyja. etc
maries; il doit faire les enquetes et obtenir les per
missions necessaires \
182. Le mariage doit etre precede de la publication
des bans, faite trois jours de dimanches ou de fetes
d’obligation consecutifs, a l’eglise, pendant la messe
solennelle ou pendant un autre oflice religieux frequente par les fideles'' (4). Cette publication incombe
au propre Curd des futurs'. Si, apres avoir atteint
lagede puberte (5 ), l’un ou l’autre a sejourne six mois
1) Si les contractants n’ont pas ete baptises dans sa paroisse, le C u re
doitexiger la preuve du bapteme de l ’un et de l'autre, ou, pour les m a 
nages mixtes, seulement de la partie catholique (Codex, can. 1021, 1).
(2) Les catholiques qui n ’auraient pas recu la confirmation devraient,
s'il n’y avail pas de graves inconvdnients. la recevoir avant d’etre admts
a contractor mariage (Codex, can. 1021, 2).
(3) S ’il y a danger de m orl et q u ’on ne puisse avoir d’ autres preuves, il suffit, a m oins d’ indices contraires, que les contractants atlirment sous serment qu'ils sont baptises et exempts de tout empechement canonique (Codex, can. to iq , 2).
(4) On ne public pas les bans pour les m anages mixtes, a m oins
d’une nutorisation speciale de l’Ordinairc, et, dans ce cas, on doit taire
la religion de la partie non catholique (Codex, can. 1 0 2 6 ; S. C. S. 0 .<
26 nov. 1SO2).
(5) L’age de la puberte est fixe it quatorze ans accomplis pour les
jeunes gens, et a douzc ans accomplis pour les jeunes lilies (Codex,
can. 88, 2).
' Codex, can., 1020, 2 ; Rit., tit. vn, c. i, n. 1. — 1 Rit., ibid.,
i CoJex, can. 1022 ct 1024; Rit., tit. v n , c. 1, n. 7; c, 2, n. i. — ' Codex,
can. 1023, 1 Hit., ibid., n. 7 ct 8.
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dans un autre lieu, le Cure doit en r^ferer a 1'Ordinaire; celui-ci prescrira soit d’y publier aussi les
bans, soit d’employer quelque autre moyen d’informations sur I’etat libre de ceux qui veulent contracter
m anage1 (i).
i 8 3 . En place de la publication des bans, l’Ordinaire
pout autoriser, pour son lerritoire, l’affichage aux
portes de l’eglise paroissiale ou d’une autre eglise;
la durec obligatoire de cet aflichage est d’au moins
huit jours, y compris deux dimanches ou fetes de precepte. Pour un motif legitime, le propre Ordinaire
des futurs peut, s’il le juge bon, dispenser des bans,
quand meme ceux-ci devraient etre aussi publics dans
un autre diocese ’ (2).
184. Lorsque les enquetes et les publications sont
terminees, le Cure ne doit pas proceder a la celebration
du mariage sans avoir en main toutes les pieces neces*
saires 3 ), et. a moins de cause raisonnable, sans avoir
laisse s’ecouler un laps de trois jours depuis le dernier
ban. Si le mariage n’etait pas contracte dans les six
mois suivants, il faudrait, sauf contre-avis de l'Ordinaire, recommencer les publications'.
18 5 . Hors le cas de necessite, on doit observer, dans
la celebration du mariage entre catholiques, les rites
approuves par l’Eglise 011 consacres par des coutumes
louables*. Tous les rites sacres sont prohibes dans les
manages mixtes; cependant, si de graves inconvenients deyaient resulter de cette prohibition, l’Ordi(1 On agirait de meme apres un sejour moindre, si Ton soupfonnaii quelque empechement (Codex, can. r o z 3 , 3 ).
2) Quand les futurs appartienneni a deux dioceses ditfcrcnts, c’est
1 Ordinaire du lieu tiu se fera le mariage qui a le droit d’accordcr la
dispense: si le mariage derail etre eclebrd cn dehors de ces dioceses,
n importe lequel des deux Ordinaircs pourrait l’accorder (Confix, can.

K) $. 2).
2

A u nombre de ces pieces doit figurer le certifical aulhenlique
dJlivre par tout autre Cure qui a eu A faire une cnquGtc ou des pu
blications en vue de cc meme mariage Codex, can. i o 2 Q ; R it.jit.
s, c. 5).
#
(3

CoieXy cun. 1023,
— J Codex* in. 1025. — *Codexf can. 1030.
ut. m i , c. t, D. n . — 4 CoJex, can. u o o ; Hit., til. v i i . c. 2. n. i-5 ; Cone,
rulpot..
XXI \ . ic rej.mc. 1 ; S. C., i 5 sept. 1881, 3 $3 i t aJ 4. 5, 0:
3 - tc v i.

1886, 3656.
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naire pourraii permeare idle ou id le cjes ceremonies
a c c o u u iirje e s;
mais toujours k l'exclusion de la
Messe' (i), et, par consequent, de la benediction nupliale (voir ci-apres, n0' 186 et j 87).
§ 2. De la benediction nuptiale.

186. La benediction nuptiale consiste dans les pricres particulieres marquees dans le missel pour etrc
recitees sur les epoux pendant la Messe de mariage,
savoir : deux apres lc Pater, une avant Placeat' (2).
Cette benediction n’est pas de precepte grave', mais
on doit exhorter vivement les epoux a la recevoir'.
Elle ne peut etre donnee en dehors de Leglise' et de la
Messe®; ni meme k une Messe qui ne serait pas ia
Messe votive pro sponso et sponsa, ou qui, celle-ci se
trouvant liturgiquement cmpechee, n’en admettrait
pas la memoire7; ni par un autre que le Celebrant 3 .
Elle n’entraine, d’ajlleurs, pour ce dernier, aucune
obligation d’appliquer la Messe a l’intention des epoux,
a nioins que, pour cela, il n’ait recu un h on oraire'.
187. La benediction nuptiale ne se donne pas :
(1) C ’est non seulem ent la Messe pro sponso et sponso, mais toute
autre Messe, que, a l’occasion et a la suite d’un mariage mixte, il cst
interdit-de cdlcbrer en presence des dpoux et de lours invites, alors
meme que ceux-la n ’y occuperaient pas les places assignees d'ordinatre aux epoux catholiques (Secret. S lo t., instr. / 5 novi’ / 8 5 8 ).
(2) 11 ne ravit pas confondre la benediction nuptiale avec les prieres
(Ego conjungo vos..., Cftnfivma hoc..., etc.) qui accompagncnt la ce le 
bration meme du mariage. I l y a la des rites dilferents et separables
Uf. S. C., 27 (lout / SSI), 2 7 4 . V, act 2 : 1 4 a out 1 8 5 X, 3 0 7 0 . ad / \
Eph. lit., 1. 1 2 , p. O7O).
f3) Tout Pretre autorisd par le Curd ou par I'Ordinairc peut celebrer
la Messe de mariage et y donner la benediction nuptiale, meme .si cc
n’est pas lui qui a recu le consentemeni des epoux (Cavalieri .
Codex, can. 1102, 2; S. C . S. O .. 20 nov. tRoo, ad 2; Secret. Stat., in sir*
i 5 nov. i 8 5 8 . — JS. C . f 9 mat 1Ur>3 , 3 “ q8 , ad 3 : cf. J i i t . , lit. vn, c. 2, n. j.
'H it..
t it. vm. c. i, n. i 5 ; S. C. S. O., 3 i aoul 1lif.l1 : S. Alphonse de D ig .; BarrulTaldi.
4Codex. can. u n i , 1 , Hit., ib id ., n. 1 1 et 15. Oonc,Trident., sess. \ X 1\ . dc rr-

6t'odex, can. u o i . 1. A.Liit. in Rid.
til. 11, n. 2; H i t . , tit. vn, c. 1 . n. 15: S . C . , 23 juin ?853 , 4 oj (>, ad 1
et j ; 20 aout 1U70, 3226; i) mat 18(33, 1798,
I i 12 fevr. i (>oq, .}23j . — ' Addit
i n R u t.
M is s , lit. 11, n. a; M i s s ., rub. s p e c .; S. t .. *3 juin iU5 j, 3 oiO, ud 1 ;
27 sept. 18O0, 3 i o 3 , ad 1 -j; 3o juin 180b. 5022. vi. — M t. H i t . , lit. v u ,
c. 2. n. 4; M i s s ., rub. spec. — ’’ S. C. S. O ., 1 sept. 18.| 1; S. C. P. F . , 10 janv.
orm. c. 1.

^Conc. I n d e n t . , ibid.

1837.
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1" avant Je manage 2° aux secondes noces, «1 moins
que l’epouse, tClt-elle veuve ne i’ait pas encore re^ue';
3 " en temps prohibe ( dit terie ou clos ), sauf permis
sion speciale de TOrdinaire ( voir n° 190 )3; 40 aux
manages mixtes2.
188. Lorsque la benediction nuptiale n’a pas et£
donnee au jour du mariage, soit parce que celui-ci a
eie celebre dans le temps clos, sans autorisation spe
ciale pour cette bdnddiction, soit pour tout autre motif,
elle peut, sous les reserves indiquees ci-dessus (n° 187),
etre donnee plus tard, meme apres plusieurs annees
d’union '. A cet effet, on cdlebre en presence desdeux
epoux*7 (1) la Messe de mariage, qui jouit alors des
memes privileges liturgiques que si c'etait le jour
meme du mariage7.
§ 3. Du temps et du lieu pour la celebration du mariage.

189. Hors le cas de necessite, c’est k Teglise, et regulierement a l’eglise paroissiale, qu’il faut cddbrerle
mariage entre catholiques. Avec la permission de l’Ordinaire ou du Cure, il peut avoir lieu dans une autre
eglisc, ou dans un oratoire public ou semi-public.
Exceptionnellement, et pour un motif serieux, l’Ordinaire peut aussi en autoriser la celebration dans une
maison particulare (2); mais il ne doit pas la permettre dans une chapelle deSeminaire ou de Religieuses;
si ce n’est en cas d ’urgente necessite, et apres avoir
pris les precautions vouiues*.
(1) Ceux-ci n'ont pas, dans la circonstance, a rcnouvelcr lcur conscn*
tcmcnt.
(2) S’il y avait, dans la maison. un oratoire privt* ou il fut pcrmis dc
celebrer la Messe, ce serait lh qu’aurait lieu le mariage, et celui-ci
pourrait, si nen par ailleurs ne s’y opposait, Gtrc suivi de la Messe
nuptiale (S. C . t 3 / a o u t / 8 72, 3 2 6 5 ) .
*Cf, R it. t

1 1 4 3 ; A d d iti in R u t . M iss., tit. n , n, 2 ; Rit..
tit. v j i , c. 1, n. 16 ; S. C . , 3 mars 1761, 2461, ad 1. — 1 ( o d cx , can. 1101, t ; 1 108,
2 d j xA d i i t , in Rub. M iss., i b i d . ; H it., tit. vu , c. 1, n. i 5 ; Cone. Tridcat.,
>css. X X I V . cun. 11 ; S . C . , 14 aout iH58 , 3079, nd 1. — * C o d ex, can. 1102, 2;
1109, 3 ; Secret. S l a t . , instr. i 5 nov. t 85 U. — 'C o d e x , ca n . 1101, t; Rit*f tit.
v n , c . 1 , n. t 5 ; S . ( . S . O . . 31 aoOt 1881. —
G A d d it, in R u b . M isS.y tit.
11, n.
ibid.

—

2

C odex,

can,

: , S. i 2- mu t u n , 4269, ad 7. — • S. C., 27 mai t o n , 4209, ad 0. —
*LoJcx, can. 1109.
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190. En temps fdrie ou clos, e'est-a-dire depuis le
premier dimanche de FA vent jusqu’au jour de Noel
indusivement, et depuis le mercredi des Cendres jusqu'au jour de Paques indusivement, il est defendu de
' donner la benediction n u ptiale1. Toutefois, pour une
cause juste et en tenant compte des lois liturgiques,
POrdinaire peut, dans le temps clos, autoriser cette
benediction (1); mais il faut alors inviter les epoux a
s'abstenir de tout eclat excessif dans la celebration du
mariage7.
191. Les manages mixtes ne doivent pas etre cele
bres a l’eglise; cependant, pour eviter de graves inconvdnients, l’Ordinaire pourrait dispenser de cette regie,
en se conformant a ce qui est marque au n° 18 5 .

ARTICLE II
OBJETS A PREPARER.

192.
A la sacristie. On prepare : un surplis et une
etole blanche pour le Pretre, un surplis pour le Clerc.
Si le Pretre doit celebrer la Messe, on prepare les ornements, saufle manipule.
A iautel. On dispose le calice au milieu de l’autel,
et le missel ouvert au coin de i’epitre.
A la credence. On met un plateau pour Lanneau
conjugal, le benitier, Laspersoir, le ritu el; on met
aussi le manipule du Celebrant, si e’est lui qui doit
recevoir le consentement des epoux.
Dans Veglise. On prepare hors du choeur (2), pres
(1)
Par le fait m em e de cette autorisation, la Messe pro sponso et
sponsa est permise aux memes jours qu'en dehors du temps c lo s ; si
die etait liturgiquement empechde, il faudrait en ajouter l’oraison a
cellc de la Mcsse du jour (Addit, in. Rub. M iss., tit. II, n. 2 : 5 . C.,
14 juin 1 9 1 8 , Herbipolen.. ad / et 2).
(a) Il n’est pas permis de placer dans le choeur les futurs 6poux et
leurs invitds (cf . C an . E p /. I, c. X III, 11. i 3 i S. C., 2 1 fevr. / O0 4 ,
1 5 j ;8 janv. / 6 o 5 , /75,- 2 8 avril / 6' 6 3 , / 2 5 8 ; / 5 mars, / 6 6 4 .
/288).
‘ Codex, can. tioH, a; cf. Rit., tit. vii, c. 1. n. 18; Addit, m Rub. Miss., lit*
it, n. a. — ‘ Codex, can. 1108, 3. — 1 C’odc.v, can. 1 ioq, 3; Secret. Status*
instr., 15 nov. iH58.
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de la balustrade, la place que doivent occupcr les
epoux (i).
ARTICLE II
CEREMONIES A OBSERVER DANS LA CELEBRATION
DU WAR TAG E.

193. Les futurs epoux se placent au lieu prepare,
avec au moins deux temoins, Le Pretre, mcnie s’ilest
Chanoine, sc revet du surpliset de Petole blanche',
sans la Chape (2 . S’il doit celebrer la Messe immediatement apres, il prend tous les ornements, excepte
le manipule; il ne peut etre en aube et etole seulcment3. Le Clerc sc revet du surplis.
194. Le Pretre, ayant salue la croix de la sacristie,
se couvre, et se rend a l’autel les mains jointes. Ar
rive1 devant l’autel, il se decouvrc, donne sa barrette
au Clerc, fait la reference convenable, se rend a la
balustrade, et se tourne vers le peuple. L ’allocution
peut se laire : soit a ce m om en t; soit entre la cele
bration du mariage et la Messe; soit, comme Pin
di q u e le missel (mais seulement dans le cas ou Ton
donne la benediction nuptiale , apres Poraison Dens
Abraham, immediatement avant Placeat.
195. Le Clerc, ayant ddpose la barrette, prend a la
credence le rituel, et le donne au Pretre ou le soutient devant lui. En meme temps, les futurs epoux,
( i l \ o u s no pr&endons pas blamer toute solennitc cxtcricurc dans la

celebration ties manages, ni priver les epoux tie certaines distinctions
qut leui v convicnnent. Cependant, nous devons observer que, dans
celte circonstance, les usages degenerent lacilement en abus. Il en se
rail ainsi si. a l’occajsion d un mariage. on tolerait a l’6glise unc deco
ration profane ou hors de proportion avec cclle tjue revet le temple aux
grandes solcnnites liturgiques, ou si Ton prodjguait a de simples fideles
des honneurs que les loi.s liturgiques reservent au\ ffveques et aux Cardinaux.
(2 L usage de la chape est reserve aux Kvequcs (cf. Ponti/'., Hit. pro
celebr. sacram, mdtrtm.).

•nu.,

tit.

| QjuDV.
p. 052 . —

c. :. n. t cl. S .
T- sept. 1 8 2 2 ,
- 2* " 1 juitlc* in.»3. .T784, ad
S . t ., 3 « aoul 180-, 3 i 58 . ad a.

m i

,
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ayani quitte leurs gants s’ils en font usage, s’approchent du Pretre avec les temoins, et se mcttent a
qenoux1 : le mari a droite, et Pepousea sa gauche'i ;
les temoins se tiennent debout pres d’eux.
0)6. Lc Pretre interroge les epoux en langue vulgaire, pour leur demander leur mutuel consentement.
Les epoux ayant exprime leur consentement, le Pretre
leur dit
de se %donnerla
main droite;
il les benit, en
#( • «# _I
• •f §
/ i «i ‘ t f
| #/
disant : Ego conjungo vos in matrimonium, in
nomine Patris ^ et F ilii et Spiritus sancti. amen.
II peut, si c’est Pit sage, se servfr d ’une autre formulc.
Le Clerc prdsente Paspersoir au Pretre, qui asperge
les epoux au milieu, ^ sa gauche, et a sa droite.
197. Si Lanneau conjugal n’est pas dejit sur le pla
teau. on Py met en ce m om ent; le jClerc soutient le
plateau a la droite du Pretre, et a soin de repondre
chaque fois q u il y a lieu. Le Pretre bdnit Panneau,
comme il est indique dans le rituel ( 2 ) ; aux mots be
nedic
et benedicimus
il fait le signe de croix sur
Lanneau 3 ). Apr6s Poraison, le Clerc presente Paspersoir au Pretre, qui asperge Panneau en forme de
croix.
198. Le Pretre prend Panneau et le donne a Pepoux; celui-ci le met au doigt annulaire de la main
gauche de son dpouse, et le Pretre benit en merne
temps, en disant : In nomine Patris
et F i li i , et
Spiritus sancti. amen; puis il lit les verscts et l’oraison. Ensuite, les epoux et les temoins retournent a
(1, Dans certains pays, il est d’ usage que les futurs epoux se tiennent
debout pour contractor mariage : on peut, sur ce point, se conformer
ii lacoutume locale [Eph.
12, p. .'898).
(2; On peut, si c est la coutume, benir ainsi deux nnneaux (S. C.,
ib sept. 1881, 3 3 3 1, aJ 4).
(3) La benediction de l ’anneau est absolument obligato ire dans lc
mariage entre cotholiques (5 . C . , | mai 18N2, 3548. ad 2), m f m c pour
les secondes noces (5 . C..27 aout i 83 (>. ^743, ad 21.
« 1 Lee benedictio
per modum intercessionis operatur, ut sponsi vera et sincera dilcc« tione sese m utuo prosequantur, fidelitatem servent. Quando annulus
frangitur, amittitur, aut usu teritur, novus benedici potest cadent
• formula qua; in celebratione matrimonii ponitur. » {De Herdt . t. 3 .

n.s S).
7

1

Mnrtinucci. W n p c lh o r s t. Filler.
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lours places. Le Pretre se rend a l’autel, s’il doit ce
lebrer la Messe ; sinon, il s’en va a la sacristie.
ARTICLE IV
DE

LA MESSE

HE

MA R I A G E .

§ 1. Regies generales concernant la Messe de mariage.

199.
Quand les epoux ont droit a la benediction
nuptiale, on pout et on doit, en dehors du temps clos
(et meme en temps clos, si, pour une cause juste,
rOrdinaire a autorise cette benediction), celebrer a
cet effet, en leur presence, la Messe votive pro sponso
et sponsa, excepte (r) : le dimanche; aux fetes de
precepte, meme supprimees; aux doubles de premiere
ou de seconde classe ; pendant les octaves privilegiees
de premier ou de deuxieme ordre (2); aux feries et
vigiles privilegiees1 (3 ). Cette Messe estdu rit simple,
et n’admet ni Gloria ni Credo ; .e lie compone trois
oraisons, si Toffice du jour est semi-double (4) ou
simple ; s’il est double, on omet la troisieme oraison
du temps; on dit Benedicamus Domino; a la fin,
sauf dans le cas ou Ton a commdmore une vigile, ou
bien une ferie ou une fete ayant un evangile strictement propre, on litl’evangile de saint Jean ".
200. Aux jours reserves ci-dessus, on peut et on
11) Aux jours exceptes ici, il faut ajouter les trois jours dcs Roga
tions, si l'on fait la procession, dans les egliscs paroissiales oil il n'y a
qu’un Pretre.
2) Les octaves privilegiees de premier ordre soni les octaves de
Paques et de la Pentccotc: celles de deuxieme ordre sont les octaves
de 1’Ephiphanic et du Saint-Sncremeni.
(3 ) Les feries privilegiees sont le mcrcredi des Cendres et les trois
premiers jours delaSemainte Sainte. Les vigiles privilegiees sont celles
de Noel, de l’Epiphanie et de la Pentecote.
(.}) Les jours doubles ou semi-doubles, il n’est pas permis d’ajouter
d ’oraisons de devotion (A d d it in R u b . M i s s . , t i t . vi, n . 6; S. C. 12 mat
1905, 4 1 5 7 , a d

3

).

1 Addit, in Rut. Miss., lit. h , n. j ; S. ( .. 14 juin io«8, llerbipoUn., ad 2 cl
1. — * Rub Miss., part. 1, tit. vm, n. 4 til. xii, n. 1 ; Addit, in Rub Miss,

tit. vi, n. 1 : tit. vii, n 3 . tit. |X> n< , : S. C , , a6janv.
2» ftvr. 181», 258 a 24 mai U ) i 2 ,d u t i .\ , ad
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doit, pour donner aux 6poux y ayant droit la bene
diction nuptiale, celebrer en leur presence la Messe
du jour, avec memoire pro sponso et sponsa. Cette
memoire s’unit toujours sous une seule conclusion a
l’oraison du jo u r 1, on ajoute ensuite s’il y a lieu,
sous une conclusion distincte, les commemoraisons
occurenteset l’oraison commandee par l’Ordinaire. 11
faut toutel'ois excepter le jour de la Commemoration
de tous les fideles ddfunts, dans lcquel il est defendu
de donner la benediction nuptiale ^1).
201. A la messe de mariage, celebree, suivant les
cas, comme il vient d’etre indiqu£ (n°* 199 et 200),
on d i t : apres Pater noster, deux oraisons speciales :
Propitiare, et Deus qui potestate; apres Benedica
mus Domitio ou Ite Missa est,| 1’oraison Deus
Abraham.
202. Lorsqu’il n’est pas permis de donner la be
nediction nuptiale, e'est-^t-dire de reciter les oraisons
susdites qui la constituent, on ne peut pas non plus
celebrer la Messe votive pro sponso et sponsa, ni en
faire memoire a la Messe du jour ’ (2). Les epoux
peuvent alors, saui'en cas de mariage mixte, assister,
s’ils le desirent, a la Messe du jour ( 3 ), celebree
comme a l’ordinaire.
S 2. Ceremonies a observer pour la Messe |de mariage.

2o 3 . Si le Prctre qui a re^u le consentement des
epoux doit celebrer aussi la Mcsse, il revient a i’autcl, ct le Clcrc lui met le manipule. Apres le Pater,
(1) La benediction nuptiale est, en eflet, prohibec aux Messes de
R eq u iev i (S. C. S. 0 ., i OT s e p t. 1 8 4 1 ) .
(2) La benediction nuptiale I'ormo avec la Messc de mariage, cclebnie, suivant les jours, comme il est indique ci-dessus In"* 199 et 200).
un tout indivisible : l'une ne peut avoir lieu sans l’autre (A d d i t . in R u b .
M is s ., t i l . n, n. a ;S. C., 3 m a r s 1761, 2401, a d j ; c f . 14 a o u t 18 5 8 , J079
a d 1 e t 2).
3 ) On peut encore, dans la circonstance. si Toftice du jour le pcrmel,
celCbrer une Messe votive autre que cel le p r o s p o n s o e t s p u n s a .

' Addit in Rub. Miss., iit. i, n. i . S. C'., i t juin
— * Addit, m Rub. Miss., til. i,^n. j .

UerHpolen., ad 1,
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lc Prctre. ayant dit tout bas Amen, n’essuie pas la
patcne, mais il fait la genuflexion, se rend au coin dc
Pepitre, et la se tourne vers les epoux, qui sont a genoux; en meme temps, le Clerc prend le missel,et
le soutient devant le Celebrant. Celui-ci, les mains
jointes, dit les deux oraisons marquees; il revient
ensuite au milieu de l'autel, fait la genuflexion,
cssuie la patcne, et continue la Messe; le Clerc remct
le missel sur le pupitre1 ji).
204. Apres Benedicamus Domino ou Ite Missa est,
suivant la qualite de la Messe, le Prctre, sans quitter
le milieu de l ’autel . se tourne vers les epoux, cjui
sont a genoux ; le Clerc, ayant pfis de nouveau le
missel, le soutient devant lui. Lc Prctre, les mains
jointes, dit, sans Oremus. l’orarson Dens Abraham:
puis il donne aux epoux les avis qu’il croit neccSsaires; cependant, le Clerc depose le missel et prend
lebenitier. Le Celebrant recoit l’aspersoir et asperge
les epoux trois fois devant lui, a sa gauche et a sa
droite) ; apres ccla, il se retourne vers l’autel, dit
Placeat, donne la benediction et termine la Messe
comme a Tordinairc
2 0 5 . Apres la celebration du mariage, le Cure ou
cclui qui le remplace doit inscrire au plus tot, sur le
registre des mariages, les noms des dpoux et des temoins, le lieu et la date de cette celebration, etc.,
conformement aux prescriptions du rituel et de l’Ordinaire; et cela, meme si e’est un Pretre dek'guc qui a
assiste au mariage \ — En outre, le Cure doit, pour
chacun des epoux, mentionner sur le registre des
baptemes la date de la celebration du mariage. Si Pun
(1) O n p e n t , s i t e l l e e s t l a c o u t u m e , p r e s e n t e r a p r e s VAgnm l)ci
l ’ i n s t r u m c n t d c p a i \ a b a i s e r a u x e p o u x ( G a v a n tu s , C a v a lic r i. De IlerJt.
Sc ho be r). — Il e s t .i s o u l i a i t e r q u e l e s e p o u x c o m m u n i e n t , c o m m e
Je s u p p o s e t e M i s s e l , a l a M e s s e m e m e o u i l s r e ^ o i v c n t l a b e n e d i c t i o n
n u p t i a l e : i l s n ’ y s o n t p a s o b l i g e s t o u t e f b i s ( S . C .. 2 1 m ars 1 8 7 j., 332q ;
i b sep i. 1 S 8 1 , 3 5 3 1 . a d 7 ; 3 o j u i n i 8<j 6 . 3 9 2 2 , VI). L e C u r e , d u m o i n s .
l e s e x h o r t e r a v i v e m e n t a s e c o n f e s s o r e t .i r e c e v o i r p i c u s e m c n t la
s a i n t e l l u c h a r i s t i c a v a n t l e u r m a n a g e (Codex, c a n . i o 3 3 ).

1 M i s s ., m b . >pec. — J S e ll.; cf. M tU linucci, Dc llc id i. — J

>.pcL.
' ('oJt-A, can. 1 to 3 , I , /v’//..iui. Ml, c. •, n;f O5
decr. ,V< t e m e r e , ix. 1.
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dcs conjoints avail ete baptise aillcurs, le Cure du
lieu du manage en informerait, soit directement.
soitpar Pintermddiaire de la Curie episcopale, le Cure
dulieudu bapteme, atin que 1& fut remplie la memo
formali te 1 (i).
206.
Lorsque la Messe de mariage est solennelle.
on observe ce qui suit. Si e’est le celebrant qui recoit le consentement mutuel des epoux, il le fait en
surplis et en etolc, sans chape ni Ministres sacres;
il se rend ensuite a la sacristie, pour sc revetir des
ornements de la Messe. Quand cette Messe est la
Messe votive pro sponso et sponsa, les oraisons, la
preface et le Pater se chantent sur le ton ferial ; le
Benedicamus Domino est celui des feries ordinal res:
les ceremonies sont celles de la Messe solennelle sans
Gloria ni Credo*. Quand e’est la Messe du jour, le
chant etlerit sont ceuxqui convienncnt & cette Messe.
Dans Tun et l’autre cas, le Sous-Diacre reportc,
commea Pordinaire, la patene a l’autcl un peu avant
la tin du Pater: e'est lui qui, debout sur le degre audessous du marchepied, soutient le missel devant le
Celebrant pendant que cclui-ci, apres le chant du
Pater et apres celui du Benedicamus Domino ou de
YIte Missa est, lit sur les epoux les prieres de la be
nediction nuptiale; il replace ensuite le livre sur le
pupitre. Le Diacre n’essuie la patene et ne la presente au Celebrant qu’aprcs que celui-ci a termine
Poraison Deus qui potestate ; il se tient il sa gauche
pendant les prieres de la benediction nuptiale : apres
Poraison Deus Abraham et les avis qui la suivent, i!
passe it la droite du Pretre, et, avec les baisers ordinaires, lui donne Paspersoir, et, le reyoit quand les
epoux ont ete asperges.
(1) S i u n mariage avail <*te contract^ dans les circonstanccs cxccptionnellcs visces au n° 178. note 2. le pretre qui y aurait assiste, ou, a soil
defaut, les ttfmoins. seraient tenus, solidaircment avec les contractants. d en assurer au plus tot l ’inscrij>tion sur les registres dcs m a 
nages ct des baptemes [Codex, can. i t o 3 , 3 ; S. C C ., 2 aout 1007,
dccr. Nre temere, IX, 3 ).
1 Codex, can. 470, 2; n o 3, 2: S. C. C., ibid., 2. —
S.
1: mat tooS,
ad (> cf. 18 mai 1883,3574, ad v, 5. — 3 S. C., 3 o juin 1896, 3922, vi.
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QUELQUES

FO N C TIO N S

A L A D M IN ISTR A TIO N

D E S * S A C R E M E N T S *20789

C H A P IT R E PREM IER
De la benediction des fonts baptism auxun autre jour
que le samedi saint ou le samedi de la Pentecdte.
207.
Quand l’eau baptismale diminue a tel point
que l’oncraigne d’en manquer, il fauty ajouter del’eau
non benite,mais en moindre quantite’, comme il est
dit a propos du bapteme. Si 1’eau baptismale etait
corrompue ou repandue, ou si. pour quelque cause
que ce fut, elle venait a manquer entierement, il faudraii en benir d’autre. Cette ceremonie peut se faire
tous les jours et a toute heure, et sans autorisation
speciale\

A R T IC L E PR E M IE R
OBJETS A P R E P A R E R .

208. .1 hi sacristie. On prepare : un surplis, une
etole violette, et, s’il est possible, une chape dememe
couieur; l’encensoir, garni de feu, et la navette; la
croix de procession, et les chandeliers des Acolytes.
209. A u x fon ts baptismaux. On les nettoie, et on
les remplit d'eau tres propreJ. Pres des fonts, on pre
pare, sur une table couverte d’une nappe blanche : les
vases du saint Chreme et de 1'Huile des Catechu* *Sod e x , can.

'Ti 5

tit, !♦ c. i, n, 6. —

Marlinacci, — 5 7?f7.* lil. u>
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mencs; le ritue] ; une serviette; de la mie de pain,
et. s’ilest possible, un citron; enlin ce qu il faut pour
se laver et s’essuyer les mains.
/
C ER EM O N IES

ARTICLE II

A OBSERVER

POUR

CETTE

B E N E D IC T IO N .

210. Un Clerc prend la croix de procession ; deux
autres prennent des chandeliers, si c’est possible, et
un quatrieme prend Pencensoir et la navette1. Le
Pretre se revet du surplis, de Petole violette, et, s’il
est possible, de la chape de meme couleur.
211. Le Pretre salue la croix dela sacristie, se couvrc, et Ton se rend processionnellement aux fonts
baptismaux : le Thuriferaire marche en tete.
212. Arrives aux fonts, le Porte-croix et les Aco
lytes sc placent en face du Pretre, de fa<;on que les
fonts soient entre celui-ci et eux; le Clerge se range
sur deux lignes, et le Pretre se met devant les
fonts (1).
21 3 . Le’ Pretre recite alternativement avec les
Clercs les litanies ordinaires des saints, ou bien celles
du samedi saint;t, tous sont
genoux, excepte le
Porte-croix et les Acolytes. Apres le verset Ut om
nibus fidelibus defunctis, le Pretre seleve, s’approche
des fonts, et dit deux fois le verset Ut fontem istum ad
regenerandam tibi novam prolem benedicere
et
consecrare ► £< digneris, faisant le signe de croix sur
Lean aux mots benedicere et consecrare; on repond
Te rogamus audi nos'. Le Pretre sc remet ensuite a
genoux.
214. Apres le dernier K yrie eleison, on se leve; le
0

(ij S ’il y avail un autel dans lc baptlstere, le Pretre sc tiendrait
tourne vers cet autel pendant les premieres prieres isaut au verset
Ut fontem istum des litanies), jusqu’a 1’exoreisme exclusivement (Rit ,
tit. II, c. 7, «. 1; Martinucci; O ’Kane).
I Hit,, tit., 11, c. 7, 11. 1. — ‘ tiff,, ibid. — • Rit., tu. u, c. 7, 11. J. — ' IbiU.,
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x, sr.cT. it, chap , ti, art. r.

Prdtre dit a haute voix Ic Pater ct le Credo, puislcs
versets, et l’oraison Omnipotens sempiterne Deus.
Apros cettc oraison, ii s’approche des fonts, et, les
mains jointes, commence Pexorcisme. Pendant 1’exorcisme, il benit trois fois l’eau; puis divise 1’eau en
forme dc croix avec la main droite, et en jette vers les
quatre points cardinaux; il s’essuic ensuite ; on essuie
en meme temps, si e’est necessaire, les bords des fonts
baptismaux. Apres la derniere oraison, il soullle trois
Ibis sur l’eau en forme de
pilis il met et bciiit l’cncens, et encense les fonts dc trois coups simples : au
milieu, & sa gauche et a sa droite.
2i 5 . Le PrOtre prend alors 1’ Huile des Catechumenes, et en verse trois fois dans l’eau en forme de
croix, disant Sanctificetur, etc. Il la depose, prend
1c saint Cheme, et en verse de la ifibme maniere dans
1’eau, en disant Infusio Chrism atis, e t c .; puis il
reprend 1’Huile des Catechumtmes, ct, a trois reprises,
verse des deux Huiles ensemble, en forme de croix,
disant Commixtio, etc. Chaque fois, on repond Amcn.
2i 6. Le Prdtre mele ensuite, de la main dfoite, les
saintes Huiles avec I’eau. Il s’essuie avec de la miede
pain, et se lave les mains; on jette l’cau dans la pis
cine. On retourne a la sacristie dans l’ordrc oil Ton
en est venu.

C H A P I T R E II
De la benediction d'une femme
apres l'enfantement.

A R T IC L E PR E M IE R
REGLKS GENERALES CONCERNANT C E T T E

BENEDICTION.

217.
(Test une pieuse et louable coutume qu’une
iemme, apres avoir mis un enfant au monde, vienne
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a l^eJise rendre ir
traces A Dieu de lui avoir conserve la
sanie, et demander la benediction du Pretre ‘.
218. Le droit de faire celte ceremonie ivappartient
pas strictement au Cure de la paroisse; tout Pretre,
avec la permission du superieur d’unc eglise ou d’un
oratoire public, peut y faire cette ceremonie’ .
219. La m^re d ’un enfant illegitime n’a pas droit
a cette benediction :!. On peut la donner a la mere
d’un enfant mort sans bapteme 4.

A R T I C L E II
CEREMONIES A O BSER VER POUR C E T T E BENEDICTION.

220. Le Pretre, revetu du surplis et de l’etole
blanche, se rend a la porte de Peglise, accompagne
d’un Clercqui porte le benitier. La femme, tenant un
cierge allume pendant toute la ceremonie, se met a
genoux a la porte de Peglise r‘.
221. Le Pretre, recoil Paspersoir, asperge la femme,
et rend l ’aspersoir. Ildit alors Adjutorium nostrum; le
Clerc ay ant repondu, il dit Hcvc accipiet, et recite,
seul q u alternativement avec le Clerc, le psaume
Domini est terra 1'. Apr&s avoir repute Pantienne, le
Pretre presume Pextremite gauche de l ’etole a la
femme, qui la prend de la main droite; et il Pintroduitainsi dans Peglise, en disant Ingredere, e tc.'.
222. La femme va se metire a genoux devant Pautel
ou il est d’usage de faire cettc ceremonie. Le Pretre
se rend a cet autel, au bas des degr£s, et dit les versets et Poraison8 ( i ); le Clerc repond, et presente
ensuite Paspersoir au Pretre. Celui-ci asperge La
femme en forme de croix, disant P ax et bene(1) Pour dire ces versets el cesoraisons, le Pretre peut se lenirtounu?
soit vers la personne q u ’il benit, soit vers Pautel.
Rif., lit. vii, c. 1, n. 1. — * S . C., 13 janv. 1704, 2 1 3 3 . ad 6 ; 21 nnv. i 8 <>3 ,
>813, ad 2 ; Eph. lit'., t. 8. p. 241. - 5 S. C. O., 18 juin 185$. — ‘ S. (\, is s c p t.
il»5“ . 3(01) ad 1 - ; m mai 189ft, 390.). —
Rr/., ibid,
11 Kit., ibid. — /{it.,
til. vi, c. 3,
— " 7 tit., ibid., ft. 3.
1
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dictio, etc., et rend I’aspersoir1. Apres avoir fait la
reverence convenable a I'autel, le Pretre se retire avcc
le Clerc qui l’a accompagnd.

T R O ISIE M E SECTIO N

HE

L

O FFICE DES MO RTS ET DF£S FUNERAILLES

C H A P IT R E PREM IER
De l ’office des inorts.

A R T IC L E PR E M IE R
RfeGLES GKNKRAt.ES CONCERNANT t/O FFIC E DES MORTS,

223.

Desormais, au Choeur et dans la recitation
privee, l’Office des morts est l’office unique du jour
de la Commemoration dc tous les tideles defunts 1(i).
Hors de ce cas, l’Office des morts peut Ctrechante ou
rdcite publiquement (2) : r- pour les funerailles,
meme si la Messe de Requiem est empechee, pourvu
qu’a ce moment les funerailles elles-memes soient
permises 3); 20 pour le service celebre a la premiere
#
i , Est supprimee 1‘obligation q u ’avaient naguere les Chapitres, a
certains jours determines par les rubriques, dc reciter au Choeur 1 0 ffice des morts a la suite dc celui du jour (Rub. ad norm. Bullae « Divino afflatu », tit. VIII, it. 2).
(;a) 11 faut toujours excepter le temps dc l’cxposition du saint Sacrement : durant ce temps, le chant et la recitation chorale de l’Olfice
des morts sont prohibes (5. 6'., # f e v
r .V470, ad 2; cf. r3juillet 1 8 X 3 . 3 5 8 2 , ad 4).
l.n consequence, l’Oflicedes morts est permis pour les funerailles:
1 en dehors des fetes les plus solennellcs : a n’importe quel moment
I

R i t . *

ibid*, n. 4.

J Iirtv.%rub. spec,; Rul 0j j norm„ Jiulfoc «
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nouvelle de la mort, ct pour ceux des troisieme,
septieme et trenticme jours, et du jour anniversairc*,
meme au sens large (1) : chaque fois que la Messe dc
Requiem correspondante est permise; 3 ° pour satisfaire a une fondation ou a la demande actuelle des
fiddles : tous les jours, excepte aux fetes doubles de
premiere ou de seconde classe, les dimanches, les
feries, vigiles et octaves privildgi^es (2).
224. L ’OfHce ordinaire des morts se compose des
Vepres, des Matines et des Laudes (3 ). On n’y double
les antiennes que : le jour de la sepulture; au service
qui se fait apres la premiere nouvelle de la mort:
a ceux des troisieme, septieme et trentieme jours,
et du jour anniversairc, meme au sens large; enlin,
chaque fois que l'Olfice des morts est celebre avec
solennite
Quand les Vepres ou les Matines des
morts suivent immddiatement soit la levee du corps
et le repons Subvenite, soit l’Oftice du jour, on les
commence absolument; autrement, on dit tout bas
Pater et Ave avant les Vepres, et Pater, Ave, Credo
avant les Matines \
225 . Les Vepres des morts appartiennent plutot h.
1’Office choral qu’au rit des funerailles. Quoi qu’il en
soit, on ne peut les celebrer que le soir, et &la condition
qu’elles soient suivies des Matines le soir meme ou le
lendemain m atin3. Par consequent, aux funerailles
qui ont lieu le soir, les Vepres des morts ne peuvent
du jour, si la messe de Requiem n ’est interdite ce jour-lil que dans les
eglises parojssiales, oil il n’y a q u ’une Messe (par exemple le d im a n c h e ,
le mercredi des Cendrcs, etc.); 2° aux fetes solennelles qui excluent la
Messe de Requiem : pourvu que l’Oflice des morts, meineanticipe, ait lieu
vers le soir, et que Ton s'abstienne absolument, malgri toute co u tu m e
contraire, dc sonner le glas (c/. 5 . C., ^7 ja n v . /<S’.V.V,
o. a J / ;
1 5 ja n v . 1 8 .97, 3 9 4 6 ; 8 janv. / 9 0 4 , 4 i 3 o , ad 1).
(1) Cesdiffercnts jours sc comptcnt ^ volonte soit a partir de la mort,
soit a partir de la sepulture (S.C.,
dec. / S 9 1 , 3 y 5 3 , IV).
(2) Voir page 6 3 2 , notes 2 et 3 . — II y aussi des octaves privilegiees
de troisieme ordre : ccllcs de Noel et dc l’Ascension.
(3) Les Com plies et les petites Heurcs des morts appartiennent exclusivement a l'Oflice propre dc la Commemoration de tous les fideles
dc-funts.
1
Herdt.

rub. sptc.; Rit., lit. vi, c. 4. — 'Ibid. — 1 Gavuntus, Barruffaldi, De
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etre recitees seulcs : on dit alors soil les Vepres et
les Matines, soil les Marines seules
226. Aux Marines, on dit, suivanrles circonstances,
les trois nocturnes ou bien un nocturne seuiemem.
L ’invitatoire est de rigueur chaque fois qu’il y a les
irois nocturnes, ou que 1’ Office, n’yeut-il qu’nn noc
turne, est du rit double (voir ci-dessus, n° 224;
autrement, on I’o m e t P o u r les fundrailles, si Ton ne
dit qu’un nocturne, ce doit toujours etre le premier .
Dans les autres circonstances, s’il n’y a qu’un noc
turne, il varie suivant le jour de la setnaine : on
prend le premier nocturne le lundi et le jeudi. |e
deuxieme le mardi et le vendredb le troisieme le
mercredi et le samedi1; toutefois, si le nocturne est
anticipe le soir, il doit repondre it la fdrie dqps
laquelle se chante la Messe de Requiem '. Quand on
dit les trois nocturnes, le neuvjeme repons est Ljbera... de morte cvterna 6.
227. Le psaume Lauda anima des prieres finales
de Vepres, et le psaume De profundis des prjeres
finales de Laudes s’omettent aux funqrailles,eichaque
fois que POfiice des morts est du rit double (voir
n" 224. *. Si, a i’Oflice public, on ne dit pas les Lau
des, on doit terminer les Matines par lps prieres
feriales qu'on cut recitees aux Laudes \ Apres l’oraison, on n’ajoute ni le verset Requiem a’tenwtl, ni
le verset Requiescant lorsque la levde du corps, la
Messe ou l’absoute doivent suivre immediatement
l ’Office des mortsL
228. Quand on fait POffice des morts pourunseul
ddtunt, on dit au singulier, dans les prieres fipales,
les versets qui precedent 1’oraison; mais on ne change
rien au reste du texte 4M.
C f. ili/M tit. vi, c. 3 . n. 4; Do C onn y. — 2 Brev>r rub. sp t c . : R it.y til. VT,
c.
fi’fdvr. \U()2 3764, ad 5 ; 22 juillct
3601.
juiilei
30o i . ad. ?;
a\ril 1902. 4005, ad 2. — *
C., 6 fir. f3Q2.
1704, a d o . — 1 IW cw . rub. spec. R i t . , lit. vi, c.
— * J|)id. — f Brew, ittb.
-pec. ill/., tit.vt. c. 3, n. 5 . c. j. — » /If/., tit. vi, c. 3 . n. 5 , a d n . 1. — lu f i f e ,
rub. p e c . ; R i t . , tit. vi, c. 3 . n. 5 , c. 4 ; S. CM7 sep t, 1816, 2372, ad 24.

22

\.— 3S. c:;
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A R T I C L E II
OP,JETS

A PREPARER.

22Q. A la sacristie. On prepare pour l’Officiant la
chape ou 1’etole noire?, s’il y a lieu (i .
A Pautel. On ne met pas d'autre ornement que la
croix et les chandeliers. 11 copyicnt que les cierges
soient de cire jaunc. Le devant d’autel est noir. Si Je
saint Sacrement est dans le tabernacle, le devant
d’autel est violet ou noir; le conopee est violet , it
moins qu’il ne soit toujours blanc. Le tapis couvre
settlement le marchepied de l’auiel. On allume deux,
quatre ou six cierges.
A R T I C L E III
CEREMONIES SPK C 1A 1.ES A E Oi l ICE DES MORTS.

23 0. L ’Officiant est revetu de la chape noire, ou,

& son defaut, de l’etole de meme couleur3. II ne
peui avoir l’aube, meme quand la Messe suit immediatement. II garde l^tole sous la chape quand
l’Odiceest uni aux funerailles L Dans le cas contraire
et si l’Office n’est pas solennel, l’Officiant, surtout
dans les Chapitres, est simplement en habit de
chceurL
23 1. On ne preentonne pas les anticlines aux
mcmbres du ClergeL II n’y q pj Acolytes, ni Thuri(i) I.a presence de Chapiers a 1'Ofllce des morts e«t contraire a I’esprit des rubriques el a t'enscignement dcs auteurs. Les bflices funebres,
mGmesolennels, comportent toujours un moindre dcploiement Je ce
remonies; e’est ainsi que 1‘Eveque, celdbrant solcnncllcm ent lOHice
des morts, n’est pas en chape, mais en hubit de choeur. Certains au
teurs demandent les Acolytes, mais ne s'accordent p a s s u r lu lopetion
qu'ils ont a remplir. Nous prefdrons I'intcrprdtation de Martiriucci, qiii
cxclut ccs ministres; clle est ddduite du silence du Ceremonial des
Kvequcs, ct est conforme au principe enoned plus haut (Cf. C a r . lip.,
1. II, c. x, n. to).
' Cay. Ep.. 1. 11. c. x, n. to. — 3 S. C., tnr doc. 1882, 3562. — 3 C.rr. Ep..
ibid. — * S. C „ 1.* iloui
3o2cj, ad j. Set 8. — ■ Of. S. ('., ibid., ad 9,
- « Cf. C.vr. Ep., t. 11, c. x, n. ?.
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feraire. On peut omettre les saluts au Chceur, sic’est
1’u s a g e V o i r les ceremonies des Vepres et des Malines ordinaires, solennelles ou non ; l’OOiciant est
place de Ja meme manicre.
S 1. Des Vepres.

i

2 32. Deux Chantres entonnent les psaumes et
chantent les versets avec les ceremonies habituellcs;
ils entonnent aussi les antiennes, y compris celle de
Magnificat, si d’autres n’en sont pas charges.
2 3 3 . Le Choeur dtant debout, on entonne la pre
miere antienne. On s’assied apres 1’intonation du
premier psaume, et 1’on demeure assis jusqu’au Ma
g n ifica t\ On se leve a l’intonation du cantique, et
l’on fait le signe de croix {; le cantique terming, on
s’assied. Apres I’antienne. on se met a genoux.
23 q. L’Ofliciant, a genoux a sa place, commence
Pater noster, que Foil continue & voix basse; il reprend E tn e nos inducas; puis, s’i 1 y a lieu, il com
mence le psaume, que le Chceur continue alternativement. Il chante ensuite les versets; avant Dominus
vobiscum il se leve, puis chante, avec la conclusion
l o n g u e 1 ’oraison ou les oraisons convenables,
suivant que l’Office est double ou semi-double. Il
ajoute, s7il y a lieu. Requiem adernam; et les Chan
tres, Requiescant in pace. On se Idve alors.
1

$ 2. Des Matines et des Laudes.
2 3 5 . Si POlhciant prend la chape, il la prend des

lc commencement de l ’Office. Les deux Chantres
chantent l’invitatoire, -entonnent les psaumes ct
chantent les versets avec les ceremonies accoutumdes;
ils entonnent aussi les antiennes, si d’autres n’en sont
pas charges.
C S. CM 12 aout i 85 !. 3o2t), ad u . ~ * Cwr. E p 1. II, c. x, n. 3. - ^S.
C., 20 dec. 1861, 3i27. —
,it. Vl, c. 3, n. 5 , cf. Brev., Off. defunct.
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Apres l’intonation du premier psaume, le
Choeur sassied. Lorsqu’on a repdtd la troisieme antienne et chante le verset qui suit, tout le monde se
leve’ et dit a voix basse Pater n oster; le Pater fini,
le Choeur s’assied". On observe la meme chose aux
deux autres nocturnes.
237. Pour le chant des lemons, on commence par
les moins dignes du Clerge. Pendant que Ton repete
la troisieme antienne, le Gerejnoniaire va inviter celui
qui doit chanter la premiere legon; il se met a sa
gauche, et le conduit au milieu du choeur, devant le
pupitre. 11s font tous deux, en y arrivant, la reverence
convenable a la croix et le salut au Choeur; apres
avoir donnd sa barrette au Ceremoniaire, le Lecteur
sans demander d ’abord la benediction, chante la le^on,
les mains appuyees sur le livre :. A la tin de la lecon,
il ne dit pas Tu autem D om ine’ il reprend sa barrette,
et fait de nouveau, avec le Cdrcmoniaire, la reverence
convenable a la Croix et le salut au Choeur. Le Cere
moniaire Paccompagne jusqu’a sa place, et, apres
l’avoir salud, il attend que Ton ait chante le repons et
son verset; lorsqu’on reprend la reclame, il avertit
celui qui doit chanter la lec^on suivante, et tout se
passe comme' pour la premiere lecon.
2 38 . On fait de meme pour les autres lecons; toutefois, a la hn de chaque nocturne, apres avoir recon
duit et salue le Lecteur, le Cdremoniaire retourne a
sa place. Ce n’est pas POfficiant qui chante la derniere le^on.
239. A Laudes, on observe ce qui est indique pour
les Vepres, et l’on termine de la meme fa£on. Quand
on ne dit pas Laudes, les prieres tinales de cette
Heure se recitent a la tin des Matines. Si Ton doit
celebrer la Messe ou faire l’absoute H la suite de l'Oltice, on se conforme a ce qui est indique ci-apres pour
les funerailles.
1 C.rr. Kp., 1. II. c. x. n. 5. — ’J I'f. Car. Kp., I. II, c. x, n. s. — 3 T.-rr.
Ep., I. II, c. v, d . 8,
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Des funerailles.

ARTICLE PREMIER

i

RKGLES GENERALES CONCERNANT LES FUNERAILLES.

i? 1. Du Pretre qui a le droit de celebrer les funerailles.

240. Le rit des funerajlles comprend : ja levee du
corps et la conduite a l ’eglise, LOITice des morts, la
Messe de Requiem et 1’absoute, enfin la conduite au
cimctiere. Ces fonctions sont separably et pe(yvent
etre accomplies par des Prerres diderents. Toufefois,
l’absoute, lorsqu’elle suit la Messe de Requiem, doit
toujours etre faite par le Celebran.t lui-meme (1).
241.
Hors
grave Inecessity,
1
f 0 le cas de v/.
« y ' v' ’ f r et sauf les
exceptions mcntionndes ci-dessous, c’est le Cure qui,
par lui-meme ou par un autre Pfetre, doit iaire les
funerailles : i° de ses paroissiens morts sur le tprritoire de sa paroisse1; 20 de ses propres paroissiens
decedes en dehors de ce territoire, mais assez pr£s,
neanmoins, pour que le transfert & pied puisse aisement s’accoipplir (2' : dans ce cas, c’est a lui de Iaire
la levee du corps et dc le conduire jusqu’it son eglise,
apres avoir prevenu le Cure du lieu du deces'; 3° des
etrapgers (ftit-ce des Religieux exempts, disperses ou
momentanement hors de leur communaute) iports
sur le territo ire de sa paroisse, si le corp? ne peut
etre commoddment transports jusqu’a leur propre
cglisc3 {?)'.
(1) Voir part. VII, sect, i , chap. vn. art. 4.
(2) C ’esl a 1’Ordinaire de determiner, pour son territoirc, la dis
tance et les autrcs circonstanccs qui rendent incom m ode le transfert
du corps {Codex, can. 12 / S , 2).
(3 Lors m im e que le transfert du corps ne pourrnit aisdment s'ac’ Codex, can. 12H>, \ ; 1 s3o.
can. »ziU. 1. 1221, 2.

‘ t'odex, can. 131O, 1
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242. Qua1rid lc defunt avait un domicile' dans plusicurs paroissos, la celebration de ses funerailles
incombe au Cure du lieu de son d ices'.
243. II appaftient au Chapitre de faire les fune
railles des Dlgnitaires, des Chanoines, meme seulement honoraires, et des Beneficiers de Peglise capitulaire'. Quant aux autres Bendficiers rcsidenfiels,
leurs funerailles ont lieu dans Pcglisc o l i estconsfnue
leur b6n6lice, & moiris que, pour leur sepulture, ils
n’aient fait choix d’unc autre eglise
244. Le Supericur du Seminairc, excreant la charge
curiale par rapport a ceux qui y demeurent, a, si ces
derniers meurent dans la maisori, le droit de celebrer
leurs funerailles*. Pareil droit n’existe pas, sauf pri
vilege special, dans une maison, mime de Reguliers,
ou dans un college, pour les funerailles de ceux qui
s’y
& titre
d’hotes,j d’etudiants ou d’in4 , trouvaient
.
•
firmes, rii dans un hopitaP.
245. C ’est le droit des Superieurs dc Reguliers ou
de Religieux clercs de proceder & la levde du corps, et
de faire, dans une eglisc de leur Ordre ou de leur
Institut, les funerailles : t°de leurs prof£s; 20 de leurs
novices qui n’ont pas fait election de sepulture ailleurs"; 3° de leurs domestiques en activite de service
qui demeuraient dans l’enclos de la communaute et qui
ysont morts, a m oin squ ’ils n’aient choisi une autre
eglise pour leur sepulture7.
246. Quant aux Religieux laics et aux Religieuses,
s'ils sont soumis a la juridiction du Cure, c’est a
celui-ci de faire leurs funerailles; autrement, e'est au
Chapelain de la communautd8.
247. Toutes les fois que les funerailles d’un defunt
doivent etre celebrees dans une eglise autre que l’eglise paroissiale du lieu du deces lt , c’est au Cure de
complir, les heritiers ou les ayaiits droit, sont toujours libres de Ten
reprendre a leurs frais (C odex, can. / ^ / A , ,V).
1) Ce cas p e u t s c produire, par exemple, en raison d ’une election dc
sepulture.

1C o d e x ,

1210, a. - - 1 C o d c . y . can. j i 5 f 2, 3 *.

J C o d e x , can. 1220.
’ C o d e x , can. 122:. 1368. — 4 Codexy can. 1222. — u Codex, can. 1221, 1.
'H id ., 3 .
* C o d e x , can. i^3 o, 5 .
can.
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ce lieu, sauf les exceptions indiquees ci-dessus, de
proceder a la levee du corps, et de le conduire vers
i’eglise ou se feront les funerailles (1). Si celle-ci,
d'ailleurs peu eloignee, esi une eglise de Regulicrs
ou est exempte de sa juridiction, le Cure, precede de
la croix de cette menie eglise, conduit le corps jusqira
la porte : lit, il l’asperge et quitte Tdtole, puis il se
reiire, ou bien, comme un pretre etranger, il assiste
aux funerailles, celebrees desormais par le Clerge dc
cette eglise1. Si Teglise des funerailles est tres eloi
gnee, le Cure du lieu du deces, precede de sa propre
croix, conduit le corps jusqu’a Tendroit ou il devra le
quitter, ne pouvant plus l’accompagner (2), et l’y as
perge; le Clerge qui doit ensuite celebrer les f'uncrailles, recoil le corps il son arrivee eten fait de nou
veau la levde. Dans tous les cas, le Clerge a qui il
incombe de conduire ainsi le corps, peut, sans autorisation, passer sur le territoire d’une autre paroissc,
et memo d’un autre diocese1.
248. Si Teglise des funerailles n'etait pas exempto
de la juridiction curiale, ce serait, sauf privilege
particulier, au Cur<; du territoire ou se trouveceue
eglise, d’y celebrer les funerailles, pourvu qu’il flit le
Cure du defunt3.
249. On peut aussi faire deux fois les funerailles:
d'abord dans le pays oil une personne est morte, puis
dans celui oil Ton transpone le corps pour la sepul
ture. On observe alors, pour le transfert, ce qui est
indique au n° 247.
i 5 o.
Le Cure qui fait les funerailles a, dans la
lonction qui lui incombe, la preseance sur tout le
(1 Si lc Cure qui devait conduire le defunt refuse dc venir et dc sc
faire representer, le Recteur. quel q u i l soil, de lcglisc dans laqucllo
ont lieu les fundraillcs peut proceder lui-m em e a la levdc du corps
-S. C ., - - ju in n i ~ 5 , 1 5 Jig, ad
2 0 nov. r6. 7 7 , 1604, ad /).
- Par
nous entendons la station du c h c m in dc fer ou la limite du
territoire.
( o,K-\. can. 1 i 3o, 3 ; S. ( ., 22 juin 1875, iS^q, ad | : ao nov. 1677, i6oj,
- • ' m a ' ! " 0 3 ’ : >7 «» u d 1 c l 2 , it» s e p t , i 8 3 i , 2 6 8 5 , ad 1 . 2 3 nvril ill*).',
•t'1, I V 1« dec. iqo3.
J Codex, can. 1332, 1. S. C „ 17 nov. 1(17».
K !''
ivr'1 td«)5, 385,, 1, Perraris, Parochus, ari. m,n. ito. — 1 CoJex,au.
12,0. 1; S. ( ., 1: Janv. t-04, 512.3, ad
; - juillct 1877. 3421.
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Clerge'. 11 y a exception si le Chapitre de la cathedrale assiste aux fundrailles : dans ce cas, les Chanoines marchent deux a deux a la suite du Cure,
devant le cercueil; c’est le plus digne du Chapitre, et
non le Cure, qui porte l’diole et la chape ; enfin, c’est
la croix du Chapitre, et non celle du Cure, qui est
portde en tete du Clerge (1); mais c’est au Curd d’accomplir les divers rites funebres'. On observe la
meme chose, si c’est l’usage, pour le Clergd d’ une
collegialeL
25 1. II est sevcrement interdit d’exiger, pour les
funerailles 011 les anniversaires, un honoraire supdrieur it celui qui est fixe par le reglement du diocdse.
Les funerailles des pauvres doivent etre celebrdes
gratuitement et avec ddcence, suivant les lois liturgiques et les statuts diocesainsL
S 2. Des personnes convoqudes pour prendre part
aux funerailles.
252 . Le Clerge seculier, les Chapitres, les Reli-

gieux et les Confreries n’ont pas le droit de prendre
part aux funerailles sans y avoir etd convoqucV. Le
Clerge attachd ii l’eglisc meme doit etre invite de
preference a tous les autres6. La famille ou les heri
tors oni la faculte d’inviter ensuite tous ceux qu’ils
ddsirent, et le Cure ne saurait s’y opposer sans motif
juste et grave7. S’ils prient le Cure de faire lui-meme
les convocations, celui-ci peut inviter ceux qu’il veut,
quand meme ils ne seraient pas ses plus proches
voisinsL II ne faut jamais admettre aux funerailles
les societes ou les emblemes hostiles a la religion
catholique9 (2).
(1) Si le Cur£ est C h an oin c, voir art. I l l , § i.
(2) Sur les banniercs ou drapeaux quo l’on peut admettre, ou, dans
1 S. C., 12 scpl. 1706, 2160, ad 1 et 2; 2« janv. 1741, 2.157; 23 ftvril 1895,
]05.|, in. — a S. C' ., 2 aout i 6 o j , 1 |2 ; 20 die. 1603, 15 1 ; ift nov. 1606, 224;
21 juillcl UJ38, 6^3 ; 28 avril 1703, 2112, ad 3 ct .]; 12 sept. 1807, 3o62, ad 1;
28 avnl 18O6, (i 1 1, ad 2. 23 avril 1895, 385,j, 1 ct 11. — 3 S. C ., 23 avril 1895,
111. — * Codex, can. 1 s 35 ; Hit., lit. vi, c. i, n. 6 cl 8. - 5 S. ('., 12 janv.
1O41, 1627; 11 nov. 1641, 1672; 3o uoul 1664, i 3o2; 24 fevr. 1680, 1O43, ad 9.
— 6 CoJf.v, can. 1233, 1. - 1 Ibid. S. C., iH aout 1639, 5 «5 , 17 juin 1673,
1478.
* s. <\. 7 sept. if»i3 , 3 13. — 9 Codex, can. 123;,
S. C. S. 0 ., 2 die.
1840; i«r uoul i 855 ; instr. 1 juillct 1878.
CKRKMONIAL.

1.
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253 .

Tous, Clerge seculier, Religieux et Confreries,
doivent se reunir d’avance k l ’cglise d’ou doit pa'rtir
la procession1. Mais si le Chapitre cathedral intervient, c’est a la cathedrale, quand bien ineme lcs
funeraillcs se feraient dans line autre eglise, quetous,
y compris le Clerge de cette autre eglise, doivent sc
rdunir pour le depart2. II n’est permis
personne
d’attendre la procession en chemin, pour s’y joindrc
a son passage".
25 q. Tout le Clerge, tant seculier que regulier,
doit marcher sous une seule et mctne croix4. Lcs
Confreries ne portent pas, non plus, leur croixL
S 3. Des jours et des circonstances ou l’on ne peut pas faire
les fundrailles comme k l’ordinaire.
2 5 5 . II n’est pas permis de faire les funerailles aux

fetes solennelles qui n’admettent pas la celebration
de la Messe de Requiem en presence du corps, c’esta-dire aux fetes primaires doubles de premiere classe
inscritesau calendrier de TEglise universelle (excepte
le lundi et le mardi des octaves de Paques et de la
Pentecdte), ou prevues par les rubriques (ij. Aucune
raison ne saurait legitimer une infraction k cette regie
formelle. Si une sepulture se trouve d faire Tun de
ces jours, il faut, autant que possible, la remettre au
lendemain (2). On pourrait cependant, au besoin, la
certains cas, tolerer dans lcs convois funebres, voir part. II, sect, i,
chap, vn, n. 39. — Q u an t aux drapeaux ct aux em blem cs manifeslement impies ou pervers, on ne peut, sous a u cu n pretexte, les tolerer
dans ces convois. Si on lcs y arborait, le Clergd devrait sc retirer; il
agirait de m im e si on les introduisait de force dans lY'glisc, a moins
que la Messe nc fut d£ja c o m m c n c c e (S. C. S. O ., 2 4 nov.
P cen it.,4 avril J f i S j , Apuana).
(1) Ces fetes soot indiquees ci-dessus, p. 210. — On sait que, lorsque
la solennite d’ une fete cst transferee au d im anchc, la prohibition dont
il s'agit ici cxistc pour ce d im anchc, et non pour le jour mime de la
fete (S. C\, 2 dec. r $ y r , 3*7-33, f ; 1 6 tinv. f 8 y 8 , 4 0 o 3 ; /, cid 1).
(2) Voir p. 640, note (3 ).
' S. t
: 1 fdvr. 1Olio,
ad 10; 17 sept. 1822, 2O23, ad 1.
1 S. (’.,
24 junv. 1671, »4«3 1 17 sept. 1822, 2623, ad 4.
3 S. (/., 24 fevr. 1680, i643,
ad 10; 1: sept, 1833, 20:3, ad 3. — » s. <'., 38 avril 1866, 3 f m . ad t et a. —
4 S* 0., 18 auut 1O29, 5 15 10 mars >(»37, 1019; 3o aout 1664, i 3o2; 27 janv,
1680, 1-641, ad 1 el 2, 24 fevr. 1680, 1843, ad 9.
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faire le jour de la fGte, mais seulement le soir, une
fois lcs Vepres et autres fonctions solennelles terminees: on reciterait alors ou Ton chanterait les prieres
prescrites par le rituel' ; toutefois, nonobstant toute
coutume contraire, on devrait s’abstenir de la sonnerie funebre des cloches2 ( i).
256 . Les trois derniers jours de la semaine sainte,
depuis la Messe du jeudi jusqu’apres celle du samedi,
les funerailles ne peuvent avoir lieu que d’une facon
privee, c’est-a-dire sans solennite, sans decorations
funebres a l’eglise, sans Office et sans chant; tout se
recite a haute voix, etl’on ne sonne pas les cloches3.
Le samedi saint, dans Tapres-midi, on peut celebrer
solennellement les funerailles *
2oy. Quand le saint Sacrement est expose pour une
cause grave et publique, comme aux Quarante Heures,
on ne peut pas porter le defunt a l’^glise, etles fune
railles ne peuvent pas y avoir lieu. Cependant, s’il est
impossible de faire autrement, la ceremonie a L^glise
doit se faire sans solennite, sans chant, sans Office,
sans Messe, et, autant que possible, dans une chapelle
a l’dcan; mais jamais au choeur ou est expose le saint
Sacrement L A ux expositions moins solennelles on
peut renfermer le saint Sacrement, afin de pouvoir
faire les funerailles comme a l’ordinaire.
258 . Les funerailles ne peuvent pas avoir lieu de
nuit sans la permission expresse de l’Evgque6.
A R T IC L E II
OB JETS A PREPARER

25 q. A la sacristie. On prepare : des surplis, une
(i) Voir ce qui a ete dit pour l’absoute el la Messe dc Requiem,
part. VII, sect. I, chap. VII, et sect. II, chap. VI.
1 Hit., tit. vi, c. i, n. 5 ; S. C., 27 junv. i 8U3, ^670, ad 1 w juin 1899, .(039,
ad 4 , 0 janv. 1904, 4130, ad 1 cl 2. — J S.
27 janv. i 883, 35-o, ad 1;
i 5 janv. 1897, 3946; K janv. 1904, 4130, ad 2. — 3 Cavalieri, tom'. 3, deer.
127, III et IV; Dc llerdl; Wupclhorst, I’illcr, cf* S. C., 1(1 janv. 1O77, i 58tj.
ad 3. —4 Cavalieri, ibid., V; De llcrdl. — 1 S. C. 19 juin 1875, 335- , liardcllilini, in Inst. Clem., g 17, n. 8; Cavalieri, ibid., VIII De llcrdl. — *>S. 1'.
15 tnars 1704, Navaritn., ad 6
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ctole noire, et, si Ton doit s’en servir, une chape noire;
le benitier et Taspersoir; l'cncensoir et la navette; la
croix de procession; les chandeliers des Acolytes, s'il
y a lieu (si c'est possible, il convient que les cierges
soient de cire jaune).
260. A lautel. Si Ton doit celebrer la Messe ou
TOfiice des defunts, on allume deux, quatre (1) ou six
cierges (il convient q u ’ils soient de cire jaune). Si le
saint Sacrement est dans le tabernacle, le parement
est violet ou noir, mais le conopee est violet, s'il n’est
pas toujours blanc; s'il n’y a pas le saint Sacrement,
le parement est noir; le tapis couvre seulement le
marchepied de Tauter.
261. A u milieu de I’eglise, hors du chceur, quelle
que soil la qualite du defant. On dispose : ce qui est
necessaire pour recevoir le cercueil, de manierequ’on
puisse circuler autour; des chandeliers destines a cet
usage et poses a terre' (il convient que les cierges
soient de cire jaune). On ne peut pas employer au
catafalque les ornements, tentures et chandeliers qui
servent aux autels. Quelle que soit la dignitd du
defunt, il est defendu de mettre un baldaquin au-dessus
du catafalque3, et d’exposer le portrait du defunt; si
cet usage existait, il devrait etre abol i 4.
262. Ait lieu oil doit se fa ir e la levee du corps. Le
corps est depose : soit a la demeure du defunt; soit
dans un autre lieu plus commode, pres de leglise ou
doivent avoir lieu les funeraillesr*; soit, en prevenant
le Cure de cette dglise, lequel ne peut s’y opposer,
dans une autre £glise, jusqu'au moment des funerailles6. On peut aussi, quand les circonstances le
demandent, amener le corps a la porte de Teglise des
funeraiUes ’.Le cercueil de tous les fideles qui meurent
ayant l'age de raison, doit etre recouvertdu drap mor6

(1 II faut au moins quatre cierges pour la Messc dc Requiem chanicc
tS. C ., 2 noiit I S 54, 3 02(), ad 7).
C r r . £/••» '• I. C. XI, n. 1. — 1 Rtt., tit. yr, c. in, n. 4; Caslaldus, I. I. «■. ui
c. m u . n. s i . Bauldry, p. in, c. xm, n. 1 . — 3 S . C . , 4 juillct 1879, 35oo, ad 1 . —
S . C., 50 nvril ittqh, 38<)8. — j BarrufTaldi, Cavalicri, t i c . — «* S. C ., n juin
,r*"5. iSt'i. ad 1 i 3 juillct
»5.|5. — * S. (\, 8 fc\r. 1870, 3^Sl, ad 1.
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tuaire noir1. Sur le drap mortaaire, on peut mettre
un insigne caracteristique de la quality du defunt,
cccliisiastique ou laic 2 : ainsi, pour un pretre, on peut
mettre une dtolc violette ou noire '. On prepare, s’il
y a lieu, des cierges, pour les distributer aux membres du Clerge.
A R T IC L E III
CEREMONIES

A OBSERVER AUX

FUNERAILLES

DES A D U LTE S.

§ 1. De la preparation a la Ceremonie.

263. Le Clerge seculier et regulier ainsi que les
Confrdries convoques aux funerailles se rcunissent a
Tcglise d’ou la procession doit partir, pour se rendre
soit a la maison du defunt, soit au lieu ou le corps a
ete depose. 11 n’est pas permis de se rendre directement la ou se fait la levee du corps, ni sur le passage
de la procession'.
264. Quand le Chapitre de la cathedrale assiste aux
funerailles, on se rdunit a la cathedrale, et e’est de la
que 1’on part pour se rendre a la levee du corps". Le
Chapitre a la preseance sur le Cure; celui-ci marche a la suite du Clerge, il est suivi du Chapitre; ce
n’est pas le Cure qui porte Leiole, mais le plus digne
du Chapitre (voir art. I, $ i)6. Si le Curd est Chanoine
et s'il veut remplir ses fonctions de Cure, il ne doit
pas marcher parmi les Chanoines, ni en porter les
insignes; mais il marche devant le Chapitre, avec le
surplis et l’etole. Si, au contraire, le Cure veut intervenir comme Chanoine et en porter les insignes, il
doit marcher parmi les Chanoines, et n’est plus consi
dere comme Cure; e’est alors le plus digne du Cha
pitre qui portede surplis et l’etole, et qui preside les
funerailles \
' Car. E p .,y. II, C . xi, n. i ; S. C., z\ juillrl 185.S, 3o35. ad 11. — 9 Adnot.
in deer. S. C., 3 i mai 1817, 357U, ad 12. — J BuriulTaldi Clival icri, n. 7. —
4 Kit., ibid., S. C ., 17 sept. 1822, zGid, ad 1, 2 ct 3. — 1 S, C M 21 jnnv. 1671,
1 (13 ; 28 a\ril 1703, 2112, ad 1 cl 2; 17 scpl. 1822, 2f>i3, ad \. - c S. C „
21 nov. 1oci 1, «857 ; 17 jain tH.pl, 2861. ad 3 ; a3 uvril i 8rj5, 385.|, ill. — ■ S. C.,
24 nov. 1691, 1857; 23 avril 189S, 385.|, ui.
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265. Le Chapitrc d’une collegialc aurait, si la coulume existait, les memes privileges que le Chapitrc
cathedral
266. Le Clerge, tant seculier que r^gulier, marche
sousune seule et meme croix de procession : cellede
l’eglise qui fait la levee du corps. C ’est la croix du
Chapitre, si celui-ci est present3.
267. Le Pretre qui doitfaire cette cerdmonie se re
vet du surplis et de l’dtole noire, et mdmedela chape,
siles funcrailles se font avec solennitd; un Clerc
prend la croix de procession, et un autre prcnd le
benitier; deux autres peuvent prendre les chandeliers,
s’i l y a lieu.
268. Le Pretre ne peut pas faire cette fonction avec
l’aube, nietre assist^ d’un Diacre et d’un Sous-Diacre
en dalmatique et tunique, quand meme il devrait ce
lebrer la Messe immediatement apr£s\ II doit 6tre
revetu du surplis, et ne peut pas porter les insignes
de Chanoinc* ou un autre habit de choeur particulier
auquel il aurait droit. Les Chapiers sont interdits
pour la lcvde du corps, comme pour le reste des funeraillesL
§ 2. De la procession depuis l’eglise jusqu’au lieu oil le corps
a etd expose.

269. Le Clerge se range en ordre de procession;
s'il v a des Confreries, elles doivent marcher devant
la croix du Clergd. Le Pretre et les Clercs qui Tassistent font les reverences d’usage; le Porte-croix, entre
les deux Acolytes s'il y en a, se met en tete de tout
le Clerge, regulier d ’abord, puis seculier; le Porte-benitier marche pres du Pretre. Les membresdu Clerge
marchent deux ii deux, en avant du Pretre qui pre
side la ceremonie; hors de Teglise, ils sont couverts
de la barrette, sauf le Porte-croix, le Portc-benitier,
les Acolytes et le Ceremoniaire. Si le Chapitre de la
• S . C .. 31 m*rs 16 So, 199. —
' :t-% a<.l 1 2<> nov. 1878. 1618;
,;i53. t. — S . (
mai 18*0,
C., 23 mars 1U89, 370.,. - i Cf.

* s. C ., i s juiUct 162«, 467; 13 mars
a8 avril i860, ,1 14 3 , ad 1 c l 2 ; 23 avril i8ip,
201 5 , ad 8 21 millet i 855, 30.15, ad 1. - ‘ S.
S. C ., 23 mai 1846, 2915, ad 8.
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cathedrale est present il marche derrtere le Pretre
qui preside les fundrailles1,* comme il est dit au paragraphe precedent.
270. Si le Pretre n’a pas la chape, il marche seul,
sans assistants a ses c6tes. S ’il est en chape, il convientqu il soit entre deux Clercs ou Ecclesiastiques,
pourvu queces derniers soient rev£tus du surplis; car,
s’ils ont un habit de choeur autre que le surplis, ils
ne peuvent pas servir d’assistants au Pretre, et
marchent alors devant lui.
271. Quand on arrive pres du corps, si le Clerge
est nombreux, la procession se range dans l’ordre oil
elle doit se trouver pour le retour5. Le Porte-Croix
et les Acolytes se placent, autant que la situation le
permet, d la t£te du defunt, et le Pretre se place aux
pieds. On se decouvre, et Ton distribue les cierges3.
272. Le Pretre quitte sa barrette, re^oitl’aspersoir,
asperge le corps au milieu, a sa gauche et a sa droite,
et rend Paspersoir. Il dit alors Pantienne S i iniqui
tates, et le psaume De profundis avec ceux qui Passistent; puis on repete Pantienne*. Cette antienne et
ce psaume ne doivent pas &tre chantes\
§ 3. De la conduite du corps a l’eglise.

2y3. L’antienne S i iniquitates etant rdpetee, le
Porte-Croix et les Acolytes se remettent en tdte du
Clerg£, et on rctourne a Peglise dans Pordre oil Pon
est venu ; les membres du Clerge se couvrent et por
tent des cierges allumes. On porte le cercueil derriere
le Clerge, les pieds du defunt en avant; il est porte
a bras, ou, s’il y a ndcessitd, sur un char6.
274.
Les fideles qui sont presents marchent der
riere, et prient pour le defunt; il en est de meme des
associations en habits laiques, lors meme qu’elles
auraient des emblcmes benits7. Si des personnes
portent des couronnes ou des fleurs, ellcs marchent
1 S. C., 2.1 nov. i6gi, 10 5 7 * 12 nov. 1831, 2685; 22 juillct 1848. 2971, ad 1 ;
23 avril 1895» 385.4, m. — J Cavalieri. — J Iiit., tit. vi, c. nr, n. 1. — 4 Kit. ,
ibid., n. a. — i S. C .F 11 nvril 1902. 309?, ad 1.
6 S.
5 mars 1870, 3 ? 12,
i 5 juillct 1876, 3.305. — ' S. C „ 14 inars 1903, 4109.
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dcrrierc le cercueil ou de cliaque cote; on ne place
pas les fleurs ou couronnes sur le cercueil. QueJques
personnes marcheraientaux cotds du cercueil avecdes
cierges, si personnc autre n’en portait. Les ecclesiasliques en habit ordinaire peuvent suivre le cercueil,
comme les laiques
/ . On peut conserver I’usage de tcnir les coins
ou cordons du drap mortuaire; mais il n’est pas
permis aux ecclesiastiques de le faire, meme si le
defunt est ecclesiastique3 (i).
276. II n’est pas permis aux ecclesiastiques de
porter le cercueil des laiques3. Ils peuvent porter le
cercueil des Clercs de leur ordre ou d’un ordre superieur; pour cela, il convient q u ’ils soient en habit
ordinaire, mais ils ne doivcnt jamais ctre revetus
d’ornements sacres.
277. Si les societes musicales appeldes fanfares sont
tolerees parl’Eveque aux enterrements, elles marchent
en tete de la procession, avant le Clerge sdculier et
regulier, et meme avant les Confreries en costume.
Elies ne peuvent pas jouer dans l’eglise.
278. On se rend A l’eglise par la voie la plus di
recte, pourvu qu’elle soil facile 3 parcourir (2). Au
moment ou la procession se met en marche, ou quelques instants apres, le Pretre entonnc l ’antienne
Exsultabunt Domino, et les Chantres commencent le
psaume M iserere. Le Clerge le continue alternativement; s’il ne suflit pas, on peut le reprendre, ou
mieux on y ajoute despsaumes graduelsoudes psaumes
del’Officedes morts1. A la fin de chaque psaume, on dit
2

I

M1

i
>

5

(1) Ccla doit s’cntcndre des ecclesiastiques en habit de chocur. Il n’est
pas dcfcndu que des ecclesiastiques en habit ordinaire tiennent les
coins du drap mortuaire a l’enterrement d un ecclesiastiquc. puisqu its
pourraient m im e porter le cercueil. On ne peut pas cn dire autant si
ic defunt est lalque.
(2) S'il y a un nombreux Clcrge, et si lc c h c m in direct est tropcourt
pour que la procession puissc se developper convenablcmenl, on peut
prendre une route un peu plus longue. On peut aussi ne pas prendre Ic
chcm in le plus direct, s'il est trop isole, d un parcours trop difficile, on
pour eviter de passer par des endroits ou il y aurait des choscs inconvenantes.
1 S. C.. u nov. 10 4 1,7 -:. — J S. C ., 39 scpi. 1681, 1670,23 mars 186s, 3 uo,
ad >5 . — r.Ui'.v, can. 1:33, 1 . Hit., tit. vi, c. 1, n. 16; S.
33 mars 18O3,
31 u>, ad i 5 . — 4 Hit., tit. vi, c. 3, n, 2 , H. C., 9 juin 1899, -4029, ad 5.
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Requiem ceternam dona ei Domine; et lu x perpetua
luceat ei' (i). Le chant des psaumes doit sc prolonger
jusqu’a ce que Ton soit arrive a 1’dglise; si Ton nc
peut pas les chanter, on les recite.
N o t a . Si la levee du corps se fait au has de l'cglisc
ou tout pres de l’dglise, on peut omettre Pantienne
Exsultabunt et le psaume M iserere2.
$ 4. De l’arriv6e & l’6glise.

279. En arrivant a l’dglise, on interrompt les psau
mes, meme le psaume M iserere, si Ton n’a pas eu le
temps de l’achever; on chante Requiem ceternam...,
et Ton rdpdte Pantienne. En entrant dans Peglise, on
commence le rdpons Subvenite(2).
280. On ddpose le cercueil au milieu de Peglise,
hors du choeur, les pieds du ddfunt tournds vers
l’autcl. Si le ddfunt est tin Pretre, les pieds sont
tournds vers la porte de Pdglise. Si Ton a portc des
fleurs ou des couronnes, on les ddpose autour du
cercueil et non dessus.
281. Pendant le repons Subvenite, on se place
comme pour l’absoute si Ton ne celdbre ni POfficc
ni la Messe. On se rend au choeur, si Ton cdlebre
l’Office ou la Messe; alors, on dteint les cierges que
Ton portait; et le Porte-Croix depose la croix prds de
la crddence : il ne doit pas la laisser a la tcte du cer
cueil3.
282. Si l ’on chante aussitot la Messe, le Celdbrant
ct les'Ministres vont a la sacristie, pendant le rdpons,
pour se revetir des ornements. Si l’on chante POffice,
rOfficiant se rend a la premiere stalle. Les Acolytes
porteraient les chandeliers a la sacristie pour la
(1) L e s p r i c r e s s p e c i a l e s a u x f u n e r a i l t e s s c d i s c n l a u s i n g u l i e r , c o n t r a i r e m e n t a c c l l c s d e I O f f ic e c t d c la M e s s e , q u i s e d i s e n t a u p l u r i e l .
(2) A u r d p o n s S u b v e n i t e , c o n t r a i r e m e n t a l a r e g i e g e n e r a l e , o n r e p e t e
a p r e s l c v e r s e t S u s c i p i a t l a r e c l a m e t o u t c n t i & r e : S u s c i p i e n t e s a n im a m e j u s ,
o f f e r e n t e s c a m in c o n s p e c t u A l t i s s i m i ; a p r e s l e v e r s e t R e q u i e m t r i e r i u m ,
o n r e p r e n d : O f f e r e n t e s e a m in c o n s p e c t u A l t i s s i m i ( R i t ., t i t . v i , c . i , n. 3 ) . 1

1 Rit., tit. v», c. in, n. a. — a S. C.t 3 fivr. 1879, 3481, ad 1, — 3 Rit., ibid.,
n. 3 c i 4 ; S. C., 3o dtc. 1881, 3530, ad 6. _____________________ "

www.obrascatolicas.com

658

PART.

X,

SECT.

III.

CHAP.

II.

ART .

III.

Messe solennelle; si celle-ci n'avait pas lieu, ils les
deposeraient & la credence.

S 5. De l ’O ffic e , d e la M e s s e e t d e l’a b s o u t e .
283. On commence aussitot POffice des morts,
c’est-a-dire les trois nocturnes et les Laudes. On
pourrait, s’il n’dtait pas possible de dire POffice en
entier, se contenter du premier nocturne, avec ou
sans les Laudes. Si Ton ne pouvait pas dire au moins
le premier nocturne, il ne faudrait jamais omettre les
autrcs prieres, c’est-d-dire 1’absoute et ce qui suit.
284. Apr£s POffice, si Pheure le permet, et si la
solennite du jour ne s’y oppose pas, on celebre la
Messe des morts1. Vers la fin de l’Office, le Pretre
qui doit celebrer la Messe, si ce n’est pas lui qui pre
side POffice. se rend a la sacristie avec ses M inistres,
pour se revetir des orncmentsL S'il n’y a qu’un
Pretre, il doit terminer POffice avant d’aller prendre
les ornements pour la Messe.
285. On observe, pour POffice et la Messe, ccqui
est prescrit part. IV, sect, iv, ch. 11; part. VII, sect. 1,
chap, vi, ou sect. 11, ch. vi, et au chapitre precedent.
Apres la Messe, meme si elle n’est pas chantde, on
fait Pabsoute', chantde ou non. Si Pon ne celebre pas
la Messe, Pabsoute se fait immediatement apres
POffice; si Pon ne pouvait celdbrer ni POffice ni la
Messe, on commencerait Pabsoute aussitot apres le
repons Subvenite, et Pon observerait les mernes cere
monies que pour Pabsoute apres la Messe*. Quand
Pabsoute n’est pas prdeedee de la Messe solennelle,
cllc se fait sans Diacre ni Sous-Diacre5.
6. De la conduite du corps soit au cimetiere soit k l’endroit
ou Ton doit le laisser pour etre transporte.

286.
Si le corps est immediatement porte au
cimetiere ou ailleurs, on s’y rend apr^s Pabsoute,
’

lit. VI. c. Ill, n. < ct 6. — 3 H it., ibid. — 1 /iit., tit. vi. c . 111, n. 7 . S. CM
30 aout 1001 • 4081. ad 1. — * S. C., 20 aout 1901, 4081, ad 4. — ’ S. CM
6 fdvr. lOSS, 3o6t>, ad 3.
H it.,
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en chantant Pantienne In paradisum. Si cette antienne
ne suffit pas. on peut chanter des psaumes, comme
en venant a Peglise.
287. La procession se rend au lieu de la sepulture
dans l’ordre suivi pour conduire le defunt a Peglise.
Si Ton doit benir la tombe, le Thuriferaire, portant
l’encensoir et la navette1, marche a la gauchedu Portebenitier, devant la croix. Si Ton a celebre la Messe
solennelle, si le cimetiere est tout proche de Peglise,
etsic’est le Celebrant qui conduit le corps au cime
tiere, la croix est portee par le Sous-Diacre; le Cele
brant, et le Diacre a sa gauche, suivent la procession,
revetus de leurs ornements comme pendant Pabsoute.
Le Celebrant ferait de meme apres la Messe sans
Ministres sacres. Si le cimetiere est eloignd, le Cele
brant et ses Ministres quittent leurs ornements; le
Celebrant, ou un autre Pretre qui conduit le corps,
prend le surplis et Petole, avec ou sans chape. On
observe les memes regies que pour le transport du
ddfunt a Pdglise.
288. Arrives au cimetiere, le Porte-Croix et les
Clercs, le Pretre avec ceux qui Passistent, et le Clerge.
se rangent comme pendant Pabsoute; on depose le
cercueil au bord de la fosse; tout le monde se decouvre. Le pretre benit le tombeau, s’il ne Pest pas
d£ja, c’est-a-dire si le cimetiere n’est pas benit; ou
meme, quand le cimetiere est benit, si le caveau est
neuf et murd'; ou bicn, lorsqu’on ensevelit dans une
eglise, si le caveau n’est pas bdnit. Pour cette bene
diction, il dit Poraison Deus cujus miseratione: puis
il met l’encens dans l’encensoir et le benit, en disant
Ab illo benedicaris; il re^oit Paspersoir, et asperge a
la fois le cercueil et le sepulcre, au milieu, a sa gauche
et a sa droite; ayant rendu Paspersoir, il re^oit Pencensoir, et encense le cercueil et le sepulcre comme
il les a asperges.
289. Le Pretre entonne Pantienne Ego sum: on
chante le cantique Benedictus (1), puis on repete
(1) On ne doit pas chanter lc B e n e d i c t u s avant d ’arriverau cimetiere.
Cf. Bit., l i t . V I , c. 111, n. | 3, — 2 S. C., 4 sept. i 88g ^ 2t t , a d 1 , i .
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l’antienne. Lc Pretre chante ensuite Kyrie elcison,
on repond Christe eleison; le Pretre rcprend Kyrie
eleison, Pater noster; il recoit Paspersoir, ei asperge
le corps au milieu, a sa gauche et a sa droite; ensuite,
il chante E t ne nos inducas..., et les versets, auxquels
on rdpond, puis Poraison*. Apres Poraison, le Pretre
chante Requiem ceternam dona ei Domine, en faisant
le signe de croix sur le cercueil; puis les Chantres
chantent Requiescat in pace, et le Pretre ajoute Ani
ma ejus, etc. Quand le Clerge s’est retire, on met le
corps dans la tombe ( i ) ; si e’est dans une chapelle, il
doit etre place dans le meme sens qu’a Peglise2relativement a Pautel.
290. On retourne d Pdglise dans Pordre oil Pon est
venu; lc Pretre dit St iniquitates, et Pon rdcitele
psaume D e Profundis, avec le verset Requiem aster
nam dona eis Domine; puis on repete Pantienne. En
arrivanta Peglise, le Pr&tre dit les versets et Poraison3,
et Pon se rend directement a la sacristie, en faisant &
Pautel, si Pon passe devant, la reverence convenable.
$ 7. Ceremonies a observer si l’on 11’emporte pas
immediatement le corps, 011 si le Clerge 11 e l’accompagne pas.

291. Si le corps doit rester it Peglise apres Pabsoute
pour etre transport^ plus tard, on omet Pantienne In
paradisum; on chante immediatement, et sur place,
Pantienne E go sum, le cantique Benedictus et cc qui
suit; puis on revienta la sacristie en recitant Pantienne
S i iniquitates, le psaume De profundis, etc.
292. Si le Clergd n’accompagne pas le corps au dela
de Peglise, on conduit le corps d la porte en chantant
s'il y a lieu dc benir la tom be; car cette benediction doit prdeeder l’aotienne E g o suit:. Mais si la tombe est benite, on petit, apres l’antienne
hi paradisum, commcncer le Benedictus, dc manierc h arriver pres de
la tombe avant la repetition de 1’antiennc E g o sum.
(n Le Rituel nc suppose pas q u e lc corps soit cnseveli en pre'sence
du Clcrg<5, ni que le Pretre jelte de la terre sur le ccrcueil.
L 'L , ibid., n. 1 1; Martinucci cl autres auteurs. — 1 Hit., tit. vi.e. 1, n. 17.—
Mrsjlc fro.de/ nl us absol. in exsequiis ; Hit., ibid., n. i 5 ; S. C., 11 mars
1899, 4 0 ^ .
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1’antienne In paradisum, et on chante le rcstc pres
de la p o n e 1. Si l’on nc peui facilement sc rendre
a la porte de l’dglise, on chante tout sur place.
293. Quand toutes les prieres ont ete diles a l’eglise,
il n’est pas necessaire de les redire au cimetidre; on
peut cependant les y repeter. On peut merae faire
une seconde fois les funerailles, la ou Ton transporte
le corps pour la sepulture. Mais il n’est pas permis de
celebrer deux fois la Messe de Requiem en presence
du corps, les jours oil elle n’est pas permise d’une
maniore gdndrale2.
S 8.

Des funerailles faites par un Diacre.

294. S ’il n’y avail pas de Pretre pour presider aux
funerailles, 1’Eveque pourrait autoriser un Diacrc a
le faire3. Lc Cure ne peut pas deleguer un Diacre
pour le remplacer4. Lfn Diacre, avec la permission de
l'Evequc, ferait toutes les prieres et les cerdmonies, y
compris Tabsoute et la benediction de la tombe.

ARTICLE IV
CEREMONIES A
DES

ENFANTS

OBSERVER AUX FUNERAILLES

MORTS

AVAN I' I.’ a GE

DE

RAISON.

;; 1. De la preparation A la cerenionie.

295. Les regies generales sont les memes que pour
les funerailles des adultcs. On peut omettre le Gloria
Patri des psaumes les trois derniers jours de la semaine sainte ’. On prepare a la sacristie : des surplis;
une etole blanche, avec la chape de meme coulcur,
si l’on s’en sen; le benitier et l’encensoir; la croix de
procession sans hampe; les chandeliers pour les Aco
lytes, s’il y en a. L ’autel n'a aucune decoration spe
ciale. Lc ccrcueil est couvert d'un drap blanc; il con
sent qu'il soit orne de fleurs. On ne sonne pas le glas
funebre.
1 S. C ., 28 juillcl i O p , 2696, ttd 1. — 1 S. C „ 28 sept. 1675, «5.49, 25 inai
1849, 3915, ud 11. — S. C., 14 aout i 858 , 3071, ad 2. — « S. C., 11 sept. 1847,
- * S. C., 16 janv. 1677,
ad 4..
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2(j 6. L c Pretre se revel du surplis, dc l’etole blan
che, ei meme de la chape si les funeraillcs se font
avec solcnnit6; un Clerc prend la croix de procession
sans hampe (i); un autre Clerc prend le benitier; ei
deux prenneni les chandeliers, si l’on s’en seri. Le
Pretre ne petit pas etre assisie d’un Diacre et d'un
Sous-Diacre en dalmatique et tunique, ni Otre rcveiu
de l’aube, quand meme il devrait celebrer la Messc
immddiatement apr£s‘ .
2. De la l e v 6 e d u c o r p s .
297. On se rend en procession au lieu ou le corps
a etc depose. En y arrivant, lc Porte-Croix et les
Vcolytes se placent, autant que la situation le permet,
a la tete du defunt, et le Pretre se place aux pieds.
298. Le Pretre se decouvre, re^oit l’aspcrsoir, as
perge le corps au milieu, a sa gauche et it sa droite,
et rend l’aspersoir. II dit alors ou chante l’antiennc
Sit nomen Domini, ei le psaume Laudate pueri (2).
299. Apres i’antienne, la procession sc met en
marche. On chante le psaume B eati immaculati in via,
sans antienne, avec Gloria Patri; on peut y ajouter
les psaumes Laudate Dominum de cadis, Cantate
Domino, Laudate Dominum in Sanctis ejus. A la fin,
on dit Gloria Patri; on le dit aussi en arrivant it
l’dglise, quand meme le psaume ne serait pas ter
mine. On porte quclques ciergcs autour du cercueil,
mais on n’en donne pas aux membres du ClergtL On
depose lc cercueil au milieu de Teglisc, les pieds du
ddfunt tourncs vers l’autel. 2
1
(1) BarruiValdi, s u i v i p a r (Catalan ct C a v a l i c r i , s ’c x p r i m c a i n s i s u r c e
p o i n t : * C r u x in f u n e r e p a r v u l o r u m d i g n a i n s p e c t i o n e e s t : n a m sine
« h a s ta d e f e r t u r , ad d i s t i n c t i o n e m f u n e r u m p r o a d u l t i s . . . , qu ia, cum
« c r u x q u ;c in p r o c e s s i o n e d e f e r t u i s i g n i f i c e t K c c l e s i a m in h o c m u n d o
p e r e g r i n a n t e m et m i l i t a n t e m c u m v e x i l l o H o m i n i ct D u c i s sui, non
« o m n i n o h o c v c r ific u tu r in i n f a n t u l i s , q u i p e r b r e v i s s i m u m temporis
• s p a t i u m m i l i t i a m seu p e r e g r i n a t i o n e m in h o c m u n d o s u s t i n u e r u n t :
« id e o b r e v i s est c r u x , q u i a b r e v e f u i t e o r u m it e r in h a c terra. »
(2) l.c Uituel d o n n e c e t t c a n t i e n n e ct c e p s a u m e n o t £ s ; d ’o u ii re
s u i t e q u ’o n p e u t les c h a n t e r .
•

S.

j3

mal

i 8 .j6

,

a d H ; j i juil lct 1855, .1035, ad 1.
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300. Le matin, on pcut ccldbrer la Messe votive
dcs saints Anges, mais sculement les jours oti les
Messes votives ordinaires sont permises : en effet,
cette Messe n’est aucuncment privilegice. L ’apresmidi, on peut celebrer les Vdprcs du mfime Oflice
ou cclles du petit Oflice dc la sainte Vierge.
301. On se#place autourdu cercueil comme pour
l’absoute; on entonne alors Pantienne H ic accipiet,
et Ton chante le psaumc Domini est terra, puis on
rdpete rantienne*.
3 0 2 . Aprds Pantienne, on chante K yrieeleison, etc.;
puis le Pretre chante Pater noster; il recoil l’aspersoir, et asperge le corps au milieu, a sa gauche et a sa
droite, sans en faire le tour; il chante ensuite les
versets et Poraison. Pendant ce temps, le Thuriferaire
prepare l’encensoir.

S 4. Do la c o n d u i t e d u c o r p s a u c i m e t i 6 r e .
303 . Apres Poraison, on entonne l ’antienne Juvenes

et virgines, et Pon chante les psaumes Laudate Dom i
num de cadis, Cantate Domino, Laudate Dominum in
Sanctis ejus '. On se rend au cimetidre dans lc meme
ordrequ’en venant a Pdglise; le Thuriferaire marche
a la gauche du Porte-benitier.
304. Au cimetiere, on depose le cercueil au bord
de la fosse; le Porte-croix et les Acolytes se placent
presde la tombe, a la t<3te dudefunt; le Pretre, ayant
a sa gauche lc Thuriferaire et le Portc-bdnitier, se
place aux pieds et sc ddcouvre. Quand l’antienne
Juvenes et virgines est rcpetde, on chante K y rie
eleison, etc., et le PrOtrc ajoute Pater noster; il
chante ensuite E t ne nos inducas et les versets; puis
Poraison \
305 . Le Thurifdraire se presente, ct le Pretre met
et bdnit Pencens, en disant Ab illo benedicaris, l.e1
1 S. C.. H fevr. 1879, 3.|U|, ml 5 . 3o jnnv. 1U80, 3S10.
n. 3. - 3 Hit., ibid. — < IUI., ibid.

* Ml., tu. vi, c. vn.
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Pretre re9oit Paspersoir et asperge le cercucil et la
lombe au milieu, A sa gauche et a sa droite; il rend
ensuite l’aspersoir, re^oit rcncensoir, et encense lc
cercucil et la tombe comme il les a aspergas. Le
Clerge se retire, et l’on met le corps dans la tonibe.
N ota. Si Ton conduit le corps aillcurs qu’au cimeti&re, on fait comme il vient d’etre dit; mais il n’y a
pas d’encensement.
3o 6 .
On retourne & Peglise dans Pordre oil Ton en
est venu ; on entonne l’antienne Benedicite Dominum.
on chante le cantique Benedicite, et Ton rdpete Pantienne. Le Pretre, arrive devant Pautel, dit Dominus
vobiscum et Poraison Deus qui miro ordine\ puis on
se retire a la sacristie.

§ 5. C e r e m o n i e s a o b s e r v e r s i l ’o n n ’e m p o r t e pas
i m m e d i a t e m e n t le c o r p s , 0 11 si le C l e r g e
ne l ’a c c o m p a g n e p a s .
007. Si le corps doit rester a l ’eglise pour etre
transport^ plus tard, on dit a Peglise meme toutesles
prieres prescrites; et le cantique Benedicite se dit
en retournant a Pautel3.
3 oS. Si le Clergd n’accompagne pas le corps au dela
de Peglise, on peut condui re le corps a la porte en chantant Juvenes et virgines et le psaume, et dire le reste
& la porte.
3oq. Quand toutes les prieres ont ete dites a Pe
glise, il n’est pas necessaire de les repeter au cimctiere.
%

§ 6. D e s f u n e r a i l l e s f a i t e s p a r u n D i a c r e .
10. S' il n’y avail pas de Pretre pour presider aux
funerailles, PEveque pourrait autoriser un Diacrc A
le faire. Le Cure ne peut pas deleguer un Diacre pour
le remplacer. Un Diacre, avec la permission dc PEve
que, ferait toutes les prieres et ceremonies, et benirait
meme la tombe1.
3

1.1. \i, c. vii, n.
1358, 3074, a d : .
Hit..

W
— J Maiunucci, 1. IV, (, |). d. 16, — 8S» C.. t l aout
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QU ATRI EM E SECTION
DKS BENEDICTIONS

N O T I O N S P R E L I M I N A I RES
3 11. Lcs benedictions sont des Sacramentaux.

Les Sacramentaux sont des objets ou des actions
dont, par une certaine analogic avec les Sacrements,
1’Eglise a coutume de faire usage pour obtenir, pat
son impetration, des effets surtoutspirituels1.* L ’Eglise
seulc peut instituer de nouveaux Sacramentaux, inter
preter ceux qui existent, en supprimer ou en modi
fier quelques-uns\
3 12. Le ministre legitime des Sacramentaux est
tout Clerc qui a re£U pour cela le pouvoir necessaire,
et auquel Pautoritd ecciesiastiquc competente n’a pas
interdit l’exercice de ce pouvoir\ Dans la confection
ou 1’administration des Sacramentaux, on doit obser
ver exactcment les rites approuvds par l’Eglise*. Si Ton
n’employait pas la formule prescrite par celle-ci, les
consecrations et les benedictions seraiem invalides .

C H A P IT R E PREM IER
D es benedictions eu general.
ARTICLE PREMIER

3 ( 3 . Les benedictions sont ou invocatives ou consti-

tutives. Les premieres ont seulement pour but d’at‘

1

C o d ex , can. »M 1* — 3 C o d ex , can. 1115. — *
Codex, can. 11 j8, 1. — 5 C od ex, can. 11.|8, 2.
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tirer les graces divines sur les personnes, soit directement, comme la benediction du PrEtre a la fin de
la Messe i ); soit indirectement, par le moyen d’objets
benits it cet effet, comme la benediction des aliments,
etc. (2); mais dies ne changent ni Petat ni la destina
tion de ces personnes ou de ces objets. Les secondes,
en outre, consacrent definitivement les personnes ou
les choses au culte ou au service de Dieu, comme la
benediction des Abbes, de l’eau, des vEtements sacerdotaux, des dglises, e t c .; aussi, les objets ainsi benits,
doivent-ils etre traites avec respect, et ne pas etre
employes a des usages profanes ni detournEs de leur
destination, meme s’ils appartiennent a des particuliers'.
314. On distingue parmi les benedictions de la
seconde espece : les benedictions constitutives proprement dites, et les consecrations. Personne ne peut
faire validement celles-ci sans avoir le caractde epis
copal, it moins d V etre autorise par le droit ou par un
indult apostoliqueL Les benedictions constitutives
proprement dites sont : ou papales, ou episcopales,
ou sacerdotales. Les premieres sont reservees au
Souverain Pontile; les deuxiemes, aux Eveques;
quant aux troisiemes, elles peuvent etre faites par tous
les Pretres . Parmi les benedictions episcopales, il
en est pour lesquelles les Eveques peuvent, de leur
propre autorite, deleguer les Pretres soumis a leur
juridiction; pour d’autres, ils ne peuvent deleguer
qu’en vertu d’un indult1.
3 1 5 . Une benediction reservee donnee par un Pretre sans Pautorisation requise est illicite, mais valide,
a moins que, dans la reservation, le Saint-Siege n’ait
11) I.a plupart des benedictions que I on donne directement aux per
sonnes sont invocatives.
(2)
11 est parl<* ailleurs. dans cet ouvrage, des benedictions solcnnelles prevues pour certains jours par le Missel : celles des cierges, le
jour de la Purification; des C e n d r e s ; dcs R a m e a u x ; des fonts baptismaux. etc. On n'cxpose dans cette section que les benedictions du
Rituel.

' C o J ex , can. 1 Ou. — * r u.U \ . can. 11470.
« avrit 1B75, 53 >3 , ad 1.

t 'oJcx, can. 11 j_. a. — 4 S. C.>
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specific le contraire1. Les Pretres doivent done savoir
quellcs benedictions ils ont le pouvoir dc faire, pour
nepas s’exposer a usurper une fonction reservee a
1'Eveque*. Les benedictions qui ont pour but de con
f e r des indulgences ne peuvent se donner qu’avec
l'autorisation du Saint-Siege, ou des ordres religieux
qui ont la faculte de l’accorder (i).

ARTICLE II
R E G L E S G E N E R A L E S CONCERNANT L E S BENEDICTIONS.

3 16. Pour toute espece de benediction, le Pretre

est revetu du surplis et de l’etole. Si une couleur
n’est pas specialement prescrite, il prend Peiole de
la couleur de TOffice du jour (2 . Le violet est pres
ent pour les benedictions qui se rattachent au sacrementde penitence, cqmme celle de Tabsolution generale1.
317. Pour faire une benediction, le Pretre se tient
toujours debout, ct la tete decouverte’. II convient
qu’il soit assiste d’un Clerc, qui tient le benitier et
l’aspersoir'J; s’il y avait lieu d’encenser, un autre Clerc
porterait Pencensoir et la navette. On ne peut em
ployer aucune formule de benediction qui ne soit
approuvee par le Saint-Siege ' (3 ). Les benedictions,
et Tabsolution in articulo mortis, ne peuvent pas sc
donner en langue vulgaire.
1' Les objels in d u lgen ces perdent leurs indulgences, lorsqu’ils ces
sent entierement d etre ou q u ’ils sont vendus (Codex, can. Q J 4 , x).
(2) Pour benir les objets de piecte et y attachcr des indulgences, il
n’est requis de se servir d’aucun ornement ni d’aucune Priere detcrminec : un simple signe de croix sur ces objets suffit, a moins que le
contraire nc soit express 6 ment present.
(3 ) Pour les benedictions qui n’ont pas dc formule speciale dans Ic
Missel ou le Ritucl, on se sert de la benediction ad omnia, qui se trouve
au supplement du Rituel.

1 Codex, can. 1147, 3 . — * Rit„ til. viii, c. 1. n. 1. — •* Iiil., lit Till, c. 1, n. 2 . —
*S. C., 23 dec. 1905, 4176. — 4 Bit, ibid., n. 3 . — 6 Hit., ibid., n. 6.— • CoUx,
C., 3
3669, ad
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3 18. Lc Pretre dit d’abord Adjutorium nostrum in

nomine Domini, Dominus vobis cum; le Clerc asoinde
repondre; ie Pretre dit alors l ’oraison ou lesoraisons.
et fait un signe de croix en pronon^ant les paroles
auxquelies une croix est marqude1. Ensuite, il re^oit
Paspersoir, et asperge trois fois les objets : au milieu,
a sa gauche, et a sa droite2. S ’il y a lieu d’encenser, il met de l'encens dans Pencensoir et le benit
avant d’asperger; apr&s l ’aspersion, il re^oit l’encensoir et encense les objets comme il les a aspergds.
3 19. Les objets a benir se mettent sur une table,
en lieu convenable; ou bien on les tient pres du
Pretre. Il ne faut pas mettre sur l ’autel des objets
qu’il serait inconvenant d’y placer, comme dcs ali
ments : (1).

3 ao. Nous appelons benedictions sacerdotales celles

que tout Pretre peut faire sans delegation speciale.
3 a i . Ces benedictions sont celles qui se trouvent
dans le Missel et dans le Ritucl sans qu’il soit fait
mention d’aucune rdserve. Outre celles dont il a ete
parle en son lieu, ce sont : la benediction des fonts
un autre jour que le samedi saint ou la veilie de la
Pentecdte; celles des cicrges hors du jourde la Puri
fication, des maisons le samedi saint ou dans un
autre temps, d’ une maison neuve, d’un navire, des
moissons et des vignes, des pelerins, des aliments,
particulierement a Paques, de Pagneau pascal, dcs
oeufs, du pain, de l’ huile, des fruits nouveaux1, etc.
*

(») On tolcre I’usagc suivant Icquel un Pretre benit de l'autel les fi
deles, avee la formula Benedictio D ei omnipotentis non chantle, a la
fin des Vepres et autres priercs a l’dglisc (.S. C., 2 7 aout j 8 3 6 , 2745,
ad 4; 20 not'd / 9 o /, 4 0 8 1 , ad r).
* /?tfM ibid.% n. \ el 4
1 H i t ., lit. mu.
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322. Tout Pretre peut benir sans solennitd une
croix, meme une croix destinee a £tre mise sur un
autel ou portee en procession.
323. La benediction des maisons le samedi saint,
ou un autre jour scion la coutume, celle des champs,
des fruits et des moissons, sont reservees au Cure de
la paroisse; un autre Pretre ne peut les faire sans
delegation de celui-ci'. Lorsque, en raison de l’etendue de la paroisse, la benediction des maisons ne peut
etre terminee le samedi saint, on la continue dans la
semaine de Paques ; on ne peut pas l’anticiper le ven*
dredi saint au soir a.6
2
3
5
4
*

C H A P I T R E III
Des benedictions episcopales.
324. Nous appelons benedictions episcopales celles
qui sont reservdes aux EvSques, ct qu’un Pretre ne
peut faire sans delegation speciale (1).
325 . II est des benedictions qu’un PrCtre ne peut
faire sans un induit apostolique ; et d’autres pour lcsquelles l’Eveque peut, de sa propre autorite, ddlegucr
un Pretre.^
326. L ’ Evdque peut deldguer un Pretre: pour benir
la premiere pierre d’une nouvelle eglise; pour benir
une eglise neuve, ou un oratoire public; pour recon(1) Panni les benedictions episcopales, on peut ranger la benediction
papalc quc quelques religicux et prctres seculiers peuvent, par conces
sion apostolique,donner en certains cas. Benoit X I V en a donne la formule dans la constitution Exemplis prccdecessorum du 19 mars 174S.
l)e meme, la benediction in articulo mortis, dont Benoit X I V a trace ies
regies dans la b u l k Pia Mater du 5 avril 1747. Leon X I 11 y a joint la
formule de l ’absolution gene'rale a donner aux tertiaires regulicrs et se
culiers des divers ordres, par le bref Quo universi du 8 juillet 1882. On
cst oblige, lorsqu'on fait usage de ccs privileges, dc se conformer aux
formules ct aux rites presents par le Saint-Siege; et 1’on ne peut pas
employer les ceremonies reservees aux Hveques.
1 Codex , can. 4^*2T (> ct 7; S. C., 7 mar- 1903,
1903, 4108, ad t ct 2.

a

08, ad 3. —

J S.

C., 7 inars
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cilier une eglise benite et non consacrde; pour benir
un cimetiere; pour reconcilier un cimetiere1,* pour
benir les objets sacres devant scrvir au culte divin
(commc il sera dit au n" 328).
327. L'Eveque ne peut pas delegucr un Pietre pour
faire une benediction dans laquelle il entre des onctions du saint Chreme, comme : la consecration des
eglises et des autels, celle des calices et des pat^nes, et
la benediction solennelle des cloches. Une benedic
tion de ce genre faite par un Prctre serait invalide,
et I’on devrait la reitdrer. On ne pourrait pas se servir
d ’un calice ou d’une patene ainsi consacrds, meme s’ils
avaient ddja ete employes au saint Sacrifice 3.
328. Ont la facultd de benir les objets sacres pour
lesquels, conformement aux lois liturgiques, la bene
diction est requise avant leur emploi au culte divin :
i° les Cardinaux et les Eveques; 20 les Ordinaires
(parmi lesquels il faut comprendre les Vicaires et les
Prefets apostoliques), meme s’ils n’ont pas le caractere
episcopal, pour les eglises et oratoires du territoire
soumis a leur juridiction ; 3 °les Cures, pour les eglises
et oratoires de leur paroisse ; ainsi que les Recteurs
des eglises 1), pour celles dont ils sont charges; 4°les
Pretres delegues par leur Ordinaire, suivant les
termes de la delegation et l’dtendue de la juridiction de
l’Ordinaire ; 5° les Superieurs des Religieux et les
Pretres de leur Congrdgation delegues par eux, pour
leurs eglises et oratoires, et de plus pour les eglises des
religieuses qui leur sont soumises3.
N ota. Les objets sacres dont il est question ici sont:
les ornements sacres, les nappes et linges d’autel, les
tabernacles, les ciboires, les custodes ou lunules4.
329. Il est certaines autres benedictions qu’un
PrStre ne peut faire solennellement sans avoir l’autori1 « Nomine rectorum ecclesiarum hic veniunt sacerdotiis, quibus
cura demandatur alicujus ecclesiae, qua; nec paroecialis sit nec capitu
laris, nec annexa domui rcli.qiosie, quae in eadem officia celebret •
(Codex, can. 47y, /).
1 H it., ni vm, c. 20-30; S. C., H juillci iqo^, 1138. — JS.
2110, ad 2 el 3. — 1 C o d ex , can. aqj, 2; 1Jo |. — « Ibid.
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sation de TOrdinaire : celle des croix (1), des statues et

des tableaux exposes a la veneration publique, etc.' 2 .

CIN Q U IE M E SECTIO N
DES

PROCESSIONS*3
1
0

C H A P IT R E PREM IER
D es p ro cessio n s en gen eral.
330. Les processions liturgiques sont des supplica

tions solennelles faites, sous la conduite du Clerge,
par les fideles marchant en ordre d’un lieu sacre vers
un autre lieu sacr£, pour exciter leur pithe, pour com
memorer les bienfaits de Dieu et lui rendre graces,
pour implorer le secours divin2.
3 3 1. On distingue deux sortes de processions :
i° les processions ordinaires, qui ont lieu chaque
annee a des jours determines, conformement aux
prescriptions des livres liturgiques (comme les pro
to D'apres Barruffaldi. suivi par l alise ct dc Hcrdt, il s’ngit des
croix sans crucilix que Ton a cou tu m e de placer sur les routes, dans
les cimetieres, dans les maisons religicuscs, etc. Cette benediction ne
parait pas rdscrvec.quand cllcsefait sanssolennite (S. C., r s ju ille t 1 7 0 4 ,
2 14I). Pour benir unc croix placde sur un sommet afin de conjurer les
calamitas publiques. la S. C. avait cxige le consentcment de l’Ev^que
i5 . C., 7 aout r 6 s S , 4 j 3 ) . II y aurait done deux especcs dc benedic
tions : la benediction privee, et la benediction solennelle. Cavalieri
dit que la rubrique du Rituel pour la benediction d'une croix sous le
titre Benedictiones ab Episcopis vel aliis facultatem habentibus faciendar,
s’applique seulement aux benedictions solennelles; ct cetlc benediction
est solennelle, lorsqu’cllc sc fait avee concours de pcuple, avec chant
et plusieurs Ministres.
(2) Les auteurs appliquent a la benediction des statues et des tableaux
les memes principes qu'a la bdnediction des croix, et enseignent que
les benedictions solennelles sont seulcs reservees.
1

C o d ex , can. 1379, . j : H it.*, lit. viu.

a Codex, can. 1290,

Hit,, tit. ix.
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cessions de la Purification, des Rameaux, de la SaintMarc et des Rogations, de la fete du saint Sacrement),
ou en vertu de la coutume de certaines eglises; 2° les
processions extraordinaires, ordonnees en d’autres
occurrences et pour d’autres causes d’ordre public'
par POrdinaire, apres avis du Chapitre*.
33 a. II n’est permis ni au Curd, ni a d’autres, d’introduire de nouvellcs processions, de transferer ou
de supprimer les processions habituelles sans Pautorisation de POrdinaire
Tous les Clercs sont obliges
de prendre part aux processions faites par 1’^glise a
laquelle ilssont attachds*.
3 3 3 . L ’Ordinaire veillera k ce que soient extirpes
les abus qui auraient pu se glisser dans les proces
sions; a ce que celles-ci se fassent avec ordre, et que
tout le monde y montre la decence et le respect que
demandent ces actes de piete et de religionb.
33 q. D ’apres la tradition, les processions de la
Saint-Marc et des Rogations partent d’une dglise pour
se terminer dans une autre. Les membres du Clerge
peuvent, au besoin, se partager Passistance aux trois
processions des Rogations : dans ce cas, une partie
d’entre eux intervient & la premiere procession; une
autre, a la deuxieme ; et le reste, a la troisieme. Dans
plusieurs localites, les processions de la Saint-Marc
et des Rogations, ainsi que certaines Processions
extraordinaires, sont des processions generales.
3 3 5 . La procession de la fete du saint Sacrement
est une procession gendrale, c’est-^-dire que, dans
chaque ville, il ne se fait, par les voies publiques,
qu’une seule procession, & laquelle prennent part :
tout le Clerge seculier, tous les Religieux, meme
exempts, et les Confreries laiques. Sont toutefois dis(t) L'Ordinairc peut permettre dc porter lc saint Sacrement dans les
processions en Ih o n n e u r de la sainte Viergc el des saints; mais alors,
on ne peut pas porter les tableaux, statues, ou reliques de ceux-ci, ni
les instruments de la Passion (S. C . , r ~ j u i n / 6 6 4 , i ~ 3 i t a d / ;
3

/ ja n v .

j

S

q

6,

3

8

j

S).

' ('ode. r,

can. 1290, 2; R i t ., lit ix, c. 1, n. 8 et 9. — 3 CoJcjc, can. 1292 , S. C„
1- juin »606, 217 . »4 fevr. 1
3., 14 mai 1672, M i l* - 3 C o d ex, can. u .
1. — 4 Ibid., 2. — J Code.y, can. 1295;/?»/., lit. ix, c. 1, n. 2, 3 et 0.
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penses d’y assister Ies Religieux astreints a la cloture
perpetuelle, ou demeurant a plus de trois mille pas
de la ville. La procession gendrale est faite par
1’eglise principale ou par la plus digne de la localite
(et done par la cathedrale dans la ville episcopale) :
e’est la, sauf decision contraire de Pautorit£ eccle
siastique, que tout le monde doit se r^unir, et de U
que part la procession. Des ddrogations peuvent etre
apportees aux regies concernant la procession gene
rale de la fete du saint Sacrement, soit en vertu d’une
coutume immemoriale, soil, en raison de circonstances
locales, par une decision de PEveque'.
336 . Pendant l’octave du saint Sacrement, toutes
les autres paroisses et meme les eglises de Rdguliers
peuvent faire exterieurement leur procession particulierc. Toutefois, la ou il y a plusieurs eglises, POrdinaire fixera d’avance, pour chacune, le jour, Pheure et
le parcours de la procession\
33 y. La procession d ’une paroisse ne doit pas
passer sur le territoire d’une autre sans la permission
du Cure de cette derniere, ou sans celle de PEvdque ’.
Lorsquc la procession passe pres d’une eglise, on
sonne, si e’est l’usage, les cloches de cette eglise.
338 .
II esi interdit aux Religieux, meme exempts,
de faire des processions en dehors de leur eglise (sauf
cn la circonstance mentionnee au n" 336 ) et de leur
cloture, sans Pautomation de POrdinaire du Jieu\

C H A P I T R E II
De l’ordre des processions.

ARTICLE PREMIER
OBJETS A PREPARER.

33 q. A la sacristie. On prepare : des surplispour les
1 C o d ex , can. 1391, 1 ; C w r, /?/*., 1. II, c. xxxm, n. 3. — 1 C od ew cnn. 1391* 2.
— 5 S. f\. 2 sept. 1662, 1243 ; cf. 22 nov. 1681, 1^4, ail *•; 10 dec. i~o3 , 2 12%
ad 22; 7 sept. i86if 3100, ad 2. — * C o d ex , can. i2c>3.
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Clercs; les chandeliers pour les Acolytes, la croix de
procession ; un surplis et une etolede la couleur requise pour TOfficiant, ainsi que la chape, s’ildoits’en
revetir. Aux processions solennellcs, on peut preparer
les ornements (sans manipules) pour le Diacre ct le
Sous-Diacre; il faut alors l ’aube pour l ’Officiant. Les
ornements s o n t : blancs aux processions d’actions de
graces; blancs ou rouges, suivant les cas, aux proces
sions en riionneurdessaints; violets a touteslesautres.
On tient prets: un encensoir et la navette, si Ton porte
des reliques; deux encensoirs, si Ton porte le saint
Sacrement.
340. Dans I’eglise. On dispose, si c’est 1’usage, les
bannieres ou oriflammes que l’on doit porter; elles ne
doivent pas etre de la forme des drapeaux militaires1,
comme il a ete dit au sujet du materiel liturgique.
341. H ors de I'eglise. Si la procession sort, il convient de ddcorer le chemin par oil elle doit passer.
ARTICLE II
DE I.’ORDRE A ORSERVER DANS LES PROCESSIONS.

342. On porte la croix en tete de la procession,
immediatement devant le Clerge; et personne ne peut
marcher cntre la croix et le Clerge (1). La croix est
portee, sauf indication contraire, par un Clerc en sur
plis; le crucifix est tourne en avantL On peut porter
des oriflammes, ainsi que des bannieres ou des statues
de saints3 (2); mais aux processions du saint Sacre
ment, les bannieres et les statues de saints ou les
reliques ne sont pas permisesL Si des associations
(1) Cc principe est rigoureux. Les lideles ne peuvent pas marcher entre le Clerge et les Confre'ries en costum e, qui sont assimiles au
ClcrgiS dans les processions (5 . C., 8 aout / ( / 0 6 , 4 1 8 8 ) , bien qu’cllcs
non plus ne puissent etre prectSdees de la croix du Clergd.
(2) Si un lalquc porte une bannicrc, il doit marcher parmi les laiques,
tete n u e(S . C\, t o ju in i 6 q o / 8 3 //); il en estde m cm e pour ceux qui
portent des statues. Si done des bannieres ou des statues sont porUies
parmi le Clergd, ceux qui les portent doivent etre en soutane et en
surplis; on peut aussi confier cct emploi a des Confreres en costume.
1 H it., lit. ix, n. 5. — 1 Ibid.; S. C., 12 juin 1660, 1170; 18 mai 1675,
157b. —
ibid. — *
17 juin 1684, 1731, ad 1 ; 31 janv.
3878;
1 juillcl i8q8, 3^17.
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laiqucs marchent devant la procession, on peut porter
des bannieres & leur tete.
343. ‘T out le Clerge seculier marche sous une seule
croix : celle de 1’eglise qui fait la procession ; ou celle
de la cathedrale, si le Chapitre est present. Toutefois,
si c’est l’usage, chaque corps du Clerge (colldgiales,
paroisses, instituts ecclesiastiques, congregations religieuses) peut marcher sous sa propre croix, accompagnde de deux Acolytes.
344. Aux processions generales ou interviennent le
Clerge de la cathddrale et le seminaire, ce dernier se
place comme il suit : il marche derriere la croix du
Clcrgd, c’est-&-dire celle de la cathedrale, et il est suivi
de tout le Clerge, celui de la cathedrale venant en
dernier lieu*; mais s’il est d’usage que chaque corps
porte sa propre croix, le seminaire marche en tete du
Clerge de la cathedrale, derriere la croix du Chapitre.
345. Chaque Ordre des Rdguliers et chaque Confrerie en costume doit porter sa croix; ces croix
doivent avoir un voile qui les distingue de celles du
Clergd seculier. (Voir materiei liturgique.)
346. Deux Acolytes, avec des chandeliers, accompagnent la croix de procession. Le Thuriferaire, quand
c’est prescrit, marche devant la croix; si l’on porte des
reliques, il marche devant celles-ci; si Ton porte le
saint Sacrement, deux Thuriferaires marchent devant
le dais. Le Cerdmoniaire sje tient la oti sa presence est
le plus utile ; s’il y en a deux, le second marche en tete
de la procession, et le premier pres de TOfficiant.
347. Les Confreriesen costume procedent le Clerge
regulier et seculier (1) : elles vont par rang d'ancicn1) I.e costume d’une Confrcrie (quelquefois, les Confreres sont appcles Pdnitcnts) se compose essentiellement d'unc robe, appelee sac,
descendant ju s q u ’aux pieds, et a manches plutot etroites; d’un cordon
a houppes qui serre la robe a la taille; d’un capuchon pointu recouvrant toute la tetc, ct fix<; a la robe derriere le cou. On ajoutc sou vent
une pelerine boutonnee en avant. Lc sac et Ic capuchon sont toujours
de la meme cou lcu r (pour lc choix do Jaquelle on a entiere liberte); le
cordon est souvent d ’unc coulcur dillerentc. Quand la pelerine Tait
parlic du costume, clle est presque toujours d’unc autre coulcur que
lc sac; nlors, la pelerine et Ic cordon sont ordinairement de la me me
#

'

C ar.

C f

-., 1. II, c. xxxm, n. 5.
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netd, les moins anciennes cn avan t1; leur anciennetca
pour point de ddpart la date de leur institution dansle
pays. Toutefois, aux processions du saint Sacrement,
la Confrdrie du saint Sacrement a la preseance sur
toutes les autres ’ ; elle auraitaussi la preference sur les
autres s’il s’agissait de porter le dais et les lanternes aux colds du dais ;i. Les Tertiaires des differents
Ordres, revetus de leur costume, ont la preseance
sur les Confreries, et marchent a leur suite, par rang
d’anciennete egalement *.
348. Les Rdguliers precedent immediatement le
Clerge sdculier. I Is sont places suivant la categoric
a laquelle ils appartiennent, c’est-^i-dire en commen
dant par les moins dignes : les Mendiants, les Moines,
les Clercs reguliers, les Chanoines rdguliers. S’il y a
plusieurs Ordres d’une meme categorie, ils se placem
par rang d’anciennetd, le moins ancien en avant.
L ’ancicnnete d’un Ordre a pour point de depart l’epoque de la residence de ses membres dans le pays;
on peut aussi s’en tenir a l ’anciennetd de fondation
de l’Ordrc, ou a la coutume locale.
349. Les lideles marchent derriere 1’Officiant, les
homines separes des femmes, autant que possible0; les
magistrals et les notables vont les premiers, en tete. Les
associations pieuses, sans costume long, peuvent mar
cher en avant des Confreries, ou bien derriere l’Ofliciant, parmi les autres fiddles (1 . T ous ceux qui vont
coulcur. Bcaucoup de Confreries portent un medaillon a l’cffigie dc leur
Patron, ou a leurs propres armoires, fixe au s >c, ou k la pelerine sicelleci est cn usage, sur la poitrine. du cote gauche. Le rabat de dentellc
est aussi usitc quclqucfois. Une Confrerie doit porter un costume de
cc genre pour jouir de scs privileges dans les ceremonies rcligieuses;
sans costume, elle est considdrdc c o m m e une association pieuse qudconquc.
(1) D’aprcs les regies liturgiques, line procession se compose exclusivcm ent du Clergd qui y prend part; les fideles ne font q u e suivre U
procession, ot marchent derriere le Celebrant. Dans les paroisscs de
campagne ou le ClcrgtS est rtiduit a un seul Pretre, ct ou il n’y a qu'un
petit nombre d’onfants dc choeur, il s’ensuivruit que le Cure, prficedd
I. 11, c. xvxu, n. i c. xxxm, n. 5; S. C., 10 janv.tbo), 15:, ad 6.
ao“ l ' 75a» 2421, ad 1 . — 1 S. (*., 11 nov. 11)04, MU* a<* 1 cl 3*
S. ( .,
moi>
571 ,
i o t mars
; 8 n ) , ad 2 . 3 7 mars 1 B 9 7 , 3 9 $ ! .
•u nov. i H07, 39'»«; *0 nov. »905, 3173. — liit., tit. IXfc. i n .
S.C.,31 m»i
797.
Crr.Ef.,
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cn rungs, a moins qu’ils n’aillent cn groupes, marchent deux a deux, ct non en deux files separees.
350. Si les societes musicales, appelees fanfares,
sont tolerdcs par l ’Eveque aux processions, elles
doivent marcher en tete, devant le Clerge regulier
ct s^culier, et meme devant les Confreries en cosiume'; elles ne peuvent pas jouer dans l’eglise*.
35 1. Au moment ou la procession doit partir, le
Porte-croix, les Acolytes, et le Thuriferaire s’il y
a lieu, vont sc placer en face de l’autel, a l’entrce du
choeur; le thuriferaire seul fait la genuflexion (1). Les
membres du Clerge, ayant fait, deux ou quatre en
semble, la rdv^rence convenable a l’autel, au milieu
du choeur, se mettent a leur suite; d’abord les Chan
ges cn surplis, qui peuvent etre groupes; puis les
autres, deux a deux, les moins dignes en avant, chacun
ayant soin de rester a cote de ceiui qui a fait avec lui
la reverence a l’autel. Si les membres du Clerge sont
cn nombre impair, les trois plus dignes marchent
ensemble, le plus digne des trois etant au milieu;
de meme, pour chaque ordre ou corps de Clerge1*: le
pius digne d’un ordre ne marche pas it cote du moins
digne de l’ordre suivant. Ccux qui sont revetus d’ornements marchent, par rang de dignite, immediatement devant l’Officiant. Celui-ci vient le dernier,
cnire ses Ministres, qui soutiennent les bords de la
chape3.
35 a. Les Prelats marchent devant l’Otficiant,
comme les plus dignes du Clerge,
moins que celuidc la croix, marcheraii seul cn tete des fideles. Les Confreries en cos
tume ont alors l’avantage d’uugmenier et de rendre plus solcnncl lc
cortege. A defaut de ceilcs-ci, on peut fa ire preedder la croix par des
assodiations pieuses, com m e il a <5tc dit plus haul, ou meme par des
croupes de personnes (jeuncs lilies, jeunes gens , precedes de banniercs.
Maisil n est pertnis cn uucunc circonstancc dc faire suivre la croix par
les fideles, ccux-ci dtant eux-mcmes suivis du Clcrgd.
(1) C ’cst pour un motif analogue h ceiui qui les dispense dc la g e n u 
flexion quand ils se tiennent aux cotds du Sous-Diacre pendant lc chant
de I’cvangile, que les Acolytes n'ont pas & gdnullcctcr lorsqu’ils accom
pagnent lc portc-Croix.
1 S. C., 7 dec. 184». 2869. - 1 Pic X, Mot. Prof., 21 nov. 1903, 4121, 19, 20 ct
au — 8Car. E f . %1. Il, c. xvi, n. i 5.
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ci ne soit pare, car ils marchcnt alors derriere l’Officiant. Si le Chapitre de la cathddrale est present, pare
ou non, les Prelats marchent derriere l’Ofliciant.
3 5 3 . La procession ne s’arrdte pas, quand mdmeon
chanterait des paroles auxquelles on doit ordinairement se mettre a genoux; mais il faut eviter de
chanter les strophes ou versets ou se trouvent ces pa
roles. II convient de sonner les cloches pendant la
procession; si elle dure longtemps, on les sonne au
moins quand elle sort et quand elle rentre. On ne
doit pas sonner la clochette aux messes basses, pen
dant une procession qui se fait dans l’dglise.
35 q. Si la procession passe soit devant le saint Sacrement exposd1, soit devant un Prdtre qui fait l’elevation ou donne la communion, chacun fait au meme
endroit, avec son voisin, la genuflexion a deux genoux,
et poursuit son chemin. Si Ton passe devant le taber
nacle oil est le saint Sacrement, ou devant le grand
autel, on fait de meme la genuflexion d’un seul
genou; dans le deuxieme cas, l’Offlciant et les Chanoines font seulement Tinclination profonde. Devant
une relique insigne exposde, on se decouvre et Ton
s’incline. En passant devant une croix le longdu che
min, ou devant une eglise, on se decouvre. Aux
processions du saint Sacrement, on ne fait aucune
revdrence.
355.
Si la procession se fait dans l’eglise, le Clerge
reste decouvert; le Cdldbrant et les Ministres sacres,
et tous ceux qui seraient revetus d’ornements, se couvrent. Si la procession se fait hors de l’dglise, les
membresdu Clerge se couvrent a mesure qu’ils sor
tem' ; le Thuriferaire, le Portc-croix, les Acolytes et lc
Ceremoniaire 1 ne se couvrent pas. Aux processions
du saint Sacrement, il n’est permis a personne de se
couvrir ni de la barrette ni de la calotte*; les membres des Confreries doivent aussi etre decouverts5; il
■ T'/i” '*
1 * ! l 7* — ’
C., 2 nvril 1667, 135 s ; t3 fdvr. 1802»
0737, ad xxix, 7. — * S. C., «7 juillct 1734, -j 3 o 8 ; 23 sept, 1837, 276«), ad vi, i,
— b. t . , 2 sept, 1*>90, 1841, ad 1 ; 23 sept. 1837, 2-60, ad vi, 2. — i S. C..
23 juillei 1897, 3961.
r
4 ”
'
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en csi dc meme k une procession oh Ton portc une
relique de la vraie Croix1.*
356 . Quand une procession entre dans une 6 glisc
autre que celle d’oii elle cst partie, si c'est l’usage, le
Clergt* de cette eglise re^oit la procession hors de la
portc; le Recteur de l’eglise, sans etole 7, a la tSte du
Clerge, sc tient a droite de l'entree, et presente l’aspersoir d’eau benite aux membres de la procession;
chacun de droite, ayant pris dc l’eau benite en touchant, l’aspersoir en donnea sonvoisin de gauche. La
procession s’etant rangee dans l’eglise, on chante
l’antienne, le verset et Toraison du Titulaire que Ton
disait autrefois aux suffrages :1 (i).
357. II est defendu de faire representer des mysteres, des anges ou des saints par des enfants*.
3 5 8 . Quand une procession a lieu avant ou aprcs
la Messc chantee, elle doit etre presidee par le Cele
brant de la Messe, et non par un autre5.
N o t a . Si Ton porte en procession des reliques,
ou bien une image (tableau ou statue) qui soit Tobjct
d’un cultc special, on observe ce qui est dit plus loin,
au chapitre concernant la procession avcc lcs re
liques.
(1) On pcut s’arrctcr devant une eroix ou une statue q u i s e trouverait
sur le ch em in , et chanter l ’antiennc de la Croix ou du saint, avcc le
vcrsct et l’oraison correspondants.
1 S. C., 2 sept. 1690, 1841, ad 1. — * S. C., 19 m ai «857, 3045, ad 3. —
1 liit., tit. ix, c. 4, n. 5 . — 4 S.
5 mars 1667, 13 jU; 5 nov. 1007, »301, ad 7;
7 dec. 1844, 2879. — 4S. C.t ^3 mai 1873, 33 oo, ad 2.
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C H A P IT R E PREM IER
Des reliq u es en gen eral.
3 5 q. On comprend sous le nom de Relique tout ce

qui a fait partie du corps d’ un Serviteurde Dieu, place
par Pautorite de PEglise au nombrc des Saints ou des
Bienheureux. On regarde comme relique, mais dans
un sens plus large, le liquide qui a coule du corps de
quelques saints aprds leur mort. II y a aussi les re
liques improprement dites : ce sont les objets qui ont
cte & Pusage des saints, comme leurs vetements, ou
les instruments de leur martyre1.
36 0. Les instruments de la Passion de Notrc-Seigneur sont l’objet d'un culte special ; quand ils sont
exposes, on les honore comme le saint Sacrement
dans le tabernacle.
3 6 1. Les reliques proprement dites se divisent en
reliques insignes et en reliques non insignes. On entend par relique insigne d’un saint une partie impor
tante de son corps : la tete, un bras, Pavant-bras, une
jambe; la main, le coeur, la langue, quand ils sont
conserves miraculeusement; la partie du corps ou le
martyr a souffert, si elle est entiere et considerable’.
Une partie de la jambe ne serait pas une relique
insigne:i.
362. Les reliques insignes, et les autres reliques
qui sont Pobjet d'une grande veneration, ne peuvent
pas etre validcmcnt alienees, ni transferees £1perpetuite
1 C.walicri. — 'Coic’.v, can. 12U1, 2 ; S. C., 8 avtil i Gael, 460, ad 3, 2“ juin
4041. — ’ S. C., 3 jum 1662, 1234, ad -•.
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dans une autre eglise, sans la permission du SaintSiege’ (t).

CM AP IT RE II
Des conditions requ ises pour que les reliques
p u issen t 6tre l'objet d’un culte public.
363.

Pour que Ton puisse exposer publiquemcnt
les reliques dans les eglises, menae exemptes, et les
porter en procession, il faut : i° qu’elles soient renfermees dans des chasses ou des reliquaires clos et
scelles*; 2° que leur authenticity soit dument constatee
par un document officiel, emanant d’un Cardinal, de
l’Ordinaire du lieu, ou d'un personnage ecclesiastique
ayant, en vertu d’un induit apostolique, la faculte
d’authentiquer les reliques'. Le Vicaire general n’a
pas ce pouvoir, a moins d’un mandat special4. S'il
arrive que le document soit perdu, ou que les scelles,
les cordons ou le verre du reliqtiaire soient brises, en
un mot, que le reliquaire ait pu 6tre ouvert, il faut
aussitot faire renouveler le document et remetire le
reliquaire dans Petal oil il doit etre.
36 q. On peut exposer, avec Pautorisation de l ’Ordinaire, une relique authentique d’un saint, quand
meme on ignorerait le nom de celui-ci ’. Mais l’Ordinaire ecarierait prudemment de la veneration des
lid£les une relique qu’il saurait de l'ayon ccrtaine n’etre
pas authentique0.
(i) La relique dc la vraic Croix pbrlee par les Evequcs dans leur
croix pectorale, doit, apres leur mort, revenira 1’eglise cathedrale, pour
elrc transmise a leur succcsseur. Si l'Eveque dcfunl a succcssivcment
gouverne pluaicurs dioceses, celte relique est /ecueillie par I'dglise
cathedrale du diocese oil il est decide; et, s’il meurt hors de son
diocese, par ccllc du diocese qu’il a quittd cn dernier lieu (Codex,
/288).

C odex,

can. 1281, 1. — J C o d ex , can. 1287, 1; Benoit XIV. — J ('odex.
can. 1283, 1 , S. C., :i juillet 1696, 194(1, ad 4. — * C o d e x , can. n 83 . •S. C., i.) mars 1O93, 1893, ad 2. — 6 Codex, can. 1284: 1285, 2: S. 0 .,
3 aout 1O97, 1977; 23 juin 1892, 3779, ad 5.
_

www.obrascatolicas.com

6

8

2

PART.

X,

SKCT.

VI,

CHAP.

III.

365 .

II n’est pas permis, sans indull special, dc
porter en procession les reliques des bienheureux, ni
dc les exposer dans les eglises, si ce n’est dans les
endroits oil 1’on a le privilege de celebrer rOffice et
la Mcsse de ces bienheureux \

C H A P I T R E III
Du p riv ilege de celeb rer la f6te d’un sain t dont on
p o ssid e une reliq u e insigne.
#

3 6 6 . Lorsqu’une dglise possede une relique insigne

d’ un saint, tous les Pretres strictement attaches a
cette eglise celebrent la fete de ce saint, si toutcfois
il est inserit dans le Martyrologe. Cet Office est ad
libitum, s’il n’est pas obligatoire par ailleurs. II est
du rit double mineur; on dit le Credo a la Messe’. II
se fait dans la seule eglise qui possede la relique, et
ne peut s’etendre de la cathedrale aux autres eglises
du diocese ou de la ville3.
367. On ne peut pas celdbrer la fdte du saint dont
on possede une relique, meme considerable, si celleci n’est pas insigne. II en est de meme pour un saint
dont le nom ne serait pas dans le Martyrologe, pour
un bienheureux non canonist dont on possederait une
relique insigne, pour une relique insigne d’un saint
dont on ignorerait le nom ou I’identite, ou auquel on
aurait assignd un nom conventionnel, comme il arrive
pour les reliques dites baptisees4.
368 . Cet Office ne peut etre recite que le jour meme
de la fete du saint; et on ne peut pas laire uncseconde
fete, si la f£te est deja celebree dans le calendrier.
Elie n’est pas empechee par la fetede toutes les saintes
reliques ,J.
can, 12117, 3; S.
37 sept. 165«^, 1 i 3 o, ad 11 ; 17 uvril 1660, 1156,
*»• ~ J
M is s ., pari. I. m \ i . S.
11 aout 16^1, 1853. — »S. C„
8 avril lOsti,
ad 3; 10 janv. 1893, 1890, ad 5 . — « S. ( ., 7 iuin «68i, 1670:
wo juillct 1689, i 8 i 5, ad 3 . — s S. C., 3 juin 1663, 1234, ad 1.
C o d ex ,
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369.
Si la fete du saint dont on poss&de une reli
que insigne est jointe a celle d’un ou de plusieurs
saints dans le calendrier, TOilice se fait comme dans
le breviaire, mais du rit double', comme il a ete dit
a propos de TOlfice de plusieurs saints unis dans le
calendrier, p. 117, n. 1 18.

C H A P I T R E IV
M aniore de con server les reliqu es.
370. Les reliques insignes doiverit etre garde'es
dans les dglises, et ne peuvent pas £tre conservees
dans les maisons particulieres ou dans les oratoires
prives sans 1’autorisation expresse de 1'Ordinaire2.
371. La place des reliques, d’apres la tradition, est
dans l’autel meme, ou en dessous, dans le lieu appele
confession3. On conserve les reliquaires dans des
armoires spdciales, car ils ne doivent pas resier
continucllement dans l’eglise, meme voiles; il faut les
garder en lieu sur.
372. Les reliques de la vraie Croix ou autres
instruments de la Passion de Notre-Seigneur ne peu
vent pas etre placees dans un meme reliquaire avee
des reliques de saints4.

CH APITR E V
De Texposition des reliques.
373.
La place normale des reliques exposees est sur
l’autel, de chaque cote, entre les chandeliers*1. On ne
1 S. C., 8 mars 1704, 2128, ad 1 , 11 aout 1877, 3431, ad 11, 1. — 1 Co.Ux,
can. 1282, 1 , Consi, de Cldmcnl X. i 3 junv. «672, et dc Clement XI, 19 fevricr
1704. — 3 Coer, F.p., I. I, c. xit, n. 16; Codex, can. 1287, 2. — * S. C., 27 nun
«826, 2647. — R u b . M is s ., part. II, tit. iv, n. 5 ; C,-i ,.
I. I, c. in, u. 12
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doit pas les y laisser a demeure, memc couvcrtes ou
voilees.
374. On peut exposer les reliques, lorsqu’il y en a
beaucoup, surla table meme d’unautel oil I on n’officie
pas. Jamais elles ne doivent etre placecs sur 1’autel du
saint Sacrement, sinon entre les chandeliers1. Les re
liques do la vraieCroix oudes instruments de la Passion
doivent etre exposdes au milieu dc l’autel, au pied de
la croix; mais jamais on ne peut les mettre sur le ta
bernacle" ; on ne peut done pas les exposer a l’autel ou
est le saint Sacrement. Quand le saint Sacrement est
exposd, on peut exposer des reliques a un autre autcl,
maissans les faire venerer et sans donner la benediction
avec elles3.
375. Une relique etant exposde de n’importe quelle
maniere et ddcouverte, une lampe ne suffit pas; il Taut
allumer au moins deux cierges. Cette regie concerne
aussi les reliques qui se trouvent entre les chandeliers
de 1’autel, en dehors des offices1. Pendant les offices,
on allume le nombre de cierges requis pour la cercmonie, sans tenir compte de la presence des reliques.
376. Le pretre qui expose en public les reliques est
revetu du surplis et de Petole ; il est preeddd de deux
Cieres portant des flambeaux. L ’dtole doit etre rouge
ou blanche, suivant que les reliques sont de martyrs
ou de con fesse urs. S’il y a en meme temps des reliques
de martyrs et de confesseurs, on prend la couleur
rouge. On peut donner la benediction avec les reli
ques ou les presenter a baiser aux fiddles avant ou
apres l’exposition, et meme a la suite d'une fonction
liturgique (1).
377. Lorsqu’une relique de la vraie Croix ou d’un
(1) Le Pretre, en presentant a baiser des reliques de saint, peut
dire ces paroles : Per merita et intercessionem sancti N. concedat tibi
(ou vobis) Dominus salutem et pacem: pour celtes de la vraie croix ou
des instruments de la Passion de N.-S., il dirait; P er crucem et passio
nem suam concedat, e tc .; pour celle dc la couronnc d‘£pines : Per
passionem suam; pour ccllcs de la creche de N . - S . : Per nativitatem suam.
' S . C., 31 mars i8ax, 2613, ad 6. — * S. C., ; mars i 836, 2740, ad 1:
*7 *CP***®97 >5? ^ j S.C., ^sepi. 1731,3305, ad 1; 17 juillct 1900, 3o5q, odi.
4 '■ '•t 22 janv.
9; 12 aout iBSq, 3«arjf a»J 13,
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0
autre instrument de la Passion est exposee, on la salue
par une genuflexion d'un seul genou. Dans les cere
monies, le Clerge se couvre comme a l’ordinaire, et
Ton fait les genuflexions que Ton ferait au saint
Sacrement dans le tabernacle’ . Si la relique exposce
etait renfermee de fa<;on qu’on ne ptit la voir, on la
saluerait seulement par une inclination’ .0
8
3
9
7
*

C H A P I T R E VI
De l'encensem ent des reliques.
3j 8 . La vraie Croix est encensee de trois coups

doubles, et les autres reliques, de deux; on benit
l'encens avant l'encensement3. Lorsque la vraie Croix
ou un autre instrument de la Passion est exposde au
milieu de l’autel, le PrStre, a la Messe et aux Vepres,
lencense en memo temps que la croix1, comme s’il
n’y avait que la croix de 1’autel.
379. On est debout pour encenser toutes les reli
ques; cette regie s’applique a celles de la vraie Croix,
meme le vendredi saint. Quand on encense une relique
de la vraie Croix, il faut faire la genuflexion avant et
apres l’encensement '. Pour les reliques des saints, on
fait une inclination; toutefois, quand on encense
l’autel pendant la Messe, les Vepres et les Laudes, on
ne salue pas les reliques qui sont entre les chandeliers.
38 0. Lne relique exposee sur un autel autre que
celui oil Lon officie n’est jamais encensee pendant la
Messe; mais elle peut etre encensee aux VSpres, par
l'Ofliciant, si elle est exposee a Lautel du saint luimeme dont elle est une relique0.
' S. C.. j.l mai 1835, 373:, ad 1. — 3 S. C..
JRub. Miss., pari. II, tit. tv, n. 5 , C a r. Ep., 1. 1,
3201, ad 7. — * S. C., 9 juin 1899, 40J&,
i S.
»5 sept. 1736, 2324, ad 2; *3 sept. 1837,
3tot, ad 7. — 6 S. C., 31 juillcl 1665, i 322 , ad 2.

7 mai 1746, 23oo, ad 7. —
c. mih, n. 6 ; S. C., 20 roars
1 ; Eph. lit., t. i 3 , p. 170.
3769, ad 10; 20 mars 1869,
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C H A P I T R E Vri
Des reliques portees en procession.
3‘8t . On peut porter des reliques aux processions

de saint Marc etdes Rogations, et en d’autres circonstances'. On n’en porte pas a la procession du saint
Sacrement'. On nepeut passans induh porter en pro
cession les reliques d’un Bienheureux .
382. Le reliquaire ou la chasse est porte soit par
TOfficiant de la procession ', soit par plusieurs Ecclesiastiques en surplis. Si TOfficiant porte les reliques,
lui et les Ministres sacres ne se couvrent pas toutefois, un Eveque garde la mitre, sauf pour la vraie
Croix); le Diacre lui remet la relique au depart, et la
recoit de lui au retour. Si plusieurs Ecclesiastiques
portent les reliques, ils ne se couvrent pas^, ils
marchent immediatement devant et non derriere)
TOfficiant, quiest couvert.
383 . Le Clerge peut se couvrir hors de Teglise; il
ne se couvre pas si Ton porte la vraie Croix'. On
doit porter au moins six cierges devant la relique, si
toutle clergd n’en porte pas. Un Thuriferaire precede
la relique avec Tencensoir fumant. II convient que
TOfficiant encense la relique au depart et au retour
de la p r o c e s s i o n L e s reliques ne doivent pas etre
portees sous le dais. Cet honneur peut etre rendu au.\
instruments de la Passion, pourvu qu'ils ne soient
pas portes avec des reliques de saints"; le dais est
alors de couleur rouge. Avant ou apres la procession,
TOfficiant peut faire baiser les reliques; au retour, il
peut donner avec elles la benediction9.
384. A la procession pour la translation solennelle
d’une relique insigne, si cette relique est portee par
1. Il, c. XX», n. 2 : S. C ., 14 avril 1074, i 5 o^. — 1 S. C., :3 mars
i.vj], aH; 17 juin 1O84. 1731, ud 1 . 31 janv. 18136, 3 8 ^ 8 ; 1»' juitlcl 189!»,. 399*.
C odix, can. 1287, I . S. C ., 2.7 «(cpt. t 6 5 i;, m o , ad n , Bref dcs Bealiti
c.<non>.
* S. O .,o auui i 6S j , <>5 a 20 janv. u>Sa, r04U. — • S . C .„ »•» dec.
'i f - , 1043. — * S . C ., i j f6v. 1842, 3767, ad xxix. 13. — 1 S. C .. 1 sept. 1690,
i . - ’ S . C . , 27 inai 1U20, 2647. — 9 S. C ., 24 juillet iO-J3 , 1711,ad 1.
1

CiTr.

E p .,
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plusieurs Ecclesiastiques, ceu\-ci peuvent etre revcuis cTornements (chasubles ou dalmatiques;, rouges
011 blancs, dc la meme facon que pour la fete du saint
Sacrement. Les autres sont en surplis, et chacun
porte un cierge'.
N o t a . T out ce qui vient d’etre dit s’applique egale*
ment au cas 011 Ton porterait une image tableau ou
statue), qui serait Fobjet de la veneration publique et
d un-culte special. 6
8
3
5
*

C H A P I T R E Vl l J

De la benediction donnee avec les reliques.
3 8 5 . Lorsqu’une relique de la vraie Croix a ete

portee en procession, on dorme avec elle la benedic
tion aux fideles'; on le fait meme apres une exposi
tion sans procession On peut aussi benir avec les
reliques des saints, apres une procession ou une expo
sition
386 . La benediction avec la vraie Croix ou avec toute
autre relique se donne en silence \ Tout le monde
s’agenouille a la benediction, meme les Chanoines et
les Prelats. Le Pretre qui benit a la tete decouverte.
Un Eveque garde la mitre; mais il la depose pour
benir avec la vraie Croix1'.
38 j . Quand on benit avec la vraie Croix, meme sans
qu'il y ait procession, il convient de Tencenser auparavant; en plus de l'etole, le Pretre pent avoir la chape
rouge; il peut meme employer le voile humeral rouge ’ .
•

lit. ix, c. 1 \ ; S. C., 19 fcv. 1893, 3769, ad 1. — #iS.
i 5 sept, 1730,
23:.;, ad 1. — 3S. C., 3 i mai iH17, 1578, ad u .— *S. C., 2j juillci i 683 , 1711,
ad 1. s juillct t6<)8t 20021 nd 17; 16 dec. i666f 2483» ad 5 . — * S. C., 23 mai
»035, 2**22, ad 3. — 6 S. C., 23 scpli 103?, 2709, ad 3. — S. C., 18 few i 0 j 3 ,
i 85
: sept» 1871, 323*..
'Kit.,

*
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C H A P I T R E IX
0

De la procession avecla relique de la vraie
Croix le vendredi saint.
3 8 8 . II est d’usage en certainslieux de porter en pro

cession la relique de la vraie Croix, apresque les fonctions liturgiques du vendredi saint sont terminees.
Le Pretre peut etre revetu de la chape; il peut aussi
etre assiste d’un Diacre et d’un Sous-Diacre en aube,
dalmatique et tunique. T o u s les ornements doivent
etre de couleur noire. Si Pon se sert du voile humeral
pour la benediction, il doit etre violet; si Pon porte
le dais au-dessus de la relique, il est aussi violet1. On
peut faire Padoration de la relique et la presenter a la
veneration des fideles3; le Pr6tre peut dire Poraison
Respice qua,’sumus\ Pour tout le reste, on se conforme
a ce qui est dit aux chapitres precedents.
S. C .. 16 janv. 1907. 1107, ad 2. — a S. C ., 26 avril 1918, Dtifw, ad 1. —
3 S. C.. 22 sept. 1037, 2769, ad to; 18 fclvr. 1843, 2854.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS
d'apr6s les rubriques du nouveau Missel et
les recents dScrets de la S. Congregation des Rites.

P. 187, n. 3 a, b* ligne, apris : d o u b le m a j e u r , ajoute^ : ou
d o u b le .
P. 189, n. 34, 2' ligne, apris : cclle d e s R o g a t i o n s , Use7 : et, si
c’est un jo u r d a n s u n e octave c o m m u n e , une fete sim p le
ou un jour octave s i m p l e , il n'y a q u e cette Messe conventuelle, et l’on y fait m e m o i r c de ce s O ffic e s; ce m e m e
jo u r , si...
P. 190, n. 3 6 , seco n d a lin e a , 9* ligne, apr'es : a son defaut,
ajoute{: d e la trbs sainte Vierge le s a m e d i , d’un jo u r octave
s i m p l e ; — m e m e ligne, apr'es : d a n s une octave, ajoutep ;
c o m m u n e (et m e m e d a n s une octave...
n. 37, 8 ' ligne, apris : votive solennelle, ajoute7 : pro |re

gravi.
P. 191, n. 3 8 , seco n d a l i n e a , 2" ligne, apris: d e la ferie, ajoute% : p o u r v u q u e , ce jour-l&, il n'y ait m o c c u r re n c e d une
v ig ile , ni o b li g a t io n de reprendre la M esse d u d i m a n c h e
emptichee en so n j o u r ; — 4° ligne, apr'es : Mais, suppri
me{ ce qui suit jusqu’a la y ligne exclusivcment; — 7' ligne,
apris : celebrer, ajoute^ : la Messe de la ferie o u ...
n. 39, 13 * ligne, apris : de tous les A pdtres, ajoute7 : de
n ’im p o r te quel A pbtre (1), du P a t r o n du lieu, du T i t u l a i r c
de IMglise, et, d a n s les dglises dc R e g u l i e r s , la Messe du
T i t u l a i r c de l’O rd re ou du sain t F o n d a t e u r .
Au b a s de la m S m e page, ajoute7 la note : (1) P o u r s a in t
P h i l i p p e , s a i n t J a c q u e s le Mineur, saint S i m o n et s a in t
J u d e , si l ’on celebre la Messc votive d ’un se u l d ’entre c u x
on c m p r u n t c les o r a i s o n s de la Mcsse de sain t Andre. P o u r
saint J a c q u e s le Mineur, on lit au reste la M essc votive dc
t o u s les A p o tre s.
P. 194, n. 4 3 , 4'“ ligne, supprime, : et celle de l’A p p a r itio n de
la B. V. M. I m m a c u l e e .
P. 198, n. 5 o, 7 C ligne, apris : au n° p re ced e n t, ajoute, :
c o m m c e m p e c h a n t la cele b r a tio n d ’une m e s s c votive pro
re gravi; — a i c ligne, s u p p r im e et v i g i l e s ; — 22* ligne,
apr'es : privil^giees, ajoute$ : les vigiles de Noel et de la
Pen tecote.
n. 5 1 , 3° ligne, apris : d a n s la c a t h e d r a le , ajoute7 : et
d a n s les c g l i s e s c o lle g ia lcs.
P. 200, n. 5 3 , i r* ligne, au lieu de : C es, lise% : L e s ; — m £ m c
ligne, apris : p riv ees, ajoute p : non c h a n t e e s ; — 3 ® ligne,
apres: p o u r l’Olfice, supprime7 : non c h a n t e ; - 6* lig n e ,
apris : in c l u s i v c m c n t , ajoutef : (1).
Au b a s de la m e m e p ag e , ajoute7 la note : '1) V o i r
p a g e 2 o i . note (1).
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P. 2o3, n. 5 ?. 7* l i g n e , api t's: a p p r o n v d , ajoute\ : (i).
n. 5 6 , 2* ligrre, apres : votive, ajoutc.7 ; dc l a sainte Yierge:
— mtirre ligne, apres: 011, ajoute 7 : « i le rit le permet, eel
Me s s e ;
4® lig n e , apris : c o n d it i o n s , ajoute7 : obligatoircs
en c o n s c i e n c e ; — a v a n t - d e r n i e r e ligne, apres : est exigeeajoute7 ; sub gravi ( q u a n d m e m e cl le ne serait pas mentionnee d a n s l'indult).
Au b a s de la m i m e p a g e , ajoute p la note : (1) Les feries
de I’A v e n t, m e m e c e l l e s q u i se ren co n tren t du 17 an
a 3 d e c e m b r e i n c l u s i v e m e n t , n ’e m p e c h e n t pas la celebra
tion de ce s M e s s e s .
P. 2o3 et 204, lisef c o m m e su it le n° 07 :
57. Un P r e tr e q u i a o b t e n u l ’i n d u l t prdvu au n° 5 6 , pent
en tout t e m p s s a u f le s trois d e r n i e r s j o u r s de la semaine
sainte) c e le b r e r la M e s s e v o tiv e de la s a i n t e Viergc : et cela,
m ^ m e a u x fetes les p l u s s o l e n n e l l e s . B ien plus, c’est celle
qu'il doit dire c h a q u e fois q u e , s u i v a n t les indications donn<ies p lu s loin, la M esse d e s d e f u n t s ne lui est paspermise.
L e jo u r de Noel, il p e u t d e s o r m a i s d ir e trois Messes.
II se sert t o u jo u r s d ’o r n e m e n t s de la c o u l e u r requise par
la M e sse q u ’il c e l e b r e . P o u r tout ce q u i va suivre, s’il se
trou ve d a n s ur.e e g lis e o u d a n s un o r a to ir e semi-public,
il ne tient c o m p t e q u e d u c a l e n d r i e r dc cette eglise ou de
cet o r a t o i r e ; a u c o n t r a i r e , d a n s les o r a t o i r e s prives, il a
u n i q u e m e n t e g a r d a so n p r o p r e c a le n d r i e r .
P o u r la M esse votive de l a s a i n t e V i e r g e , il dituniformem e n t la c i n q u i e m e Messe ( m a r q u e e p o u r lo tem ps qui va de
la Pentecote ii PA vent). T o u t e f o i s , si s o n infirm ite lui permet
encore de lire d a n s le m i s s e l a s o n u s a g e , le Prdtre peut. a
so n gre, p re n d re celle d e s M e sse s v o tiv e s de la sainte
Y i e r g e q u i est p a r t i c u l i e r e a u t e m p s l i t u r g i q u e ou Ton se
trouve. Il recite le Gloria in excelsis : l o r s q u ’il celebre la
Messe votive de la s a i n t e V i e r g e p o u r u n e c a u s e grave et
p u b l i q u e ; q u a n d la M e sse d u jo u r le d e m a n d e ; au jubile
de s a p r o p r e o r d i n a t i o n s a c e r d o t a l e ; p e n d a n t les octaves,
m e m e s i m p l e s , de la s a i n t e Y i e r g e ; enfin le sam edi. 11 n’y
a qu une o r a i s o n : si 1’on c e l e b r e cette M e s s c votive pour
u n e c a u s e g r a v e et p u b l i q u e . o u q u a n d le rit de la Messe
du jour e x c lu t les o r a i s o n s c o m m u n e s du t e m p s ; autren u n t , il y a trois o r a i s o n s : la d e u x i e m e e s t celle du SaintE s p r i t ; la t r o i s i e m e , p o u r l 'E g lis e ou p o u r le P a p e . On ne
fait p a s m e m o i r e dc 1'Office d u jo u r , et l ’on n e d i t pas l'or a i s o n c o m m a n d e e . L e Credo se recite : si la Messe votive
de la s a i n t e V ierg e est c e l e b r e e p o u r une c a u s e grave et
p u b l i q u e : c h a q u e foi< q u e la M e s s e d u jo u r le demande;
au ju b ile de i’o r d i n a t i o n s a c e r d o t a l e d u C e le b ra n t. A la
pre face , on dit : et te in vetieratione, s a u f a u x fetes et pen
dant les o c t a \ e s , m e m e s s i m p l e s , de la s a i n t e Vierge. ou
la preface est telle qu e si 1’on c e l e b r a i t la 'Messc de "la fete
ou dc l’octave.
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C>

L a M esse des defunts, ch a n tb e <>u non, n ’est p e n n i s e au
Pretre i n d u l t a i r e q u e lo r s q u elle l'est au6si a u x a u t r c s .
C ’est ttlors i n v a r i a b l e m c n t , m i m c cn la C -om indm oraison
d e t o u s les d e f u n t s , la Messe q u o t i d i e n n e d e Requiem. C e t t e
.\le4sse ne c o m p o r t e q u ’une o raison c h a q u e f o i s q u ’elle tient
lieu d ’a u t r e s M e s s e s de Requiem n ’en a d m e t t a n t q u ' u n e ;
a u tr e m e n t, il doit y avoir a u m o i n s trois o r a i s o n s . L e
Pretre i n d u l t a i r e n ’e s t j a m a i s ten u de lire la s e q u e n c e Dies
irae; m a i s , si la M c sse do Requiem est chantee, le chocur
ne pout, s o u s a u c u n pr^texte, o m e ttre le c h a n t de cettc
se q u e n c e . L e jo u r d e la C o m m e m o r a i s o n dc to u s les d e 
funts, 1c P r e t r e i n d u l t a i r e a la facu lty dc c e le b r e r d e u x
ou tro is f o is la Messe quotidien n e de Requiem , a la c o n 
dition d ’o b s c r v e r r i g o u r e u s e m e n t , en ce qui c o n cern e l’ap plication et les h o n o r a i r e s de ccs M esses, les p r e sc r ip tio n s
p o n tific a te s e x p o s e e s p l u s h a u t ( p a g e 18 5 , n" 2 8 ) ; il ne dit
a lo r s c h a q u e fois, q u e 1’o r a i s o n Fidelium (S. R , C-, Ins
tructio, 12 janv. 1921).
207, n. 6 3 , d e u x i e m e a l in e a , 3 " ligne,
: d’un C a r d in a l,
supprime 7 : e t ; — m e m e Ugne, apris : d ’un E v e q u e , qjoute\ : ct d ’ un P r e t r e ; — me m e ligne, au lieu de : avec les
o r a i s o n s , lise% : avec, p o u r ch acu n , les o r a i s o n s s p d c i a l e s ;
- a v a n t- d e r n ie r e ligne, apris : diverses, ajoute 7 : ,pour les
defu n ts, et supprime\ la derni&re p h r a s e .
n. 64, i ro ligne, apr.es : Messe, ajoutef ; (in die obitus seu
depositionis defuncti) ; — 3 e ligne, apris : p r e m i e r e , sup
prime^ : ( m e m e p o u r les Prdtres. si 1’on v cu t); — 4« ligne,
au lieu de : et les d e u x jo u r s, lisej : et m e m e ; — 6P ligne,
apris: s a n s Messe, supprime7 : s i , ces jours-la, les M esses
o r d i n a i r e s de Requiem son t p e r m i s e s .
208, n. 6 5 , avan t-dern iere ligne. supprime4 ; d ’un C h a p i t r e .
209, n. 6 6 bis, i r* ligne, apris : du C a r e n t e , ajoute^ : a
p a r t i r d u m e r c r e d i des C e n d r e s ; — m«irae ligne, aptes :>et.
ajoute7 : les feries.
Au b a s de la mtime page, note (1), 2e ligine, apris : des
M e s s e s , ajoute\ : b a s s e s .
210, n. 6 <S. au licu des trois p r e m i e r e s lignes, liseq : P o u r les
f u n e r a ille s d ’un defunt. on peut to u jo u rs, nnitnc en l ’a b se n c e le g it i m e de son c o rp s, ch an ter, d a n s I’e g lis e 011 e lles
ont licu, u n e m e s s e de Requiem , cxceptd
2 i i , n. 6 9 , 4 8 et y J i g u e s , supprimef : p o u r v u q u e cc soit
d a n s l’in te rv a lle de d eu x j o u r s d e p u is la rnort ou la s e p u l 
ture.
4,
titre, 2* ligne. apris : chantdc, supprimeq : a u ss ilo t.
n. 70, se c o n d a lin e a , 3 « et 4° lign es, au lieu de : le p r e 
m i e r jo u r l i t u r g i q u e m e n t libre a p r e s la* r e c e p t i o n de cette
n o u v e lle . liseq : le jour le p lu s c o m m o d e a p r d s la r e c e p 
tion de cette nouvellc, p o u rv u q u ’il soit l i t u r g i q u e m e n t libre.
212, lisez c o m m e su it le n"
:
7'i. P o u r ccs a n n i v e r s a ir e s , o n peut c h a n te r la Messe de
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Requiem s o u s les metrics c o n d i t i o n s q u e p o u r J e s troisieme,
s c p t i i m e ct t r c n t i e m e j o u r s , et, si elie cst liturgiquement
c m p d c h e e au jo u r fixe, la t r a n s f e r e r de m e m e au premier
jo u r l i t u r g i q u e m e n t lib r e . M a i s si d es M e sses de Requiem
d e m a n d e e s p a r les fideles p o u r F u n d es se p t jours qui
su iv e n t i m m e d i a t e m e n t la C o m m d m o r a i s o n de tous les
d e fu n t s , ne p o u v a i e n t £tre c h a n t d e s d a n s ce l a p s d e temps,
c lle s ne jo u ira ie n t p a s du p r i v il e g e de p o u v o ir dtre transfe
rees.
P. 2 13 , n. 76, s e c o n d a l i n e a , 6* lig n e . au lieu d e : d’un defunt,
lise; : d u defu n t p o u r l c q u e l on celd b re ces Messes.
P. 214, n. 77, p r e m i e r a l i n e a , 10' lig n e , apres : ni aux eglises,
ajoute; : c a p i t u l a i r e s , c o l l e g i a l e s o u ; — second alinea,
3 ' ligne, au lieu de : qui s u i t , lise 7 ; le ''plus commode
apres.
P. 2 3 8 , n. 128, a la fin .ajoutef : H o r s les c a s prevus ci-dessus,
on lirait, a la fin de la m e s s s e , l’e v a n g ile du premier des
Offices c o m m e m o r e s a y a n t u n d v a n g i le strictement propre.
P. 241, n. 1 3 5 , p r e m i e r a l in e a , d e r n i e r e lig n e , au lieu de : Con
g re g atio n , lise; : C o n g r e g a t i o n 1.
Au b a s de la p a g e , ajoute7 la r e fer en ce : 1 Addit, in Rub.
M i s s t i t . I V, n. 3 et 4.
P. 242, n. 1 3 5 , se c o n d a l i n e a , i r* lig n e , au lieu de : chante,
lise; : c h a n t e e ; — m e m e lig n e , apris : privee, ajoute; : 11
faut ex c e p te r : i ° les c a t h d d r a l e s et les c o lle g ia le s , oil il est
d e fe n d u , non s e u l e m e n t de c e l e b r e r la M e sse conventuelle de
la so len n ite e x t e r i e u r e , m a i s m e m o de c h a n t e r une autre
Messc de cettc s o l e n n i t d ; 2° la M e s s e pro populo, laquellc,
n o r m a l e m e n t , doit etre c o n f o r m e a FOffice du j o u r 1; toutefois, en vertu d ’u n i n d u lt d u 14 j a n v i e r 1914, d a n s les eglises
p a r o i s s i a l e s de F r a n c e ou, l e d i m a n c h c , il n ‘y a q u ’une Messe,
celle-ci, bien q u ' a p p l i q u e e pro populo, p e u t ctre de la solen
nite e x te r ie u r e (1).
Au bas de la m e m e p a g e , ajoute; la note : (1) Dans les Addi
tiones et Variationes in Rubricis Missa lis, il n’est pas fait
a llu s io n a la so le n n ite e x t e r i e u r e d es fetes autrefois fixees
au d i m a n c h e . — D a n s la r e f e r e n c e 1, supprime; : Addit, in
Rub. Miss., tit. IV, n. 3 et 4.
P. 679, n. 3 5 6 , 4* lign e, apris : h o r s d e la p o r t e ; lise; comme
su it le reste de la p h r a s e : le R e c t e u r de F eg lise , en surplis
et s a n s dtole, a la t£tc du C l e r g e dc cette eglise, se uent a
droite de l’entree et a s p e r g e d ’e a u benite les m e m b r e s de la
p ro cessio n a m e s u r e de l e u r a r r i v e e ; m a i s il presente l'aspcrs o i r au Cdlebrant p a r e de la c h a p e , et celu i-ci, de la main
droite, touche l’a s p c r s o i r et se s i g n e d . C . , 12 sept. 1699, 2o33,
ad 1).
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r
CELEBRANT.

p a r t ie s d e la m e sse .

SOUS - Dl ACRE.

I)IACRE.

S aLUT A La CROIX DL LA SACRISH Eh face dc la croix.

AM|*u Celebrant.

J

tie (a).

A la gauche du Cdldbrant.

E s ALLANT A I.’aLTEL.

Lc dernier dc tous d).

Dev librant (J),

| Levant lc Diacrc VJ

En ENTRANT

Au milieu.

A J C i librant.

1 A gauche du Ccldbrant.

au cmiUR et e\
arrivant a l’ aUTEL (c

II Pendant

l

Lorsqu'on
I-

Introibo, etc.
monte

*l

Au bas des degres,

iu

milieu,

Babe I’autcl.

altel.

Hi NEDICTION DE L’ENCCNS

A gauche.

V :

1

CEREMON1AIRE.

I3, r urgue
mmcnccnt
res esi ti*
ais le comCclcbrar..
lats restem
debout't.
dtvatioa •
la tin dc u
AOtTM,i\U.Q
btcor. A c. Imb. UuA. hl

4. /«L

I.U V-' r

'

Observations

Dcrricrc Ic Celdbrant b .

Dcrricrc lei Minutrt* wcr6s: lc i ,# * Entre les \ PU va avcceux \c
droitc. le r k gtuche.
u
Dc front devam ki Ministres sacr6s, Le premier ins jointes. » il vj
A la gauche du C6!cbrant.
ou devant le Clcrge.
ivcc lc> AC0
4
Recojt le* barrettes, sc tient du c6te d<r Le 1 * a droitc du Diacrc, Ic a* a gau^ Prds du i #*. ouentre les deux
chc du Sous-Duae (<
s’ils sont r).
P6pltrc.
Au c6te dc P6pl:rc, d genoux >ur lc A genoux sur lc puc, apres avoir de Prepare P cr(/f *c tient prc*r
de la cr6c
pose les chandelier*.
paver.

Met ct binit Pcnccns

Ne fa genutlexion (g
Ne fait pa* la genuflexion (g).
- -- |
Tierrite ct prdaentc la cuilicr A la droitc du Ccldbram.

Peur donner la navette au Diacrc.

Ne du ricn.

Sou:hasuble a droitc.

0:e Ic missel.

Soutient la chasuble d gauche.

TIRA1RE

ACOLYTES.

Monte par lc c»M6 dc I’dpltrc.

Se leverit.

Monte par dc Pepltre, pour 1
fairc r>6nns.
^
Donne la na Diacrc ou au C6-',;
remomaircscnte 1‘cncensoir
Reste au coepltre, au bas Je*
d. ;
V droitc du

ANT

I 5 a •Encensi mest de l’ autel,

Cf> 1Tame I", p

1
11« IEnCENSEMENT Ot CLLEURANT j Place comme au Lavabo.
Lit J’introlt ct du K yric.
Introit.
V \a par le plus court chcmin(fr).
I] Si l’on s'asaibd ■j .
Intonation’o uG loria et dlCredo .
I R»:cITAT1o >oi:G10r ;j lt duCredo
I
1 Pendant l«:> oraisonn.

Ena 6l6brunt.
A gauche du Diacre.
\u coin de Pcpltrc. pres du missel.
\ diCelcbrant, cn dessous (fl.l A droitc du Diacrc, ci: dessous (rt.
Pres du livre.
Assi c du Celebrant.
/,
Assis a gauche du CcIibraiiL
Peuvent s’asscoif.
, Peut ft'asseo
Debout d droitc du Diacrc.
DerL6l6brant.
| Dcrricrc lc Diacrc.
Debout.
Au coin de Pcpltrc.
A diCelcbrant (J).
A gauche du Cilebrant (/).
\iU~
Au coin de Pcpltrc.
!■*
DerC£l6brtnt.
Dcrricrc lc Diacrc; rccoit Ic livre pour Presdu missel; pendant la derniereorai- Debout, ou a genoux, suivart les c.is
chanter Icpltrc.
son, donne lc livre au Sous-Diacrc.
I Pendant l «
»
*a l’lpItri*. Lit I cpltrc. Ic gradue), etc.
Prepare Per <gi
A drCdiebrant.
Debout
[•\ gauche du Sous-Diacrc.
1; Ai *L* 1 C CHANT DE l epItre,
Benit lc Sous-Diaerc (w), ct va Rcsiin dc Pipltrc. Uissant l:i Revolt la benediction (m); rend lc livre Debout dcrricrc lc Sous-Diacrc, recoil
<n
dire ^ fu n Ja cor meum.
1
•
pi *ous-Diacrc.
portc le mi>*cl uu com dc l’6vangilc
dc lui lc livre.
l Perdant qur le prCthe lit l i
DcsiiitduCerimoniairc Ic livre, A gauche du Celebrant; a la fin, r*H Remet lc livre au Diacrc.
VARGILT.
ct sur l autcl. au milieu.
proche du milieu le missel.
««, q<«l«i«*■*<**.
-------------------------------------- Ul
(n»it •*'ii
1 A n n LA LECTURE DE L LVaNGU * Benit lc Diacre («).
Prennent Ic* chandelier» *»ii.
A gcr le bv»rd du marchcpicdv Descend devant Pautel. un peu dn,
%
ITL’tXPOSlTIONDl L ENCENIin
di cor meum ; prend lc livre.
cOte dc I 6vangile.
(
4 , <*.!* ( <Lfc*»M j\«il 4 a « a n 4 c
dc
i i w r f w * ; • »1 par* 4 - « U -c*
eti benddiction (n).
1*1
at iikUuM»»-*
*m#•* k S4lmi
r Entre Ic* J#fl>ics, ou dcrricrc^ fait
I \ m depart des ministres, pou; Va au coin dc icpltrc.
>cn.r#*t
*»l
i*
M
I*
uhcnv*«:k,
*m
Au begres, au milieu.
A gauche du Diacrc, devant Pautel. A la gauche du Sou»*Diacrc. ou dcr- Dcrricrc le» Ministres.
le
premie*
lc chant dc revangile.
iUHk*U tc s k R i a I 'l a u t p*» k k » U « .
rierc lc deuxieme Acolyte.
\\ PLNOA.NTLECHANTDEL’EVANGILE Tourne vers lc Diacrc.
A droitc du Diacrc.
iLcj^adroite.lca^gauchcJuSuUi-Diacrc. A gauche du. un peu cn arrierc. rl> Lk U u(t\ ct 1« >**#►!*•<*« •« * 'M
Tient lc livre cn face du Diacrc.
Au is chante Pcvangitc.
-*
ic Mrtc ta course a t uutci. Temps que lc Uiacrc, ct deruere 1UI
au riftiicu/
cfit< »ie i'ipla
(
Lc i* met tc voile humeral ou Sou*, prdnarc Pen.
Monlroite du Cilebrant, Pat- Rccoit le voile humeral, opportc U
\ l/OFPBRTOlRE, loTSqUC lc Celt
Diacrc (p); lc 1" portc les burettes
calicc, full benir ct verse Peiu.
•) ,U> Mc*hi 4«» mum, t| b * .. |o«r|
si» lc vin. etc.
brant a chante Orem us\o).
v»*n £ik. h i «»<«•». a* «Van |
prend la patent, et descend devant
r cfcftftt31J *b C1*t\lM
tr itt 4 a
« • b + m *- •
1
Pautel (p).
!
^ t t l Ju U * U .
Ii
1
b
approcncni
pour
ic
Larva
00
.
Au
com
dc
1
a
droitc
du
Diacrc
Otc lc missel.
Southasublc a droitc; d la tin, Tient la patene (p).
IT.CENSFMENT DES OBLaTS ET D» Dit les priircs preterites.
pour Penent du CdUbrant. (r, jvsJiol 1«/*••»/*»■ • tvJiMam, U Utatrtl
| e ' autel.
cn* Celebrant.
k *<»** iM c r c *»*nl l«»«jo«r« «a nnl»cn 4*!
Lc
verse
1
eau,
lc
r»
presente
It
; Accompsgne 1*pour l’cncen*emcntJ
t m* 4trrUr« Iautre.
1
Aupres du missel.
Va rncenscmcnt du Chtxur;
I lXCENSEMLNT DU C hcEUR <JI ET
1
m
gauche.ncen»e
le
Ducre,
!e
manuterge (4).
CcrcmoniiirXitytes, k peupk i^v T A u i M»?m * iJn m u ll*, It S>»i» Ih M it
puiccnsc le Sous-Diacrc. ct
II 1/ :bo.
pa* k YoiU hum<r»l. a t felt pa*|
‘n»
estd (r).
b
erUTl
t
a
u
I ne t l r * | f « * * * p * k * * • H ( * * • * «
Prennent les flambeaux ct 5 agcnouil
S*6carte
du
missel.
b f t u l ^ il«« t k k u l p f« J *a l l oblationj
A gauche du Celebrant, ou bien reste
A iJrCdldbrant.
|1 4 Sanctus.
lent devant Pautel, s’il n‘v a pa
•
r O U * . I »cc«nifNi|£B« pendant I'tM cnnc.
£ sa place.
d’autres poric-flambeaux.
ittt. <x vs |uM 4 |rf-unhide Do*h pa4«ntl
-------------------------------------- tM filo - n . Occt>*« tfi C c k b r a n i,.
Pr6pare Pen
|
Sc rend au coin dc Pcpltrc.
Au bus des degrd*.
P.ii- iuchc du Cdldbrant.
11 tT r igitur.
p A ua M o m i<» m o d *. fctw inn: »v*ur
-t it C «ktu « at » c * t «tu*n».
| ^
•
Met Pcnccns dans 1 cnccnsoir.
Pa*s*oitc du Cdlebrant.
I touam oblationem.
d’eux sonne la dochcttc; apre * A genoux a dc Pcpltrc sur lc {nlr SvqlUUct* Ht t^cak to b««a**
A gc utient la chasuble; dccou- A genoux sur lc plus bas degri, au A genoux au coin dc Pcpltrc. sur lc L'un
11 S oaNT LA CONSECRATION fcT
la 2* elevation, reportent les flarr
plus has etneense a chaquc tgrt) 1« Ih ic rr, J c m tr t cl »»-do«Ow. Ju
plus
bas
degr6;
upre*
laa*6!6vation.
milieu
(x);
acres
la
4*
616vatton,
»c
vnuvre
le
calice;
apris
Ia
2
1\ Lr.S DKVX ELLVATIOS*.
beaux (11
(flevation, 6r6moniaire ne lc
se leve.
leve.
cldrevient pres du livre.
fait pas if
fJ) A j i Me* t o de» m od», le Sou* Dincre
.
Ml» an
t e r m le a n , <t le tfcacrv
Monte
au
cAt6
dc
l
evangile
pour
prenPasse du Celebrant; ou Darer
»*«t'.rr le m aau lcrgr, *» le* \<ol»i<* ««
i l ' r quem haec omnia.
m
l
I
dre
la
place
du
Diacrc.
w
feat pit
faiatlexion. ct descend dcr
rie Idbrant.
(I) A m M e»*** J s * m en*, k S o * v I ) * w n
*
»u cots 4« r«p*ut, »af k pint b*»
Le 1 ” , s’il ne tient pas un flambeau,Ot c Otc lc voile 1 au Sous-Diacrc, »1
Fait Bexion, ct monte droit c Fait U genuflexion, portc la patene j Aupris du missel.
^Dimitte nobis.
i«lTT» klotl eocif.*nr a
c k ?4 ti" a .
lc voile humeral au Sous-Diacrc
I'Acolyte t flambeau.
du mt.
droitc du Diacrc. fait la gdnutlexion 1
ct rcdcscend.
(*> S* Io n 4ott io s a c t U rotam aaire, • a
«• U Cbcett tceU a e ia o a v , on *,-*iJi U»
Knit la genuflexion, ct monte ;i gau
AP<r.v Domini .
Im W rft» )u» 4» aprt% ta (* * * « « • » ;* .
chc du Celebrant.
(r \ .\ c..«»:e i { t n m l i t k»eft«ir«»c n i
>
s
Rcco
x.
descend
la
donner
a
u:
Fait
la
genuflexion,
descend,
revolt
j
DesccnJ,
accompagnc
lc
Sous-t)iacn
Donne la paix au Diacrc apri
•^its l Agnus Dei.
So e, ct monte pres du Uvne
paix, la portc au chmur. ct la donn c qui portc la paix. puis la recoit dc lui .1
la premiere oraison.
au G6rcm»)niaire.
Rosie du livre jusqu’aprc* le Monte a droitc du Celebrant» dtScouvrc Donne la paix aux Clcrcs qui sont »i la
one les burette* auund lc Rcmplaceles bfs'\\i tiennent
LA PAIX DONNLF. AO CHGEVft.
Ilc
.» calice, fA
r..Ian*.
<tKl
llfl
t u\
n
verse les ablutions (v)
credence
iacre d6couvre Ic calice.
flambeaux.
Portt icl au c6t6 dc Pepltre, sc| issc au c6t6 dc P6vangile, purine lc
Lc 2* portc Ic \
S LE S ABLUTIONS
tra *ierc lc C6!6bront quund
calicc, lc portc a la credence.
dc TtSvangilc.
^ l <et pa» u benea<tkn, it ki

0» r,"t *lkf k**M
O»r »oHr*1**■•!

51

\

J

|||

\

1

i

r

At pQt»1 COMMUNION*
A if, benediction t>’ PhI thk
ant

le

d e r s ik r

v

i . v a n g il e

Derr
A gc
un
Debe
gtl

d6brant
Dcrricrc lc Dtacrc
Prc* du missel
• lc bord du marchcpicd A genoux sur lc bord du marc
genoux
c6t6 dc l’6pltrc.
un peu du cote dc r6vangHe
teme pinee; apris l'6van- A la gauche du Ccldbrant, tient Ic ca
a la Jroiic du C6lcbrant
non; apris Tcvangilc. vient avee I'
Cilebrant au milieu dc 1‘autcl.

j

■M r4** *'4a»*nn'»tlcf.

Debout, ou i gcnoux,suivant le> cas
A genoux
Prennent les chandeliers, viennentj Accompignc lyics.
uevant I’autcl avant Et Verbum.
sa place a : (c;.
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