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MANUEL DE LITURGIE
ET

CEREMONIAL
SELON LE RIT ROMAIN

ONZIEME PARTIE
REGLES PARTICULIERES A CERTAINS TEMPS
OU A CERTAINS JOURS DE L’ANNEE

P R E M IE R E SECTION
DU TEMPS DE ELAVENT

1. Le premier dimanche de l’Avent estle dimanche
le plusrapproche de la fete de saint Andre (3 o novembre)*. L’Avent peut commencer le 27 novembre, si ce
jour est un dimanche. Si le 3 o est un jeudi, l’Avent
commence seulement le 3 decembre.
2. L’Avent sert de preparation a la fete de Noel,
comme le Careme sert de preparation a la f£te de
Paques. A l’ Office du temps, on se sert d’ornements
de couleur violette; on ne recite ni le Te Deum
ni le Gloria in excelsis; le Diacre et le Sous-Diacre
ne portent pas la dalmatique ni la tunique a la Messe
solennelle, except^ le troisieme dimanche. Pourtant,
VAlleluia n’est pas supprime a l’Office, ni le diman
che a la Messe.
3. Les quatre-tempsd’hiverontlieu pendant la troi1 Rub. Rrev., De anno ct cjus part. De Test, mobil.
CBRKMONML. I I .

1
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part. xi, se c t , i,

chap,

i, art.

i.

si£mesemaine de 1’Avent. Lorsque i’Avent commence
le 27 novembre, ils ont lieu le 14, le 16 et le 17 de
cembre; quand 1’Avent commence le 3 decembre, ils
ont lieu le 20, le 22 et le 23 .
«

C H A P IT R E P R E M IE R
Regies particulifcres au te II ps de l’Avent.

ARTICLE PREMIER
R EG LES SPECIALES A L ’ O FFICE

DE CE T E M P S .

4. Le premier dimanche de l’Avent, dont TOffice est
du rit semi-double comme celui de tous les dimanches de l’annee, est un dimanche majeur de premiere
classe, et Ton ne peut celebrer aucune fete ce jourla'. Les deuxieme, troisi^me et quatri&me dimanches
sont des dimanches majeurs de seconde classe, et ne
cedent qu’& une fete double de premiere classe3.
Les dimanches de l’Avent, a Prime, on ne dit pas le
symbole de S. Athanase.
5. Les feries de l’Avent sont des feries majeures
non privilegiees. Elies ne cedent qu’<k une fete du
rit semi-double ou d'un rit sup^rieur; on en fait toujours memoire. Quand une vigile se rencontre pen
dant l’Avent, on ne fait, a 1’ Office, aucune memoire
de cette vigile'. L’OfHce de ce temps a des parties spe
ciales, indiqu^es dans TOrdinaire du Breviaire. A
rOffice de la ferie, on dit les prieres feriales.
6. A partir des Vepres du samedi avant le premier
dimanche de l'Avent, on dit I'antienneA/wa Redemp
toris Mater, avec le verset Angelus Domini et l’oraison Gratiam tuam'; on omet le suffrage.
Au r£pons bref de Prime, le verset Qui sedes es*remplace par le verset Qui venturus es in mundum,
chaque fois que Ton fait l’Office du temps, et meme a
' A JJit. in Rut. Prev., lit. nr, n. ). — ’ Ibid. — 5 Rub. Brev., tit. vi, n. i. __
* Brev., rub. du temps.
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TOffice des f£tes qui n’auraient pas un verset special.
On excepte le jour de la fdte de TImmacul£e Concep
tion et son octave : on dit alors (sauf & TOffice du
dimanche qui se rencontre pendant cette octave) le
verset Qui natus es de M a ria V irg in e.
A l’Office du temps, ladoxologiedes hymnes, meme
decellesqui n’en auraient pasde speciale, n’est jamais
Jesu tibi sit glo ria.
7. Lesamedi, on dit aux Vepres, avec ies psaumes
de la ferie, les antiennes des Laudes du dimanche suivant. A TOffice fdrial, on dit aux Laudes les psaumes
de la seconde sorte avec leurs antiennes, excepti les
jours mentionnds au n° 9. A ux petites Heures, on
prend les antiennes des Laudes, s’il y en a de spdciales; sinon, on prend celles du ’d imanche precedent.
A Prime, on ajoute aux trois psaumes le premier de
la premiere sorte des Laudes. A ux Vepres de la
ferie, les antiennes et les psaumes sont ceux de la
fdrie
8. Le 8 ddcembre et les jours suivants, on celebre
la f£te et Toctave de TImmaculee Conception. Le di
manche qui se rencontre dans cette octave, on ne dit
pas le Te Deum, ni la doxologie Jesu tibi sit g lo r ia ,
ni le verset Qui natus e s; et Ton ornet les priores
dominicales \ Si cette fete arrive le dimanche, on
fait, le dimanche suivant, TOffice du dimanche, avec
la memoire du jour octave3 et la preface dela Trinitd.
Dans ce cas, le 14 decembre, on dit les Vepres du
samedi, avec les antiennes des Laudes du dimanche
suivant, et Ton fait memoire de Toctave4; et si, ce jourla, les Vepres devaient etre celles d’une fete double
de deuxi&me classe, on y ferait la memoire du diman
che avant celle du jour octave \ Si le jour octave arrive
le mercredi des quatre-temps, on ne dit pas la neuvi£me lecon
% de Thomelie de cette ferie.
9. A partir du 17 ddcembre, il n’est plus permis
de dire les Messes votives privees, ni les Messes quotidiennes de Requiem non chantees, et toute octave
’ Rub. de ces jours. — a Rub. de cc jour. — 3 Addit, in Rub. lirer., tit. vni
s. 3, — 4Rub. du jour. — 4 Rfcglcs de la concurrence.
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doit cesser, jusqu’a la vigile de Noel inclusivement \
Si le 17 decembre etait un jour octave, on en cesserait
l’Office apres None du jour precedent. Depuis ce
moment jusqu’a Noel, TOffice du temps est soumis k
quelques regies particulieres. II y a chaque jour, a
Laudes et aux petites Heures, des antiennes propres
k rOftice du temps, suivant la ferie occurrente. Si le
17 est un dimanche, on commencerait ces antiennes
le lendemain; celles des furies ou se rencontrerait un
Office a neufle^ns, seraient omises. Le 17 decembre
et les jours suivants jusqu’au 22 inclusivement, on
dit a Magnificat, ou comme memoire, des antiennes
speciales, appelees O, qui se disent en entier avant et
apr6s le cantique. Le 21 decembre, il y a une antienne
particulfere a Laudes pour la memoire de la ferie (1);
si le 21 est un dimanche, on dit cette antienne k la
place de celle du dimanche; le 23 , I’antienne du Bene
dictus est aussi speciale a ce jour.
10. En plusieurs endroits, on celebre, le 18 decem
bre, la fete de i’ Attente du saint Enfantement. La
doxologie des hymnes de cette fete est Virtus honor,
et Ton dit k Prime le verset Qui venturus es in mun
dum. Si cette lete arrive le mercredi des quatre-temps,
on ne dit pas la neuvieme le<;on de Phomelie de cette
ferie1 (2).

ARTICLE II
RfcGLES CONCERNANT LA MESSE PENDANT L ’ A V EN T

(3).

i i . A la Messe du temps. mSme le dimanche, on
(1) Si saint Thomas dtait Patron ou Titulaire, on cdldbrerait sa fete le
ai, quand mcme ce jour serait un dimanche; les antiennes des Laudes
du dimanche se diraient alors lesamedi, si l’Office 6tait de la ffrie.
(2) Si la file du Patronage de la sainte Vierge ou cclle de la Presen
tation est transferee pendant l’Avent, on ne change ricn a l'Office, sauf
la Q* antienne, qui est Angelus Domini, et le verset du graduel (S. C\,
22 aout 1 8 1 8, 2 5 Sy, ad 6; Eph. lit., t. / 5 , p. 5 8 6 ).
(3) Dans les pays ou I on a le privilege de celdbrer tous les jours, pen
dant 1'Avent. unc messe votive chantee de lieata, dite Rorate, il faut
observer ce qui suit : i° Ce n'est pas une Messe votive pro re gravi,
pro publica causa; par consequent, elle n’a n> Gloria (exceptd le samedi
Rub. de ce temps; Addit, in Rut. Miss., lit. it, n. i; tit. m, n. 9. — 1 $. C .,
5 mat i - 3t>, 1310, Dub. circa lect. ut Nocturni, ad 4; 4 sept. 1773, 3496; t6 sept!
i86S, 3 i 3(j , ad 1 ; Rub. du jour.
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ne dit pas Gloria in excelsis; a la fin on dit Benedi
camus Domino. Les feries n’ayant pasde Messe propre
(a I’exception de celles des quatre-temps), on reprend
la Messe du dimanche, en omettant 1’A llelu ia et son
verset. Les trois jours des quatre-temps, la Messe est
propre. Le mercredi des quatre-temps, si l’Office est
du jour octave de Nm m aculee Conception, on ne dit
pas le dernier evangile de la ferie; on observe la
nfeme regie si Ton cefebre, ce jour-la, la fete de LAttente
du saint Enfantement; car l’evangile de la ferie est
le meme que celui de la fete.
12. Quand une fdrie des quatre-temps se rencontre
avec une vigile commune, il y a une seule Messe
conventuelle : celle de la ferie, avec memoire et der
nier evangile de la vigile. Si, ce jour, on faisait l’ Office d’un double ou d’un semi-double (qui ne serait
pas un jour dans une octave commune), on celebrerait deux Messes conventuelies : celle de la ferie ou
de la vigile au Choeur, et celle de l’Office du jour en
dehors du Choeur; pourtant, & une fete double de pre
miere ou de deuxieme classe, la Messe, au Choeur,
serait celle de la fete, et Lon dirait en dehors du
Choeur celle de la ferie ou (aux deuxiemes classes seulement) de la vigile; en une vigile commune en occur
rence avec une ferie ordinaire (qui ne serait pas des
quatre-temps) ou avec un jour dans une octave com
mune, l’unique Messe conventuelle sera celle de la
vigile.
Lorsqu'une ferie des quatre-temps ou une vigile
arrive en une fete de rit double (majeurou mineur) ou
semi-double, les Messes privies peuvent etre de la ferie
et pendant les octaves de la sainte Vicrge), ni C r e d o pourtant, pen
dant les neuf jours qui precedent la fete de NoCl, il pourrait y avoir
Credo et Gloria, si c’dtait 1‘usage e tq u il y eut concours de peuple J.
2° Elle peut etre celebrde tous les jours [h i'exception des fetes les plus
solennelles, et de celles en I’honneur de la sainte Vierge), pourvu que
Ton n'omette pas la Messe conform e a l’Office occurrent, dans les
6glises ou elle est obligatoirc 3. 3° Dans les eglises ou I’on ne dit qu'une
Messe, on ne peut pas cdldbrer cette Messe de Beala les dim anches et
les fStes de precepte4.
‘ S. C., Jojanv. 1752. 3417, ad 5 ; 2a aout 1744, 2378, ad 7; i3 juillet i883,
3583, ad 3; 16 ftv. 1906, 4180. ad 1. — J S. C., 10 d£c. 1718, 2357 cl 2359*
—3 S. C., ibid. — 4 S. C., -3 tout 1744, 3378, ad U.
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ou de la vigile, ou de la fete : a la Messe de la vigile
ou de la fete, le dernier evangile sera celui de la ferie;
a la Messe de la ferie, ce sera celui de la vigile
Les Messes votives privees et la Messe quotidienne
de Requiem sans chant sont prohitfees aux feries
des quatre-temps et aux vigiles.
1 3. Quandla vigile de saint Thomas est en occur
rence avec le mercredi des quatre-temps, et que, le
m£me jour, on celebre une fete dont lfevangile est le
nfeme que celui des quatre-temps, on dit a la Messe,
comme dernier evangile, celui de la vigile2.
14. Les dimanches et les feries.de l’Avent, s’il n’y a
pas de nfemoire k faire, la deuxfeme oraison est de la
sainteVierge, Deusqui debeatcv Marice Virginis utero;
la troisieme, pour TEglise ou pour le Pape3. Le dimanche dans l’octave de l’ lmmacufee Conception, on fait
seulement memoire de l’octave, et Ton dit la preface
de la sainte Trinite. Le samedi des quatre-temps,
l’evangileest le meme que celui du quatrieme dimanche (1).
1 3.
Pour la Messe de la vigile de l’ lmmaculee Con
ception, on emploie la couleur violette4. Le 7 de
cembre, on peut dire la Messe de cette vigile si POffice
dece jour est double(majeur ou mineur) ou semi-double.
Le jour de la fete de l’ lmmacufee Conception, on ne
peut pas cefebrer la Messe de Requiem, meme en
presence du corps, quand nfeme le precepte de cette
fete serait supprimi '.

ARTICLE III
DES MESSES ET OFFICES CHANTES.

16.
Pendant TAvent, aux Offices du temps, on ne
met sur l’autel ni fleurs ni reliques, et 1’on ne joue
pas de l’orgue.
(0 l.a raison cn est qu'anciennement la Messe de I’ordination com*
menfait le samedi soir, pour se terminer le matin du dimanche.
' A iiit. in Rut. Miss., lit. i, n. i cl j . — 1 S. C ., S fevrier 1895, 3844, ad q.
— 1 Rut. Miss., part. 1, lit. xn , n. 6 et 7. — ‘ S, C ., ti sept, tqot, 4083.— » $ .
C ., 19 dec. 1O84, 3624, ad 8 . 16 nov. 1808, 4<>o3, qu. a, ad 2.
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17. Aux Messes de la fdrie, le Clergy, pour se tenir
agenoux, se conforme aux regies donnees part. V II,
sect. I, chap, i, art. n, n. 9, t. I, p. 407.
18. Aux Messes solennelles du temps, le Diacre et
leSous-Diacre sont sans dalm atiqueni tunique. Dans
Jes cathedrales etles principales eglises (parmi lesquel*
les sont comprises les dglises paroissiales), ils portent
la chasuble pliee; dans les petites eglises, ils peuvent
aussi la porter, ou bien ils sont seulement revetus de
l’aube, avec l’etole (pour le diacre) et le manipule;
dans les eglises et chapelles ou il y a un nombreux
Clerge, comme celles des seminaires, il convient
d’employer les chasubles pliees. Aucune solennite exterieure, pas meme l’exposition du saint Sacrement,
ne peut dispenser de cette r&gle L
19. Le troisieme dimanche, appele Gaudete, les
ornements sont, s’il est possible, de couleur rose2, a
l’Office et a toutes les M esses; on touche l’orgue a la
Messe et aux deux V epres; les Ministres sacras por
tent la dalmatique et la tunique. Il en est ainsi a la
Messe fdriale du lundi, du mardi et du jeudi de la
meme semaine.
20. Lorsqu’on cdl&bre une fete de premiere classe
les dimanches ou elle est permise, la celebration de
deux Messes conventuelles n’est pas obligatoire3. On
nepeut pas chanter une Messe votive, meme j?ro rt
gravi, le premier dimanche de l'A ven t; on pourrait le
faire les trois autres dimanches, mais non la Messe
votive pour les quarante-heures\ Ces dimanches,
meme le premier, on peut chanter la Messe de
Requiem des funerailles.
21. Pendant Toctave de l’lmmaculde Conception,
ala Messe conventuelle de la ferie des quatre-temps,
la deuxi&me oraison est Deus qui de beatce Marice
Virginis utero, et la troisidme pour l’Eglise ou pour
le Pape; on dit, a cette messe, la preface commune5 (1).
#

(1) Dans les dgliscs ou, en vertu d’un indult, on ne cdlebre qu’ une
‘ S. C., 3t aoul 1867. 3 i 6 i , ad 2 ; 21 janvier 1690, 1821, ad 7; j 3 avril i8“5,
335:. ad 7; 31 aout 1867 ; 3 i 0 i , ad a. — J Car. Ep.y l. II, c. xm, n. 11 ; S. C.,
J<) nov. 1901, 4084, ad 3. — 3 S. C., 5 juillct 1698, 2002, ad 9. —*Inst . Clem.
'i 1». — SS. C., 23 juillct 1736, 2319, reliq. dub., ad 26.
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#

Si la fete de PAttente du saint Enfantement est en
occurrence avec le mercredi des quatre-temps, on
doit celebrer deux Messes conventuelles : une de la
fete, et Pautre de la ferie, quoique ces Messes soient
identiques1.
22. Du 17 au 23 decembre, pendant le chant des
grandes antienncs qui se disent a M agnificat, le
Choeur se tient debout, soit avant soit apr&s le cantique.

CHAP 1T R E II
De la vigile de No£l.

23. La vigile de Noel est une vigile privilegiee de
premiere classe, c’est-a-dire qui est preferde a toutes
les fetes. L’Otfice est ferial a Matines, double a Laudes
et aux petites Heures. Si cette vigile arrive un dimanche, on dit, le samedi, les Vepres, comme elles sont
indiquees au samedi avant le quatridme dimanche de
PAvent; Pinvitatoire est celui de la vigile; Phymne, les
antiennes, les psaumes et les versets sont du dimanche,
comme pendant PAvent; les lemons et les rdpons du
premier nocturne et du deuxieme sont du quatrieme
dimanche; le verset, les lemons et les repons du troisieme nocturne sont de la vigile, sans la neuvieme
le^on du dimanche. Tout le reste de l’Office est de la
vigile, avec memoire du dimanche1.
24. Dans les Chapitres, a Prime, vers la fin des
psaumes, le Pretre qui doit chanter le Martyrologe se
rend a la sacristie, ainsi que les Clercs qui doivent Passister. Le Thuriferaire prepare Pencensoir; le Prdtre
se revet de la chape violette sur le surplis, ou bien,
Messe conventuclle, a ccttc Messe de la ferie des quatre-temps, la secondc oraison est celle de 1‘Office occurrent, et l‘on ajoute les mdmoirc> faites a 1 Office. Si l'on avait fait rOtlice d’un jour dans 1'oCtave de
lTmmacul£e Conception, et qu’il n’y eut aucune mdmoire spdeiale,
la troisiemc oraison serait celle du Saint-Esprit.
* S. C., 4 mnrs 1901, 4070, ad 4. — 1 Ihcr., rub. du jour; rub. du psauticr.
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s’il a l’usage du rochet, sur le rochet et l’amict; les
Acolytes prennent les chandeliers. Ils se rendent au
choeur avec les ceremonies ordinaires : le Thuriferaire
en avant, puis les Acolytes; vient ensuite le Pretre,
couvert de la barrette et les mains jointes, entre deux
Clercs qui soutiennent les bords de la chape (I’un
d’eux pouvant etre le Ceremoniaire). Ils font en sorte
d’arriver au choeur pendant 1’oraison Domine Deus om
nipotens; le Pretre se decouvre et donne sa barrette au
Ceremoniaire; tous font les reverences convenables,
et se rendent au pupitre, qui, place au milieu du choeur
et couvert d’un voile violet, supporte le Martyrologe
ouvert; les Acolytes se mettent de chaque cote
du pupitre, Tun en face de l’autre; le Pretre, devant
le pupitre, entre les deux Clercs, et le Thuriferaire,
a la droite du premier Clerc. Le Thuriferaire pre
sente l’encensoir; le Ceremoniaire presente la navette
avec les baisers d1usage, en disant Benedicite P ater
reverende; le Pretre met l’encens, en disant Ab illo
benedicaris..., et le benit. Quand le Choeur a repondu
Deo gratias; apres Benedicam us Domino, le Ceremo
niaire ayant donne l’encensoir au Pretre avec les bai
sers ordinaires, celui-ci encense le livre comme pour
l’evangile; puis il chante le Martyrologe, sans signer
le livre ni se signer lui-meme. A ces paroles In
Bethleem Judcu, il efeve la voix; tous se mettent a
genoux, sauf les Acolytes et le Pretre. Celui-ci con
tinue sur le ton de la Passion, toujours a voix
elevee : Nativitas D. N . J . C. secundum carnem;
ensuite, il fait la genuflexion, et tous se reldvent.
Alors, le Pretre et ses Ministres se retirent comme
ils sont venus; un Lecteur vient a la meme place, et
ach£ve la lecture du Martyrologe.
25. A la Messe solennelle de ce jour, les Ministres
sacres portent la dalmatique el la tunique, et Ton
touche l’orgue1.
Il n’y a qu’une seule oraison; excepfe si c’est un
dimanche : on ferait alors memoire de ce dernier, sans
1 Auh.

Miss., part. I, tit. xx, n. 6 ; C.rr, F.p., 1. 11, c. xtli, n. i ; c. \iv, n. t
S. C., 2 sept. 17 4 1, 2365, ail 4.
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en lire 1’^vangile ala fin. Dans le cas oil l’ Ev&que aurait
present une oraison pro re gravi k dire m£me aux
fetes de premiere classe, il faudrait la dire ce jour-la.

DEUXIEME SECTION
DEPUIS LA. FET E DE NOEL JUSQU’ AU CAREM E

C H A PITRE P R E M IE R
De la fete de No61.

ARTICLE PREMIER
OBSERVATIONS G E N E R A L E S .

26. La fete de Noel se celdbre le 25 decembre, sous
le rit double de premiere classe avec octave privile
g e de troisieme ordre*1*. Si l’Enfant Jesus est Titulaire, on fait sa fete en ce jour3.
27. Le jour de Noel, il y a trois Messes conventuelles ou chantees : la nuit, l’aurore, et le jour.
Chaque Pretre peut ceUbrer trois Messes, mais (sauf
indult) le jour seulement. La Messe de la nuit ne
peut pas £tre commencee avant minuit (1).
28. La permission de biner ne peut entrainer celle
de celebrer plus de trois Messes. Un Pretre qui, k
cause de la faiblesse de sa vue, a obtenu un indult pour
dire tous les jours une Messe votive, peut, le jour
de Noel, dire cette Messe trois fois3.
(1) Ces Messes sont en l’honneur de la triple naissance de N. S . : celle
du jour solemnissima, signific sa naissance «Jternelle dans le sein de
son Perc; celle de la nuit, valde solemnis, sa naissance temporelle
d’une vierge celle de laurore. minus solemnis, sa naissance surnaturelle dans lame des justes (Bencd. XIV, De /estis bom., $ 668). La
rubrique du Missel prescrit que la Messc de la nuit se disc apres mi
nuit : Dicitur post mediam noctem (Pan. IL tit. u , n. 5). S. Pie V, par
la bulle Sanctissimus in Christo, rdvoqua tous les privileges qui autorisaient la celebration avant l’heurc de minuit; il abrogea toutes les coutumes contraires dtablies a cetdgard, et prohiba cette celebration anticipee sous quclque pr£texte que ce fu .
' Brtv., rub. du jour. — * S. C., 18 dec. 1896,
j 6 jaav. 19:0, ia janv. 1921. Instructio.

ad 1. — 3 S. C.f
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29. Le privilege de cdlebrer la nuit ne sfetena pas
(sauf indult) aux Messes privees; et il n’est pas
permis de donner la communion a la Messe de Mi
nuit'(1). Si Ton ne celebre qu’une Messe, on peut
dire celle des trois qui correspond a l’heure 011 l’on
celebre; mais, de preference, on dit celle du jour,
qui est la principale.
30. 11 n’est pas permis, le jour de Noel, de chanter
une Messe votive, meme p ro re g ra vi, ni une Messe
fa Requiem, meme pour des fun^railles.
L’oraison commandde pro re g ra v i k dire m6me
aux fetes de premiere classe doit etre omise ce jour-fe.
k

A R T IC LE II
O BJETS A P R E P A R E R .

■•

31. A la sacristie, on prepare les ornements du
Celebrant, du Diacre et du Sous-Diacre pour la Messe,
etdes chapes pour TOffice de Matines et d'e Laudes.
Au choeur, on prepare ce qui est necessaire pour les
Matines et les Laudes. A la credence, on dispose, en
plus des objets necessaires pour la Messe solennelle,
un corporal destind a recevoir le calice a la fin de la
Messe.
32. Aux autels ou Ton doit celebrer la Messe, on
met, du cofe de l’epitre, un petit vase d’eau a. On pre
pare des hosties, des cierges, du vin et de l’eau en
quantite suffisante.
33. On aura soin de bien eclairer le choeur et Teglise avant l’heure des M atines3. II est permis de
placer sur l’autel, au pied de la croix, mais non sur le
tabernacle, une image de l’Enfant Jesus. On ne pourrait pas le faire si le saint Sacrement dtait expose; on
(1) Plusieurs Iivcques ont obtcnu un indult autorisant, dans leur
diocese, la calibration des Messes privees ainsi que la distribution de la
communion pendant la nuit de Noel. V oir tome I, p. 178, note (i),
une exception a ccs deux regies.
1 Miss., ibid.; S. C ., 20 avril 16 4 1, 7 5 2 ; 7 d«Sc. 16 4 1, 7 8 1; 3 i mui 164a, 800;
15 nor. 1676, 1584 ; 22 nov. *1681, i 683 ; a3 mars 1686, 176 1; 27 jail. 1720,
3167; 18 sept. 1781, 2520 ; 7 aout 1871,3254, ad 9; 19 juio 1875, 3354, i 3 fevr.
1891, 3767, ad 21. — ■‘ Miss., rub. du jour; S, C ., it mars 1801,3068. — 3 Qvr
Ef., 1. II, c. xiv, n. 3.
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C H A P.

I,

ART.

V.

mettraitalors cette image a un autre autel \ Onencense
cette image comme la croix, et aussitot aprds elle2,
de trois coups doubles.

ARTICLE III
REG LES SP E C IA LE S A l ' o F F IC E .

34. On commence, des la fin des premieres V£pres,
a dire, apfes l’antienne Alma Redemptoris Mater, le.
verset Post partum et Toraison Deus qui salutis3.
Aux Matines, les lemons du premier nocturne se disent
sans titre.

ARTICLE IV
R E G LE S CONCERNANT L E S M E SSE S.

35. Quel que soit le moment ou Ton celebre, on ne
change rien au Communicantes : toutefois, & la pre
miere Messe, on dit noctem, et aux deux autres diem.
A la deuxieme Messe, on fait nfemoire de sainte Anastasie, a cause de la statioji, meme si sa fete est trans
feree \
36. Le Pretre qui celebre deux ou trois Messes ne
prend la purification et I’ablution qu’a la derniere; s’il
les dit de suite, il ferme le missel & la derniere seulement. Comme il se scrt du meme calice (a moins qu’il
ne celfcbre dans des eglises differentes), il ne doit pas
le poser hors du corporal, ni l’essuyer avec le purificatoire, si ce n’est a la fin de la derniere Messe. Voir
part. V, sect. I, chap, vm, du binage, t. I, p. 298 (1).
ARTICLE V
CEREMONIES GEN ERALES

DU CHCEUR AUX M ESSES

DE

N O EL.

37. Aux trois Messes de cette fete, tout le Clerge,
;i Les priercs preserves apres la Messe basse (3 Ave Slaria, le Salve
Regina, etc.) sc disent chaque fois que le Pretre quitte l’autel, que
ce soit apres la premiere, la deuxeme ou la troisieme messe (S. C „
So avril i S S g , 3 j o 5 i o mai 1 8 g 5 , 3 8 5 5 , ad 7), rnais sculement
lorsqu'ilquitte 1‘autel (S. C., // dec. 1 8 q6, 3 q3 6 , ad /).
S, C., 1 5 f<vr, 1873, 3 ;<J8 ; 7 fevr. 1874. 33io. — 1 S. C .. i 5 fdvr. i 8- 3 ,
3z88. — J Rut. Drev. — 4 S . C ., 13 dtc. 189S, 3876, ad 2.
‘
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sans exception, se met a genoux quand on chante
Et incarnatus est, jusqu’a Homo factus est inclusivement\ A la Messe du jour, le Choeur fait, pendant
le chant de l’evangile, la genuflexion, aux paroles £7
Verbum caro factum est2.

ARTICLE VI
CEREMONIES S P E C IA L E S AU X
ET DES M ESSES

M IN IS T R E S

DE

l ’ o F F IC E

DE N O E L .

§ 1. De l’Office.

38. L’Ofliciant, en entonnant l’hymne Jesu Redemp
tor omnium, etend, el£ve et rejoint les m ains3.
39. On celebre les Matines a l’heure convenable4.
Voir part. V III, sect. IV , t. I, p. 539. Vers la fin du Te
Deum, les Chapiers, et les Acolytes portant les chan
deliers, viennent devant POfficiant. Le TeD eum ter
mini, rOfficiant chante Dominus vobiscum et l’oraison, puis repete Dominus vobiscum. Quand on a
chante Benedicamus Domino, LOfficiant, sans ajouter
Fidelium animae, se rend k la sacristie avec les Cha
piers et les Acolytes; on quitte les chapes. Le Choeur
s'assied en attendant; on place a l'autel le missel et
les canons.
40. Le Celebrant, le Diacre et le Sous-Diacre,
s’etant revetus des ornements pour la Messe pendant
qu’on termine les Matines, serendent a Tautel comme
al’ordinaire. Si le Clerge n’est pas suffisamment nombreux, l’Officiant des Matines etant de retour k la
sacristie avec ses Ministres, on se revet des ornements
pour la Messe.
41. La premiere Messe terminee, on celebre les
Laudes. Pour cela, apres la communion, POfficiant
et les Chapiers vont a la sacristie se revetir de la chape.
Le Celebrant, ayant termine la Messe, retourne a la
sacristie avec tous ses Ministres; on quitte les orne‘ Carr. Ep., I. II, c. vm, n. 63; S. C., i3 juin 16 7 1, 1431, ad 3; j 3 mni 1846,
2915, »d 6; 22 juillet 1848, 2960, ad 3. — * Miss., rub. du jour. — J Carr. Ep.,
I. II, c. xiv, n. 5. — 4S. C., 27 nov. 1896, 3 9 3 1.
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meats. Le Choeur s'assied en attendant; on enl£ve
de l’autel le missel et les canons. L ’Officiant des
Laudes se rend au choeur avec les Chapiers et les
Acolytes. Si le Clerge n’est pas suffisamment nombreux, au lieu d’aller & la sacristie, le Celebrant se
rend & la banquette avec ses Ministres, quitte la cha
suble, l’^tole et le manipule, et re^oit la chape sur
l’aube’ pour les Laudes; puis le Diacre et le SousDiacre se retirenta la sacristie; en meme temps, les
Chapiers se presentent.
§ 2. Des Messes.

42. Aux trois Messes, le Celebrant et ses Ministres
font la genuflexion comme a 1’ordinaire, en recitant
Et incarnatus esC. Quand on chante ces paroles,
ils se mettent a genoux sur le plus bas degre de
l’autel, du c6te de 1’epitre, apres avoir laissd leur
barrette & la banquette. S’ils sont encore a l’autel,
ils descendent sur le deuxieme degr£, et se mettent &
genoux sur le bord du marchepied.
43. A la premiere Messe (1), le Celebrant ayant pris
le precieux Sang, le Sous-Diacre couvre le calice de la
pale, pendant que le Celebrant dit, les mains jointes,
Quod ore sumpsimus; puis il lui presente le vase
d’eau et le purifleatoire pour l’ablution des doigts, pen
dant qu’il dit Corpus tuum. II se rend au cote de l’evangile, laisse le calice sur le corporal, sans l’essuyer,
et le couvre du purifleatoire, de la pat£ne, de la pale
et du voile; puis il le pose du cote de l’evangile, sur
une pale que 1’Acolyte a portae en meme temps que le
voile. 11 plie le corporal, le met dans la bourse, qu’il
pose sur le calice, porte celui-ci & la credence, et le
place sur le corporal prepare.
44. A l’olfertoire de la deuxieme Messe, le SousDiacre ne pose pas le calice sur l’autel, et ne l’essuie
pas; le Diacre, ayant recu le calice du Sous-Diacre,
le pose sur la pale qu’il a placee aupr6s; quand le
n) Acetic Mcsse. il convlentdc sonner les cloches pendant le Gloria
in excelsis Deo.
' S. C., 18 nu. 1883, J5-4, ad 3. — a s . C.. 14 nov. 19 11, 438a, ad 1.
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Sous-Diacre a vers6 Peau, le Diacre n’essuie pas
l’intdrieur de la coupe. Apr&s la communion, on
observe ce qui est dit au numero precedent pour la
premiere Messe.
45. A la troisi£me Messe, lc Celebrant ne fait pas
la genuflexion aux mots et Verbum caro factum est
quand il lit l’dvangile1. Le Diacre fait la genuflexion,
enchantant et Verbum caro factum est; tous la font
en meme temps, sauf le Sous-Diacre et les Acolytes;
le Celebrant la fait vers Pautel, les mains appuyees
dessus. On observe a Toflertoire ce qui est indique
aunum^ro precedent pour la deflxieme Messe. Apres
la communion, le Sous-Diacre sert la purification et
les ablutions comme a 1’ordinaire; puis il verse dans
le calice l’eau qui se trouve dans le vase pr£par£, ou
bien il la laisse pouretre ensuite jetee dans la piscine.

C H A P IT R E

II

De l’octave de N06I et des jo u rs su ivan ts
ju sq u ’a, l’Epiphanie.

4
46. L’octave de Noel est une octave privii^giee de
troisieme ordre; elle admet par consequent les f&tes
occurrentes'. On n’omet jamais la memoirede l’octave
de Noel. Pendant cette octave, les Vepres se disent toujours del’octave jusqu’au capitule; si l’Office du jour
ou celui du lendemain est du rit double, on dit les
antiennes en entier avant et apres les psaumes L
47. Pendant toute Toctave, on dit la preface et le
Communicantes de Noel. On ne peut pas dire de
Messes votives ordinaires, ni de Messes de Requiem ,
excepte celle des fundrailles *.
48. Les fetes que 1’on cel&bre pendant l’octave de
Noel sont : le 26 decembre, saint Etienne, premier
Martyr; le 27, saint Jean, Apotre et Evangeliste; le 28,
’ S. C., 29 mai 1900, 4057, ad 6. — a Hub. Iircv. — 3 Iirei\, rub. de ces
jours. — * Addit, in Hub. Miss., tit. n i; S. C ., 28 sept. il>-5, 1549:
15 sept. 1714, 2228.
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les saints Innocents (i); le 29, saint Thomas de Cantorberv,du rit double; le 3 1, saint Silvestre. Le 3o
est le seul jour libre, et (sauf le cas pr£vu au n° 49)
on fait, ce jour-la, 1’Office du sixi&me jour dans Poctave; ce jour-U, si Ton fait I’Office de Poctave, on peut
faire la translation accidentelle d’une fete; on peut y
faire la translation fixe d’une fete, meme semi-double,
emp£ch6e perpetuellement jusqu’a ce jour '.
49. Si la fete de Noel ou unedes trois fetes suivantes
arrive le dimanche, ,ce dimanche est vacant, c’est-adirequ’on n’en fait pas memoire, on en remet POffice
au 3o decembre, lequel a alors tous les privileges
du dimanche, m£me dans la concurrence. Si le 29 ou
ou le 3 1 est undimanche, on fait POffice du dimanche
avec memoire de la fete occurrente et de Poctave
de Noel; et, le 3o, on fait POffice du sixieme jour
dans Pociave de Noel.
50, L’ordrede POffice, pendant Poctave de Noel, est
soumis a des rubriqucs particulieres : aux Vepres de
n’importe quel Office, a Pexception de celui de la Circoncision, les psaumesavec leurs antiennes sont ceux
des deuxiemes Vepres de Noel; & partir du capitule,
POffice (saufles exceptions indiqu^es ci-apres) est de
la fete precedente, avec memoire de la fete suivante.
Le jour de la fete de saint Etienne, par consequent,
lesV^prcs sedisent dece saint, avec les psaumes et les
antiennes de Noel, et non de saint Jean, contrairement
a la rubrique qui donne la preference aux Apotres.
Les octaves de saint Etienne, de saint Jean2 et des
saints Innocents sont des octaves simples; c’est-adire qu’on en fait POffice ou la memoire en leur jour
octave seulement.
5 1. Si Pune des fetes qui arrivent dans Poctave de
Noel etait patronale ou titulaire, on observerait ce
qui suit : t° pour saint Etienne, il n’y aurait aucun
(1' La conclusion de l oraison de celtc fete est Per Dominum nostrum
(S. C.t 9 mai i857, 3oi>4, ad i).

38f6,

• S. c ., o juillct I »<»3, 3860, ad 2, »3 dec. 1895,
ad 2, 34 fev. 1896, 388(3;
2- juin 1896, 3919, ad »5. — * lirev., rub. de ces jours; S. C ., i* ' mars lOtti’
»063, ad 7.
’
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changement; 2° pour saint Jean ou les saints In n o
cents, on dirait la veille les V&pres de cette fete depuis
lecapitule, avec memoire de l’Office precedent; 3° saint
Thomas de Cantorbery et saint Silvestre auraient aussi
leurs secondes V6pres depuis le capitule (i).
52. Si, le 3o ddcembre, on cefebre une fete neuf
lemons, on fait TOffice du dimanche le jour oil, du 29
au 3 r, on celebre la fete la moins solennelle. Si toutes
les fetes, da 29 au 3 1, £taient du rit double de premiere
ou de deuxieme classe, la memoire du dimanche se
ferait a la fete la moins solennelle; dans le cas oil toutes
ces fetes auraient la meme solennite, cette memoire
se ferait a la premiere dans l’occurrence. Les lemons de
l’epitre de saint Paul, indiquees pour les irois derniers jours, se lisent toujours en leur [jour respectif,
avec les repons du dimanche dans Toctave; il y
a exception pour les fetes oil il faudrait dire des
lecons propres ou du Commun : on omettrait celles
qui auraient dte ainsi empech^es. Toutefois, le
commencement de cette epitre, indique^au 29, serait,
dans le cas d’emp£chement, transfer^ au premier
jour suivant (sans exclure la fete de la Circoncision)
oil il faudrait lire les le ^ n s de cette meme epitre; si
on les lisait en la fete de la Circoncision, les repons
seraient ceux de cette fete.
53. La fete de la Circoncision ne c&de aaucune fete;
elle a ses premieres Vepres emigres, et Ton n’y fait
aucune memoire1. Les trois jours suivants sont les
(1) Il se presentait ici autrefois quelquesdifficultcs: i° La letedes saints
Innocents se celebre diffcremment suivant qu’elle arrive le dim anche
ou un jour dans la sem ain c; si cette fete est patronale ou titulaire, doitdie etre c<*l£brce comme le dim anche : avec Te Deum il Matines, G loria
a la Messe, et ornements rouges? 2° Si la fete de saint Silvestre est
patronale ou titulaire, quelles anticlines doit-on dire a m secondes
Vepres? Les auteurs pensaient gdndralement que la fete des saints In
nocents serait celdbree com m e on le fait quand elle arrive un dimanche.
Ils&aient partage's sur la seconde difticultc. D'apres les nouvelles rubriques, quand la fete des saints Innocents est du rit double de pre
miere classe, elle comporte le Te Deum, le Gloria, et des ornem ents
rouges; lorsque saint Silvestre est Titulaire ou Patron, il faut, aux se
condes Vepres, dire les antiennes de l'octave de Nofil, puis le capitule
et le reste de l'OlTice de saint Silvestre, avec m em oire de la Circoncision.
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jours octaves simples de saint Etienne, de saint Jean
et des saints Innocents : a la Messe, on ne dit pas
le Credo; on ne peut pas celebrer des Messes votives
privies ni les messes quotidiennes de Requiem sans
chant'; a l’Office, on omet le suffrage et les prieres.
Le jour octave de saint Etienne et des saints
Innocents, on dit la preface de la Nativite, mais le
Communicantes ordinaire; le jour octave de saint
Jean, on dit la preface des Apotres2.
54.
Le 5 janvier, on fait l’Office de la vigile de
rfipiphanie, du rit semi-double : c’est une vigile
privilegiee de deuxi£me classe, qui c£de seulement
aux fetes de premiere ou de deuxi£me classe, et aux
fetes de N.-S.3. On ne peut pas, ce jour-la, celebrer
une Messe de Requiem privilegiee d’anniversaire, ni
les Messes votives privees4, ni la Messe votive du
Sacre-Cceur autorisee le premier vendredi du m ois5.
L ’Office de cette vigile tient lieu de celui du dimanche qui se rencontre du i or au 5 janvier, ou
qui est empecJh£ par une fete ou par le dimanche dans
l’octave de l’Epiphanie : cette vigile jouit, dans la con
currence aux premieres Vepres, comme dans l’occurrence, des memes privileges qu’un dimanche; si son
Office est empeche, on en fait memoire, et on en lit
l’homelie comme 9° le^on, meme dans l’occurrence
avec la fete du saint Nom de Jesus. 7 Quand cette
derni&re fete est en concurrence avec l’Epiphanie, on
en fait memoire6. Le dimanche qui se rencontre depuis
le i er janvier jusqu’au 6 inclusivement est vacant, on
en fait l’Office a la vigile de l’Epiphanie. Ce meme
dimanche, on fait l’Office du saint Nom dej£sus, a
moins que le ier ou le 6 janvier ne soit un dimanche;
dans ce cas, on celebre la fete du saint Nom de Jdsus
le 2 janvier, avec la memoire de l’octave de saint
Etienne. Pourtant, si, le 2, le 3, ou le 4 janvier, il
fallait cdebrer une fete superieure & celle du saint
Nom de Jesus, et qui neserait pas enl’honneurdeN.-S.,
1 Rub. dc ces jours ; A JJit. in Rut. Miss., tit ui, n. q; S. C ., 18 janv. iqiJj
Ouha. ad 4. — * Rub. dc ce* jours. — » Ibid. — * A JJit . in Rut. M,ss., tit. in ’
D . 5-9; S. C .,r avril i 65: , ig- 3 . ad 5 , 10 dec. 1718, 1356. — 1 S. C., aq nov. tqoi’
4084. ad i. — * lire*., rub. aprfcs la Circoncision, et a la vigile dc TEpiphanic’
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on ferait memoire de ce dimanche aux deux Vepres,
aux Laudes et a la Messe, par les antiennes, les
versets et l’oraison du dimanche dans l’octave de
Noel; mais on n’en dirait pas l’hom die comme neuvi£me lecon, ni l’dvangile a la tin de la Messe; la fete
du saint Nom de Jesus se ferait alors le 2 janvier. On
ne se ddcouvre pas au mot Jesu de la troisieme
antienne des Vepres.

CH A P IT R E III
De la f6te de l ’fipiphanie ( 1).
/ %

55. La fete de l’Epiphanie se celebre le 6 janvier,
sous le rit double de premiere classe, avec octave privitegi£e de deuxieme ordre; les jours dans cette octave,
sauf l’exception indiquee ci-apr&s (n° 64 bis), sont
proferes a toute fete qui n’est pas double de premiere
classe; le jour octave n’admet pas meme une fete
de premiere classe. II n’est pas permis de dire, le jour
de la fete, une Messe votive, meme pro re g r a v i, ni
une Messe de Requiem , meme pour des funerailles.
56. En France et ailleurs, la solennite de cette fete
est transferee au dimanche suivant \ Ce dimanche
exclut alors toute Messe votive, et toute Messe de
Requiem, meme le corps present; mais, le jour de la
ftte, on peut celebrer la messe de Requiem , le corps
present".
57. Dans les cathedrales, et, si c’est l’usage, dans
l’eglise principale de chaque endroit, on annonceles
fetes mobiles de l’annee, apr£s l’evangile de la Messe
solennelle3.
(1) Si, la vigile de l’Epiphanie ou le jour de la fete, on fait la benedic
tion solennelle de l'eau, on doit employer le rit et la form ule du Rituel
romain(S.C., r j m a i i 8 q o , 3 j 3 o ; 3 o aoul 1 8 9 2 , 3 7 9 2 , ad / 5 ) ; toute
autre ciremonie ou form ule doit etre 61im inee (Ibid.).
1 Decrct du Card. Caprara. — a S. C ., 6 mars »8q6, 3890, ad 1 ; 4 d6c. 1896,
3933.— * Pont., part. III.
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ARTICLE PREMIER
f

O B JE T S A P R E P A R E R .

58. Pour le Pretre ou le Diacre qui doit faire l’annonce des fetes mobiles, on prepare a la sacristie une
chape blanche; on dispose dans le choeur, pr&s de la
balustrade, du cote de l’evangile, un pupitre couvert
d’un voile blanc; surce pupitre, on met un Pontifi
cal, ouvert a l'annonce des fStes mobiles; on y ajoute
une note contenant la date de ces fetes \
ARTICLE II
RI2GI.ES SPEC IA LES A l.’ O FFIC E.

59. A Matines, on ornet Domine labia mea, Deus in
adjutorium,VinvitaxoiTe, le psaume Venite exsultemus,
et Thymne. Apres Pater, Ave, Credo, on commence
par la premiere antienne2 (i). Pendant le premier
psaume du troisieme nocturne, on peut suivre la
coutumede se tenir debout3.

ARTICLE III
UNCLES SPECIA LES AUX M ESSES.

60. Aux Messes basses, pendant I’evangile, le Pretre
lait la genuflexion en disant procidentes adoraverunt
eum 4.
61. A la Messe solennelle, le Celebrant ne fait pas
(1) « Malulinum, dit Durand de Mendc, incipitur ex abrupto ab anti• phona et psalmo, quia, visa stella, statim venerunt Magi muto nuntio,
« non loquente.» — «Omittitur etiam invitatorium, dit Alcuin, ad dete« standam fraudulentam Herodis invitationem ad Christum adoran• dum. » — « Hymnus, dit encore Durand, non cantatur primo die,
* quia perfectorum est cantare hymnos : conversio vero gentium in
« solis Magis perfecta non erat. » 11 faut remarquer aussi que le psaume
1 'enite exsultemus, dtant r<icit£ au troisieme nocturne, ferait double
emploi comme invitatoire. Martinucci. — * llrcv., rub. du jour. — 1 S. C., 10 mai i 8q5, 3855, ad 8. —
* Miss., rub. du jour.
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la genuflexion en lisant ces paroles; le Diacre fait
la genuflexion en les chantant; tous les membres da
Clergd la font en meme temps, sauf le Sous-Diacre
et les Acolytes; le Celebrant la fait vers 1’autel, les
mains appuyees dessus.
62. Le Pretre ou le Diacre qui doit annoncer les
fetes mobiles se rend & la sacristie pendant l’epitre,
avecdeux Cieres. II se revet de la chape blanche sur le
surplis, se couvre, et, entre les deux Clercs, qui rein
vent la chape, revient au choeur de m anure a arriver
avant le chant de l’e v a n g i l e E n arrivant, il se decouvre, donne sa barrette au Clerc qui est a sa droite,
fait, avec les Clercs, les reverences convenables, se
place du cote de l’evangile, pres du pupitre, et se
tourne vers le Diacre. Quand celui-ci a encense le
Celebrant apres 1’dvangile, le Pretre ou le Diacre se
place au pupitre, et chante la formule dans le Pon
tifical5. Pendant ce temps, le Choeur est debout; le
Celebrant demeure au coin de Pnpilre, tourn£ comme
pendant l’evangile, le Diacre se tient k la gauche du
Cdlebrant, et le Sous-Diacre sur le pave, k la gauche
du Diacre, les trois sur la meme ligne; les Acolytes,
ayant depose les chandeliers, se tiennent pr£s de la
credence. Apres cette annonce, le Pretre ou le Dia
cre fait les reverences d’usage, se couvre, et se rend
avec les Clercs a la sacristie, ou il quitte la chape.

C H A P IT R E IV
De l’ octave

de l’£piph an ie.

63. L ’Office de cette octave se dit comme a la f£te,
avec les changements indiques : chaque jour a de
special seulement les le9ons des deuxieme et troisieme
nocturnes avec les antiennes du Benedictus et du
Magnificat; le jour octave a, en outre, une oraison
speciale. Pendant cette octave, on ne peut pas dire de
'Pont., ibid. — 1 Pont., ibid.

www.obrascatolicas.com

22

PART. XI, SECT. II, CHAP. IV.

Messes votives ordinaires, ni de Messes de Requiem,
except^ celle des fundraillesP
Le Br^viaire contient cinq Offices pour les jours
dans Poctave de PEpiphanie, et l’Office du dimanche
dans Poctave. Le lundi, on fait l’ Officequi suit immediatement celui qui a ete fait le samedi. Depuis PEpiphanie jusqu’au dimanche dans Poctave, on lit au
premier nocturne F^pitre aux Romains.
64 bis. Desormais, le dimanche dans Poctave de
l’Epiphanie, on celebre, sous le rit double majeur et
avec tous les privileges dont jouissait auparavant ce
dimanche, la l£te de la sainte Fam ille1. On y fait
memoire de ce meme dimanche, mais sans en lire la
neuvidme le<;on ni le dernier evangile (1), et de Poctave
de l’Epiphanie. Le lendemain, on commence a lire
Pdpitre aux Corinthiens; si Ton fait POffice d’un jour
dans l’octave de l'Epiphanie, la Messe conventuelle
doit £tre celle du dimanche dans Poctave de l’Epiphanie, avec Gloria, Credo et memoire de cette
octave; les Messes basses peuvent, au grd du Cele
brant, soit etre conformes a POffice du jour, avec,
toutefois, la memoire mais non le dernier evangile)
du dimanche dans Poctave de PEpiphanie, soit £tre
la Messe de ce dimanche, avec memoire de Poctave3.
65. Si l’Epiphanie arrive le dimanche, la f£te de la
sainte Famille, avec memoire du dimanche dans Poc
tave, se fait le samedi suivant. Si, ce samedi, on faisait
une f£te double de premiere classe, on anticiperait
celle de la sainte Famille au premier jour ou Pon ferait
POffice de Poctave. Quand le jour octave de PEpi
phanie arrive le samedi, aux secondes Vepres de ce
jour, on fait memoire du deuxieme dimanche apres
PEpiphanie.
Les lemons de la premiere epitre aux Corinthiens
recitees pendant Poctave de PEpiphanie, ont les r6pons de 1octave; en dehors de cette octave, elles ont
les repons assignas a chaque lerie. Parmi ceux-ci, les
il L'dvangile du dimanche dans 1 octave de l’Epiphanie est, en
effet, le meme que celui de U fete de la sainte Famille.
‘ AdJit. in Rub. Mist., liu ra, n. 4-0. S. C.. :8 sept. 16-5. 1549; 20 nov.
1 <>-7. IO05. — * S. C.. 26 ocl. 1921, tr h s et Ortis. — 1 A dJit. in Rub. Miss.,

tit. 1, a. t ; tit, vii, n. 3 ; tit.
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fepons assignes au lundi qui suit le premier dimanche
apr&s l’Epiphanie, ne s’ omettent jamais. Chaque fois
done qu’ils ont ete empdehes ce jour-ld, ils doivent
etre transferes apr6s l’octave de PEpiphanie, au
premier jour oil TOffice comportera des lei^ons de
l’Ecriture occurrente1.

G H A P IT R E V
Depuis Toctave de l ’Ep lp h an ie jusqu'a, la f6te
de la Purification.

66. II peut y avoir six dimanches entre l’Epiphanie
et la Septuagesime, comme il peut n’y en avoir qu’un
seul. On observe, pour l’Office de ces dimanches, ce
qui est indique t. I, part. I l l , sect. I l l , chap, n,
art. i, § 2.
67. Le 19 janvier, on fait ddsormais la fete des saints
Marius et ses compagnons, martyrs, du rite simple;
avec memoire de saint Canut, roi, martyr.
68. Si sainte Agnes est Titulaire ou Patronne, son
jour octave est le 28 janvier, et la fete de saint Julien,
Eveque et Confesseur, qui se rencontrerait ce jour,
serait perpdtuellement simplifiee. L& oil la fete de la
Conversion de saint Paul se cel&bre avec octave, si la
fete de la Chaire de saint Pierre est transferee pen
dant cette octave, on dit, pour comrrfemoraison de
l'octave, celle de saint Paul qui se dit toujours aux
fetes de saint Pierre.
I

C H A P I T R E VI
De la fete de la Purification de la sainte V ie rg e (t).

69.

La fete de la Purification se celebre le 2 fe

ll) Le Pretre qui fail la benediction des ciergcs doil cJldbrer la
Messe solennclle; le privilege de faire la benediction sans celdbrcr la
’ Brel'., rub. du temps.
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vrier, du rit double de seconde classe. On fait, ce
jour-la, la benediction des cierges et la procession.
Si, en vertu d’un indult, on transiere au dimanche
suivant la solennit^ de cette fete, il ne s’ensuit pas
qu’on puisse transferer la benediction des cierges et
la procession1. A partir du 2 fevrier exclusivement,
les oraisons communes sont : ladeuxi£me A cunctis,
la troisieme ad libitum1 (1).
70. Si le 2 fevrier arrive le dimanche de la Septua
gesime, de la Sexagesime ou de la Quinquagesime, ou
si, en ce jour, on celebre une fete double de premiere
classe, on fait neanmoins la benediction des cierges
et la procession; l’Office et la Messe sont du di
manche ou de la fete, mais, pendant la Messe, on ne
tient pas les cierges. La fete de la Purification est alors
transferee au lendemain, si, en ce jour, il n’y a pas
une fete d’un rit plus eleve; empech£e ainsi, elle
serait transferee au 4 fevrier, et la fete de ce jour
serait simplifiee ou transferee suivant les regies ordinairesL Si la fete de la Purification est Titulaire, on
en fait l’Office, meme si elle tombe un des dimanches
mentionnes ci-dessus.

ARTICLE PREMIER.
OBJETS A P R E P A R E R .

71. A lasacristie. On prepare : lesamicts,les aubes
et les cordons pour le Celebrant et ses Ministres, l’etole
et la chape violates pour le Celebrant, l’etole pour le
Diacre, et deux chasubles pliees de la meme couleur
pour les Ministres sacres.
Messe est exclusivcment reserve a l’liveque diocesain. Il en est de
meme pour les fonctions du mercredi des Cendres et du dimanche
des Rameaux (S. C., 26 f«Sv. 1628, 453; 22 mars 1653, 946; 10 aout
1666, 1 333, ad 12 ; t,r sept. 1838, 2783, ad 2).
(1) L'anticnne de la sainte Vierge, i la fin de l’Office, ne change qu’apres les Complies de cc jour; les oraisons communes, par consequent»
ne changent que le 3 fevrier.
1 S. C.. - fcv. 1874 33a 1 . 27 janv. 1899, 4°»o- — J Rub. du dim. de la S e p t.;
S. C ., 14 lev. 1705, 2148, ad 1. — 3 Miss., rub. du jour et du dim. de la Scplu ag.; S. C., t3 sept. 1704. 2144, ad 6 ; i 5 sept. 1736, 23a6, ad a.
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72. A I'autel. Par-dessus le parement de la couleur du jour, on en met un violet; on fait de meme
pour le conopde, si le saint Sacrement est dans le ta
bernacle. On met les canons seulement pour la Messe,
pendant la procession; on ne met ni vases de fieurs
ni reliquaires. On allume les six cierges. Le missel,
couvert de violet et ouvert, est place du cote de Pdpitre.
73. Prds de I’autel, au coin de Vepitre, de maniere que le Celebrant puisse facilement asperger et
encenser les cierges. On place une petite table, que
Ton couvre d’une nappe retombant jusqu’a terre; on
y met le nombre de cierges suffisant pour les membres du Clerge, et pour les laiques auxquels il est
d’usage d’en distribuer 1 ; on recouvre ces cierges d’une
nappe blanche" ou d’un voile violet.
74. A la credence. On prepare tout ce qui est necessaire pour la Messe solennelle, et Ton etend le voile
humeral violet par-desus celui de la couleur du jour:
on y met de plus : le benitier et l’aspersoir, l’aiguiere
et son plateau, et une serviette. Si les cierges doivent
Stre distributes aux fideles par un autre Pretre que le
Celebrant, on met aussi une etole violette 3. On place
aupres la croix de procession.
75. Sur la banquette, couverte d’un tapis violet
par-dessus le tapis ordinaire. On dispose les ornements de la couleur du jour : chasuble, dalmatique,
tunique, etoles et manipules; on les recouvre d’un
voile violet.

ARTICLE II
CEREMONIES G E N E R A L E S DU

CHCEUR L E

JO U R

DE I.A F E T E

DE LA P U R IF IC A T IO N .

76. A la cerdmonie des cierges, on ne joue pas de
l’orgue. Pendant la benediction, le Clerge se tient
debout. Pendant que le Celebrant re^oit son cierge
du plus digne du Choeur, les membres du Clerge se
1 Czr. £/>., 1. II, c. xvii, n. 1 . — 5 Afem. R it. — 3 Martinucci, 1. II, c. xix, n. 9 .

www.obrascatolicas.com

26

PART. XI, SECT. II, CHAP. VI, ART. II.

rendent a l’autel, sans barrette ni calotte, et les mains
jointes, dans le meme ordre que pour la com m union.
Chacun, les Ministres sacres les premiers, re^oit &
genoux un cierge, baisant d’abord celui-ci puis la
main du Cdlebrant *.
77. Dans un Chapitre, si les Ministres sacras ne
sont pas Chanoines, ils re^oivent le cierge apres les
Chanoines; ceux-ci le re^oivent debout et inclines,
et le baisent, ainsi que la main du Cdldbrant. Les
Prelats revivent le cierge debout et inclines : ils bai
sent le cierge, mais non la main du Celebrant. Les
membres du Clergd qui sont d’un ordre £gal ou inferieqr a ceux qui re^oivent les cierges, demeurent
debout; ceux qui sont d’un ordre superieur s’assoient. On se l£ve pour l'oraison qui suit.
78. Si le 2 fevrier arrive apr&s la Septuagesime, et
un autre jour que le dimanche, le Choeur fait la ge
nuflexion quand le Diacre chante Flectamus genua,
et se releve quand le Sous-Diacre chante Levate \
79. Quand on a r^pondu a Procedamus in pace, on
se met en marche. Tous, avant de sortir du choeur,
font, deux ou quatre ensemble, la reverence convenable. Chacun porte son cierge allumd : ceux qui
sont & droite le portent de la main droite, et ceux qui
sont h gauche, de la main gauche; la barrette se porte
de l’autre main. Les membres du Cierge marchent
deux a deux; si ceux d’un ordre sont en nombre
impair, les trois derniers marchent ensemble, et celui
qui est au milieu porte son cierge de la main droite.
En sonant de l’eglise, si c’est l’usage de sortir, on se
couvre de la barrette; on se d^couvre en rentrant.
Chacun, en arrivant au choeur, fait, avec son voisin,
la reverence convenable, salue celui-ci, se rend a sa
place, eteint et depose son cierge \ Le Choeur s’assied
pendant que le Celebrant et ses Ministres se revetent
des ornements pour la Messe,
80 A la Messe, si c’est celie de la Purification, on
tient les cierges allumes pendant l’^vangile, et depuis
Miss*, ibid.; Carr. F f :, ibid., n. 2 ct 3. — a Miss., ibid.; Carr. Ef> K II
c* xTi, n. 13. — 1 Miss., ibid.; C*r. Ef., 1. II, c. xvi, n. 18.
*
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le Sanctus jusqu’apr^s la communion sous les deux
esp&ces'; apr&s l’dpitre, et apr£s l’encensement du
Choeur, des Clercs allument les cierges du Cierge. On
doit avoir soin d’dcarter la main qui tient le cierge,
pour donner le baiser de paix. Geux qui communieraient, dteindraient et deposeraient leur cierge avant
d’aller communier. En sortant du choeur, les membresduClerg^ peuvent emporter leurs cierges.
ARTICLE III

t

CEREMONIES S P E C IA L E S A U X M IN IS T R E S L E JO U R
DE LA F E T E

DE

LA P U R IF IC A T IO N .

§ 1. De la benediction des cierges.

81. Pendant Tierce, si l’on dit cette Heure au
choeur, le Celdbrant et ses Ministres se reverent de
Pamict, de l’aube et du cordon; le Celebrant et le
Diacre prennent l’dtole, le Celebrant re^oit la chape,
puis le Diacre et le Sous-Diacre se revetent de la
chasuble pliee. Ils se rendent A l’autel, prec£d£s des
Acolytes; les Ministres se tiennent aux cotes du C e
lebrant et reinvent les bords de la chape.
Nota. Si c’est un dim anche, on fait d’abord l’aspersion de l’eau benite en ornem ents violets.
82. Apr&s les reverences d’usage; tous trois mon
tent a l’autel, que le Celebrant baise, et vont au coin
de l’dpitre: le Diacre se tient a la droite du Cele
brant, et le Sous-Diacre, a sa gauche; ils cessent de
tenir la chape. Alors, le C^rdmoniaire d^couvre les
cierges.
83. Le Celebrant, les mains jointes, chante Z)ominus vobiscum, et, sur le ton ferial, les oraisons(i).
Quand il benit les cierges, il pose la main gauche
(1) On ne fait aucune inflexion pour les oraisons qui ont la longue
conclusion; pour celles qui ont la conclusion breve, on les chante de
mtme, mais on les termine, ainsi que leur conclusion, en f a re.

1 Hiss., ibid.; C.vr. Ep.,

ibid., n. iq.
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sur i’autel, et, alors, le Diacre soul&ve le bord de la
chape : ce qu’il fait egalement pendant que le Cdlebrant
asperge ou encense.
84. Pendant les oraisons, le Thuriferaire prepare
Pencensoir. A la cinquieme oraison (Domine Jesu
Christe qui hodierna die), le Thuriferaire, portant
Pencensoir et la navette, et le premier Acolyte, por
tant le bdnitier, s’approchent de l’autel, au coin de
Tepitre, le Porte-benitier, d droite du Thuriferaire \
85 . Apres la cinquieme oraison, le Thuriferaire
monte pour faire mettre Pencens; le Diacre fait soutenir le bord de la chape par le Sous-Diacre; il prend
la navette et presente au Celebrant la cuiller avec les
baisers ordinaires, en disant Benedicite Pater re
verende; le Celebrant met l’encens en disant Ab illo
benedicaris, et le benit. Le Diacre rend ensuite la
navette au Thuriferaire, qui ferme Pencensoir et se
retire a la droite du Diacre; le Porte-benitier monte,
le Diacre prend Paspersoir par le milieu et le presente au Celebrant avec baisers. Le Celebrant asperge
les cierges trois fois (au milieu, in sa gauche et a sa
droite), disant a voix basse l’antienne Asperges me. Le
Diacre report ensuite l’aspersoir, le rend au Porte-be
nitier, prend l’encensoir, et le presente au Celebrant
avec les baisers d’usage. Le Celebrant encense les
cierges de trois coups simples, comme il les a asperges,
mais sans rien dire.
86. Apres l’encensement le Diacre re<;oit Pencensoiravec baisers, et le rend au Thuriferaire; celui-ci
se retire avec le Porte-benitier, et ils remettent
chaque objet a sa place.
§ 2. De la distribution des cierges.

87. Le Celebrant va au milieu de Pautel avec ses
Ministres; tous trois se tournent vers le peuple, sans
changer de place. Le premier Acolyte, au cote de
Pepitre, tient les cierges pour les presenter au Diacre :
il les presente horizontalement.1
1 Miss., rub. du jour; Ca’r. E f., I. U, c. xvu, n. 1.
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88. En meme temps, le Pretre le plus digne du
Choeur, averti par le Ceremoniaire, vient & Darnel,
sans £tole\ fait la reverence convenable, el monte
surledegre au-dessous du marchepied. II rcq:oit du
Ceremoniaire un cierge, le baise, et le pr^sente au
Celebrant sans baiser sa main, tous deux se tenant
debout. Le Celebrant recoit le cierge et le baise,
sans baiser la main du Pretre1.
89. Le Celebrant remet son cierge au SousDiacre, qui le donne & un C le rc 3; ayant ensuite
recu du Diacre un cierge, il le donne au Pretre
qui lui a remis le sien. Celui-ci le recoit & genoux,
baisant d'abord le cierge, puis la main du Cele
brant1 (1); s'il est Prelat ou Chanoine, il demeure de
bout et s’incline; s’il est Prelat, il baise seulement le
cierge. Apres la rdverence convenable au bas de
l’autel, le Pretre retourne & sa place.
N o t a . Si un Eveque hors du lieu de la juridiction,
ou un Eveque titulaire, est present, il se comporte
comme le plus digne du Choeur; un Clerc l’accompagne; il donne le cierge au Celebrant comme il a et£
dit pour les Prelats.
90. Le Ceremoniaire prend la place du Diacre a la
gauche du Celebrant, pour lui presenter les cierges
des Ministres sacres; le Diacre et le Sous-Diacre des
cendent sur le degrd, se mettent & genoux sur le bord
du marchepied, et re^oivent leur cierge, le baisant
d’abord, puis la main du Celebrant. I Is se levent en
suite, remettent leurs ciergesau second Acolyte, qui les
depose a la credence; etils remontent, le Sous-Diacre a
ladroitedu Celebrant pour relever le bord de la chape,
le Diacre a sa gauche pour lui presenter les cierges.
91. Le Celebrant distribue les cierges a tousles membres du Clerg6, en commencant par les plus dignes.
Dans un Chapitre, si le Diacre et le Sous-Diacre ne
(1) Il y a ici unc exception a la regie generate d'apres laquellc, en
recevant un objet du Celebrant, on baise d’abord sa main, puis l’objet
recu. La raison de cette difference est l’importance speciale que les
cierges benits ont en ce jour.
1 S. jC., 14 fev. 1705, 2148, ad 5. — ’ Miss., rub. du jour. — 3 Carr. £ > .,
1. 11, c. xvii, n. 2. — ‘ S . C ., 30 aout 1664, 1 303; 14 fcv. 1705, 2148, ad 5.
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sont pas Chanoines, ils re^oiventleur cierge apres Jes
Chanoines. Les Ministres inferieurs se presentent
avec ceux de leurordre. Les Chantres, s’ils sont au
choeur, re^oivent les cierges & leur tour, pourvu
que le chant ne soit pas interrompu.
N o ta . S’il n'y avait pas d’autre Pretre que le Celebrant,
le Diacre placerait le cierge de celui-ci sur l’autel, au
milieu; le Celdbrant, se tenant debout 1 sur le marchepied, prendrait le cierge sur l’autel et le baiserait,
puis le donnerait au Sous-Diacre. Un PrStre qui
remplit l’Office de Diacre ou de Sous-Diacre ne peut
pas presenter le cierge au Celebrant.
92. Lorsque le Celebrant re^oit son cierge, les
Chantres commencent Pantienne Lumen, que le
Choeur continue. Ils chantent ensuite le cantique
Nunc dimittis, etle Choeur reprend Pantienne Lumen
apres chaque verset. Si le cantique ne suffit pas, on le
reprend k partir du second verset, mais on ne dit
Gloria Patri qu’& la fin. Les Chantres veillent & ce
qu’il n’y ait pas d’interruption dans le chant pendant
la distribution des cierges. Vers la fin de la distri
bution, des Clercs allument les cierges du Cierge pour
la procession \
g3. La distribution finie, le Celebrant et ses Mi
nistres reviennent au coin de Pepitre; le premier Aco
lyte prend la serviette, le second prend l’aiguiere et
le plateau, et ils s’approchent du Celebrant, qu'ils
saluent en arrivant; le Diacre et le Sous-Diacre rein
vent les bords de la chape. Le Celebrant se lave
les mains; quand il s’est essuye, les Acolytes, lui
ayant fait la reverence, rapportent chaque objet & la
credence. Pendant ce temps, on chante Exsurge, etc.,
et Pon repete Pantienne.
94. Le Celebrant se tient comme auparavant, ayant
le Diacre a sa droite et le Sous-Diacre a sa gauche.
Quand Pancienne Exsurge est repetee, il chante
Oremus, et Poraison Exaudi, les mains jointes.
95. Si le 2 fevrier arrive apr£s la Septuagesime, et
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un autre jour que le dimanche, le Diacre, apr£s
Oremus, chante Flectam us genua sans changer de
place, et en meme temps tous flechissent le genou,
excepte le Celebrant; le Sous-Diacre, se levant le
premier, chante Levate, et tous se levent.
96. Si le Celebrant distribue les cierges au peuple,
apres les avoir distribuds au Clerge, il descend au bas
de l’autel avec ses Ministres, fait avec eux la reve
rence convenable, et se rend a la balustrade 011
les fideles se presentent; il commence par le cote de
l’epitre. Quand la distribution est finie, le Celebrant
et ses Ministres font la reverence convenable devant
l’autel, et se rendent pres de la credence; D, le Cele
brant se lave les mains; ensuite, il montedirectement
au coin de l’epitre avec ses Ministres, pour chanter
l’oraison.
97. Un autre Pretre, revetu du surplis et d’une
etole violette et assiste d’ un Clerc, peut distribuer
les cierges aux fideles, soit & Pentree du choeur, soita
un autre autel; il commence en meme temps que le
Celebrant, et fait en sorte de terminer avant la
procession.
§ 3. De la procession.

98. Pendant la derniere oraison, le Thuriferaire
doit avoir prepare Pencensoir. L ’oraison finie, il
monte au coin de Pepitre, oil le Celebrant, assist^
du Diacre et du Sous-Diacre comme il a 616 dit plus
haut, met et bdnit Pencens \
99. Apr&s la benediction de Pencens, le SousDiacre va directement & la credence, et prend la croix
de procession; les Acolytes prennent les chandeliers,
etsemettent a ses cotes. Ils vont directement a Pentfeedu choeur, precedes du Thuriferaire portant Pencensoir ouvert, puis ils se tournent vers l'autel, et le
Thuriferaire se tient derriere le Sous-Diacre \
100. Pendant ce temps, le Cdremoniaire, ayant1
1 Alin,, rub. du jour , S. C . tor fdv. 1007, UQS» ad «• — * Miss., ibid.

www.obrascatolicas.com

32

PART. XI, SECT. II, CHAP. VI, ART. III.

allumd le cierge du Celebrant, le donne au Diacre,
qui le remet au Celebrant avec les baisers ordinaires;
il donne ensuitc au Diacre son cierge allume. Le
Diacre se tient a la droite du Celebrant; au signe
du Cdremoniaire, il se tourne vers le peuple par sa
gauche, et chante, sur le ton des versets : Proceda
mus in pace; on rdpond : In nomine Christi, Am en1*.
io i.
La procession se met en marche dans I’ordre
qui suit. Le Thuriferaire, ayant fait la genuflexion,
marche le premier; viennent ensuite les Acolytes,
et le Sous-Diacre au milieu d’eux. Apres eux, viennent
les chantres cn surplis, puis le Cierge. Au signe
du Cdremoniaire, le Diacre et le Cdlebrant vont au
milieu de l’autel, font une inclination a la croix,
descendent au bas des degres, et font la reverence
convenable. Le Diacre, a la droite du Celebrant,
recoit du Ceremoniaire la barrette de celui-D, et la
lui presente avec baisers; il recoit ensuite la sienne,
et, portant son cierge de la main gauche, la droite
appuyee sur la poitrine, se meten marche a la gauche
du Celebrant; le Celdbrant tient son cierge de la main
droite; ils marchent les derniers, la tete couverte. Le
Ceremoniaire marche a la droite du Cdlebrant. Le
Thuriferaire, les Acolytes, le Ceremoniaire, le SousDiacre et les Chantres ne portent ni cierge ni barrette.
Pendant la procession, on chante les antiennes mar
quees et l’on sonne les cloches3.
N o t a . On ne doit pas sonner la clochette aux Messes
basses, pendant la procession. Si elle passait devant
le saint Sacrement, les membres du Cierge feraient
la genuflexion.
102.
Pendant la procession, on enlcve la table ou
etaient les cierges; on ote le parement violet de l’autel, ainsi que le conopee violet s'il y a lieu, Thumeral
violet de la credence, le voile et le tapis violets de la
banquette, et Ton change la couverture du missel,
& moins que la Messe ne soit celebrde en violet; on
met les canons a I’autel; on peut placer des fleurs ou
1 .Wo*., jb d .; S. C.. i rr fcv. 1907, *i08, ad i. — 3 Mem. Hit. , Ca»r, E f . y
ibid. , M&rtinucci ct aaircs.
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des reliquaires entre les chandeliers, si la Messe est
de la f£te.
103. En rentrant dans l’eglise, si la procession est
sortie, ou en rentrant au choeur, si elle s’est faite a
l’interieur, les Chantres commencent le repons Obtu
lerunt Domino, que Ton ach&ve avant la Messe.
En arrivant devant l’autel, le Thuriferaire fait la
genuflexion, etva preparer l’encensoir pour la Messe;
le Sous-Diacre et les Acolytes vont a la credence, et
deposent, les uns les chandeliers, l’autre la croix.
Le Sous-Diacre va ensuite k sa place a la banquette,
et attend debout le Celebrant; les Acolytes vont a
la banquette, pour aider les Ministres a se revetir des
ornements.
104. Le Celebrant et le Diacre se d^couvrent en
entrant au choeur, font la reverence convenable devant
l’autel, et vont k la banquette. Le Diacre depose sa
barrette, et rend son cierge au Cerem oniaire; puis
rev'oit avec baisers la barrette et le cierge du Cele
brant, et les remet au Cerem oniaire; celui-ci depose
les cierges a la credence. Le Celebrant, aide par le
Ceremoniaire, se revet des ornements pour la Messe,
ainsi que ses Ministres, aides par les Acolytes; on
emporte les ornements qu'ils ont quittes. Le Cele
brant et ses Ministres se rendent ensuite a l'autel,
en saluant le Choeur, font la reverence convenable,
et commencent la Messe (1).
,

§4. De la Messe et de l’Office.

io5. Des Clercs, ddsignes pour cet office, allument
les cierges du Cierge apr£s l’^pitre et apres l’encensement du Choeur. Quand le Diacre quitte l’autel pour
aller chanter l’evangile, le Ceremoniaire allume le
cierge du Celebrant, et le lui met dans la main
droite, avec les baisers ordinaires, apr£s qu’il s’est
signd i Sequentia... Aussitot que l’dvangile est chants,
(1 Si le saint Sacrement ctait expose, on ferait la benediction des
cierges un autel <?loign£ du grand autel, et I on omettrait la proces
sion, comme Ta ddcid£ la S. C. des Rites au sujet de la be'nediction des
rameaux (S. C., 17 sept. 18 2a, 26 21, ad 9).
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le C£r£moniaire reprend le cierge avec baisers, et le
reporte a la credence \ Si la Messe n’^tait pas celle
de la Purification, on n’allumerait pas les cierges.
106.
Le 2 fevrier, a la fin des Complies, on dit l’antienne Ave Regina ccelorum, quand meme la fete de
la Purification serait transferee2. Apres les Vepres,
si Ton sort du choeur, on dit Alma Redemptoris
Mater 3.

C H A PITRE VII
Du temps de la Septuagdsinie.

107.
Le dimanche de la Septuagesime est le neuvieme avant Paques; il ne peut arriver ni avant le
18 janvier ni apres le 22 fevrier4 (1). La veille de ce
dimanche, a la fin des Vepres, onajoute deux A lleluia
apres Benedicamus Domino et apr&s£)eo gratias. Depuis ce moment jusqu’au samedi saint, on ne dit plus
Alleluia; ce mot doit etre supprimd dans toutes les
priores liturgiques; apr&s Deus in adjutorium, Gloria
Patri et Sicut erat, on dit Laus tibi, Domine} rex
ceternce gloria? \
108.
Lesdimanches de la Septuagesime, de la Sexa
gesime et de la Quinquagesime sont des dimanches
majeurs de seconde classe, et ne cadent qu'd une
ffite double de premiere classe6.
(0 Cette variation depend de l’^poque de Piques, qui se celebre le
dimanche qui suitle quatorzieme jourde la lunede mars, et, par con
sequent, peut arriver depuis le 22 mars jusqu'au 25 avril. Avec l’epoque
dela ffctede Piques, varie celle de la Septuagdsime, du jour des Cendres,
des fetes de l’Ascension, de la Pentecote, de la saintc Trinitf, et du saint
Sacrement. Ces fetes sont appcUes fetes mobiles. Cette denomination
n’appartient pas aux fetes fixees & un dimanche de tel mois ou 1 un
jour de telle semaine. mais seulement a cclles qui dependent de l’£poque de Paques. Ainsi, la solennitd de saint Joseph peut etre mise au
nombre des fetes mobiles.
' Miss., rub. du jour. — a Rub. du psaut.; S. C., 11 janv. 1681, i 658;
10 janv. i 6<>3, 1800, ad 6 4 avnl 1705, 2151, ad 1. — ■‘ Rub. dc ces a n i.;S .
C., 31 fev. 1896, 3885, ad 4. — * Hut. Drey., De fest. mob. — s Rub. du jour
cl du temps. — 4 Hut. Brtv., Tab. Occurr.
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109. A l’Office du temps, on se sert d’ ornements
violets1 *; on porte la dalmatique et la tunique, et l’on
touche l’orgue; on ne dit pas Te Deum a Marines, ni
Gloria in excelsis a la Messe, meme le dim anche’ ; a
la fin de la Messe, on dit Benedicamus Domino. Le
dimanche, on dit un trait & la place de VAlleluia et de
son verset; dans la semaine, a la Messe de la ferie, on
dit seulement le graduel. Aux Messes des fetes, on dit
un trait (1). Si la Septuagesime arrive avant la Puri
fication, on dit, aux Messes du dimanche et des fetes
semi-doubles et simples, l’oraison Deus qui salutis
(avec la secrete Tua Domine propitiatione), et celle
pour l'Eglise ou pour le Pape; apres la Purification,
on dit Poraison A cunctis, et une oraison ad libitum 3.
no. Les feries de la Septuagesime sont des feries
mineures; elles ont une antienne propre pour le M a
gnificat, sauf le vendredi apres la Septuagesime, et le
jeudi et le vendredi apres la Sexagesim e4. Le samedi,
on dit POffice de la sainte Vierge, comme a Pordinaire5. Le jeudi apres la Sexagesime, si les Vepres
£taient de la ferie, on dirait a M agJiificat la dernfere
des antiennes qui auraient etd omises les jours prece
dents; si toutes avaient ete dites, on prendrait celle
dupsautier0. Le mardi de la Quinquagesime, si l’Office est de la ferie ou d’une fete simple, et si le mercredi
des Cendres est en occurrence avec une fete simple
ou simpliffee, les Vepres se disent de la ferie, avec
memoire de cette fete 7 (2 ).
h i . Dans les annees bissextiles, le jour supplementaire est le 24 fevrier, et la fete de saint Mathias,
Apotre, se fait le 2 5. Toutes les fetes indiquees pour
les jours suivants jusqu’a la fin du mois sont reculees
d’un jour ".
(1) A la Messe des saintcs Reliques on prend le trail Qui seminant, au
commun de plusieurs martyrs (S. C ., 6 f<?v. 1892, 3 j 63, ad 1).
U) Le dimanche de la Sexagdsime, c’est a cause de la station, que Ton
fait mention de saint Paul dans l'oraison
1 Rut. Miss., part. I, til. xvm, n. 5. — 9 Hub. lirev., tit. xxxi, n. 1 ct a. —
} Rut. Miss., part. II, tit. ui, n. 3 ; tit. xiu, n. 1 ; rub. du temps. — 4 Rub. du
ttmps. — * Rub. du jour. — 6 R ub. du temps. — 1 Hub. D m '., tit. xi, n. 1 0 ;
mb. du temps. — 8 S. C ., ter mars 16 8 1, 1 663, ad 3 ; 9 juin 1884, 36 u , ad 5.
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1 12.
S il’on faituneexpositionsolennelledusaintSacrement sans interruption pendant trois jours, cntre
le dimanche de la Septuagesime et le mercredi des
Cendres, ou seulement le jeudi de la semaine de la
Sexagesime, on peut celebrer une Messe votive du
saint Sacrement, excepte le dimanche et les fetes
doubles de premiere ou de seconde classe1.

%

TROISIEiYIE SECTION
DU TEMPS DU CAREM E

1 1 3.
Le Careme, consider^ sous le rapport liturgique, commence seulement aux Vepres du samedi
avant le premier dimanche de Cardme. Lejeune qua
dragesimal commence le mercredi precedent, ou l’on
fait la benediction et Timposition des cendres (1).
1 14. Le mercredi des Cendres et les trois jours qui
sui vent, jusqu’uux Vepres du samedi, on recite l’Office
comme aux feries pendant l’annee; pourtant, l’oraison,
ainsi que l’antienne du Magnificat et celle du Bene
dictus, sont speciales, et Ton recite les prferes fdriales.
Ensuite, commence le rit quadragesimal, qui se ter
mine a la Messe du samedi saint.
1 1 5. Le mercredi des Cendres ne peut arriver ni
avant le qfevrier ni aprds le 10 mars3. Les quatretemps du printemps ont lieu la premiere semaine
du Careme, c’est-a-dire celle qui commence par le
premier dimanche.
tO Anciennement, lc jcune du Careme commenfait seulement le pre
mier dimanche; mais, comme on n'a jamais jcune le dimanche, on a
ajoutd quatre jours pour completer le nombre de quarantc.
' Gardellini, *n Inst. C l e m $ u ,
partibus; Dc festis mobil.

— 1 Rub. Brcv., De anno et ejus
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C H A P IT R E P R E M IE R
ercredi des Cendres.

ARTICLE PREMIER
O B JE T S A P R E P A R E R .

1 16.A la sacristie. On prepare: les amicts, les aubes
et les cordons pour le Celebrant et ses Ministres;
l’2tole et la chape violettes pour le Celebrant; P^tole
violette pour le Diacre ; deux chasubles plides de
m2me couleur pour les Ministres.
1 17. A I'autel. Le parement est violet. On m et: six
chandeliers et la croix, sans aucun ornem ent; du cote
de Pdpitre, le missel couvert de violet et ouvert;
entre le Missel et le coin de Pdpitre, on place un vase1
ou plateau, contenant des cendres obtenues avec les
rameaux benits de Pannee prec^dente, sdches2, et en
poudre bien tam isee; on couvre ce vase d’un petit
voile violet ou de son couvercle.
118. Sur la credence. On prepare tout ce qui est
necessaire pour la Messe solennelie; de plus : le benitier et l’aspersoir, Paiguiere et son plateau, de la
mie de pain dans un plateau, et une serviette. Si un
autre Pretre que le Celebrant doit donner les cendres
aux fideles, on prepare une etole violette (1).
119. Sur la banquette, couvertede violet. On met
la chasuble et le manipule violets du Celebrant, et
lesmanipules violets des Ministres.
(1) On pcut meltre les canons & la crddencc jusqu’au commencement
dela Mcsse, ou les placer a I’autel avant le commencement de la cd-

rtmonie.

' I/£mm rub. du jour; C:rr. Kp., 1. II, c. xviu, n. I. — a Miss., ibid,; Cxr.
kf., ibid.; Mem. Rit.; S. C., a3 mai i6o3, i 3o, ad 3.

CERKMONIA L . II.
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ARTICLE II
CEREMONIES G EN ER A LES DCJ CHCEUR L E M E R C R E D I
DES C E N D R E S.

1 20. Le Choeur s’assied pendant l’antienne E x a u d i,
etc. Ensuite, il se l£ve, el se tient debout pendant la
benediction des cendres.
1 2 1. Pendant que le plus digne du Choeur impose
les cendres au Celebrant, les membres du Clerge
se rendent a l’autel dans le meme ordre que pour la
communion, sans barrette ni calotte, et les mains
jointes1. Ils recoivent les cendres k genoux, et apr6s
les Ministres sacres \
122. Dans un Chapitre, siles Ministres sacres ne
sont pas Chanoines, ils recoivent les cendres apres les
Chanoines; ceux-ci les recoivent toujours debout et
inclines \ Les Prelats se comportent comme les Cha
noines.
123. Les membres du Clerge qui sont d’un ordre
egal ou inferieur a ceux qui recoivent les cendres, demeurentdebout; ceux qui sont d’un ordre superieur,
s’asseyent, On se leve pour Poraison qui suit.
124. Pendant la Messe, le Clergd se tient a genoux
suivant les regies donnees, t. I, p. 441, pour la Messe
feriale; il est & genoux pendant qu’on chante le verset
Adjuva nos du trait4.

ARTICLE III
CEREMONIES SPECIALES AUX M INISTRES LE M E R C R E D I
DES CEN DRES.

§ 1. De li benediction des cendres ( 1 ).

125. Pendant None, si Ton recite cette Heure au
(0 II est pcrmis de benir des cendres sans solenninS avant une
Carr. Ep.. 1. 1. c. m , n. 5. — 1 Miss., ibid.: C.xr. Ep., ibid. Gavantus,
Me ran. — 1 Carr. Ep., ibid., n. 5. — * Rut. Miss., part. 1, lit. rvii, n. 5, rub.
da jour; Cxr. Ep., I. II, c. xtii, n. i0.
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choeur, le Celebrant et ses Ministres se revetent de
l’aaiict, del’aubeet du cordon; le C£l£brantet le Dia
cre prennent Petole ; le Celebrant recoit la chape;
puis le Diacre et le Sous-Diacre se revetent de la cha
suble pliee. Ils se rendent a l’autel, les Ministres re
levant les bords de la chape aux cotds du C ^ b r a n t,
et precedes des Acolytes *.
126. Apr&s les reverences d’usage, ils montent k
Fautel, que le Celebrant baise, et vont au coin de
l’^pitre : le Diacre se tient k la droite et le Sous-D ia
cre k la gauche du Celebrant; ils cessent de tenir la
chape. Alors, le Ceremoniaire decouvre les cendres.
Le Celebrant, sans faire le signe de croix, peut lire
Fantienne E x a u d i, pendant qu’on la chante.
127. Quand on a repete l’antienne, le Celebrant
chante, les mains jointes, Dominus vobiscum, et, sur
le ton ferial, les oraisons \ Quand ii benit les cen
dres, il pose la main gauche sur l’autel, et, alors, le
Diacre souleve le bord de la chape : ce qu’il fait
egalement quand le Celebrant asperge ou encense.
128. Pendant les oraisons, le Thuriferaire prepare
Fencensoir. A laquatrieme oraison (Omnipotens sem
piterne Deus qui N inivitis), le Thuriferaire, por
tant l’encen soir et la navette, et le premier Acolyte,
portant le bdnitier, s’approchent de l’autel, au coin
del’epitre, le Porte-benitier a droite du Thuriferaire.
129. Apres la quatrieme oraison, le Thuriferaire
monte pour faire mettre l’encens; le Diacre fait soutenir le bord de la chape par le Sous-D iacre; il prend
la navette, et presente au Celebrant la cuiller avec les
baisers ordinaires, en disant Benedicite, Pater reveMesse basse, pour la commodite des fideles, i la condition d'observer
les ceremonies indiquecs dans le M issel; les cendres ainsi benites
peuvent etre distributes a plusieurs moments, par d’autres PrStres
revetus du surplis eide 1'etolc; un Pretre peut, avec lesornem ents, les
distribuer avant ou apres sa Messe, m aisil ne peut pas se les imposei
lui-meme; avant la Messe solennclle, il faut en benir d’autres (De
Hcrdt, t. III, 1? 2 0 , avec plusieurs a u teu rs; Eph. lit., t. XIV, p. 4 7 ; S. C.,
it) mars / 8 3 3 , 2 7 0 4 , ad 5 ).
’ Hiss., rub. du jo u r; C xr. E p .. I. I I , c. xviu, n . 1 el s u iv .; c. xxis, n. 1 el suiv,
—* Miss., rub.du jo u r; Cxr. Ep., 1. I, c. w v ii , n. 3.
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rende; j le Celebrant met l’encens, en disant Ab illo
benedicaris, et le benit. Le Diacre rend ensuite la navette au Thuriferaire, qui ferme Tencensoir, et se retire
aladroitedu Diacre; le Porte-bdnitier monte, le Dia
cre prend l’aspersoir par le milieu et le presente au
Celebrant avec les baisers d’usage. Le Celebrant as
perge les cendres trois fois (au milieu, a sa gauche,
et a sa droite), disant a voix basse l’antienne Asper
ges me. Le Diacre re^oit ensuite l’aspersoir avec bai
sers, le rend au Porte-be'nitier, prend l’encensoir, et
le presente au Celebrant avec baisers. Le Celebrant
encense les cendres de trois coups simples, comme il
les a aspergees, mais sans rien dire.
1 30. Apr£s l’encensement, le Diacre refoit l’encensoir avec baisers et le rend au Thuriferaire; celuici s’en retourne avecle Porte-benitier, et ils remettent
chaque objet a sa place.
§ 2. De l’imposition des cendres.

1 3 1. Le Cdl^brant va au milieu de l’autel avec ses
Ministres; ceux-ci changent de cote, passant derridre
lui, et tous trois se tournent vers le peuple; le Ceremoniaire tient le vase des cendres.
1 32. En m£me temps, le Pretre le plus digne du
Choeur, averti par le Cdremoniaire, vient a l’autel,
sans etole, fait la reverence convenable, et monte
sur le degre au-dessous du marchepied. II prend de
la cendre avec le pouce et l’index, et la met sur la
tete du C£l6brant, qui s’incline, tous deux etant
debout1; il trace un signe de croix, en disant A/emento homo quia pulvis es, et in pulverem reverteris3.
Le Cer^moniaire donne au Diacre le vase des cen
dres.
1 33. Le Celebrant prend des cendres dans le vase
tenu par le Diacre, et les met, de la meme maniere,
sur la t£te du Pretre qui les lui a imposees3; celui-ci
‘Miss., rub. du jour ; Car. £/>.. 1. II, c. xx, n. 6 ; S. C., 14 fev. 1705, 2/48. ad 6.
— * Carr. F . f . , ibid., c. xyih, n. 8 ; c. xix, n. S. — 3 Miss., ibid.; C;cr. £>•»
ibid.
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les re^oit in genoux; s’il est Prelat ou Chanoine, il
demeure debout et s’incline Apr6s la reverence convenable au bas de 1’autel, le Pretre retourne a sa
place ji).
134. Le C^remoniaire prend momentan^ment la
place du Diacre k la droite du Celebrant, pourtenirle
vase des cendres; le Diacre et le Sous-Diacre descendentsurle degre, s’agenouillent sur le bord du marchepied, le premier a la droite du second, et recoivent
les cendres. Ensuite, le Diacre remonte a la droite du
Celebrant, et reprend le vase des cendres, le SousDiacre remonte k sa gauche, et ils soutiennent les
bords de la chape.
Le Cdlebrant impose les cendres aux membres du
Clergd, en commendant par les plus dignes2. Dans une
cathedrale ou une coll^giale, si les Ministres sacres
ne sont pas Chanoines, ils resolvent les cendres apres
les Chanoines. Les Ministres inferieurs se presentent
avec ceux de leur ordre.
Nota. S’il n’y avait point d’autre Pretre que le Cele
brant, il se tiendrait debout3 sur le marchepied, tourne
versl’autel, et s’imposerait les cendres sans rien dire 4.
Un Pretre qui remplit l’officede Diacre ou de Sous-Dia
cre ne peut pas imposer les cendres au Celebrant.
1 35. Quandle Celebrant re^oit les cendres, les Chan
ges commencent les antiennes, qu’on repete s’il est
ntesaire, en reservant le repons pour la fin. Les
Chantres, s’ils sont au choeur, re^oivent les cendres
a leur tour; ils veillent k ce qu’il n’y ait point d’interruption dans le chant pendant l’imposition \
1 36. L ’imposition finie, le Diacre remet le vase des
cendres au Ceremoniaire, qui le portc a la credence;
le Celebrant et ses Ministres reviennent au coin de
1’epitre; le premier Acolyte prend la mie de pain et
la serviette, le second prend l’aigui£re et le plateau, et1
(1) La rubrique no dil pas si l'on met les cendres s u r la tonsure, ou
au milieu de la tetc, ou s u r le front ; on peut s'en tenir a l’usage dtabli.
1 S. C., 3o aout 1664, i 3o 3 ; 14 few 1705, 3148, ad 5. — J R u b . M iss., ibid.;
Cxr. B f., 1. II, c. xviii, n. 10 ; c. xix, n. 5. — J Alent. R it. — 4 Miss., rub. du
jour; Car. Ep., ibid., n. 1 0 ; Merati, Martinucci. — s Merati, Martinuci, etc.
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ils s’approchent du Celebrant, qu’ils saluent en arrivant; le Diacre et le Sous-Diacre relevent les bords de
la chape. Le Celebrant s'essuie les doigts avec la mie
de pain, puis se lave les mains. Quand il s’est essuy£
les mains, les Acolytes* lui ayant fait la reverence,
reportent chaque objet a la credence.
137. Le Celebrant, ayant comme auparavant le
Diacre et le Sous-Diacre k ses cotds, chante, les mains
jointes. Dominus vobiscum et Toraison Concede nobis.
1 38. Si le Celebrant impose les cendres au peuple
apres les avoir imposees au Clerge, il descend au bas
de Tautel avec ses Ministres, fait avec eux la reve
rence convenable, et se rend a la balustrade, oil les
fideles se presentent; il commence par le cote de l’epitre, et impose les cendres sur le front. L ’imposition
tinie, le Celebrant et ses Ministres font la reverence
convenable devant Tautel et se rendent pr&s de la
credence; le Diacre depose les cendres. Le Celebrant
se lave les mains; il monte ensuite directement au
coin de Tepitre, avec ses Ministres, pour chanter
comme ci-dessus Toraison.
139. Un autre Pretre, revetu du surplis et d'une
dtole violette, peut imposer les cendres aux fideles,
soit a Tentree du choeur. soil a un autre autel: il com
mence en meme temps que le Celebrant, avec des
cendres prises k Tautel.
140. Le Celebrant, ayant chante la derniere oraison, va directement a la banquette avec ses Ministres.
Aide par le Ceremoniaire. il quitte la chape, et prend
le manipule et la chasuble; les Ministres sacres,
aides par les Acolytes, se mettent le manipule. E n 
suite, ils vont a Tautel, en saluant le Choeur, font k
la croix la reverence convenable, et commencent
la Messe1 (1).
i; Si lc saint Sacremcnt ctait exposd, on fcrait la benediction des cen
dres a un autel dloignt du grand autel, comme l‘a decide la S . C. des
Rites au sujet de la benediction des rameaux „S. C., 17 sept. 1822,
2621, ad q).

'

Ca t . E f . .

1* II, c. x«, a. 6.
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§ 3. De la Messe.

141. En lisant, dans le trait, le verset A djuva nos,
le Celebrant ne fait pas la genuflexion*. Le Diacre
quitte la chasuble pliee, met l’^tole large, et porte
1’dvangeliaire a l’autel pendant que le C^ldbrant lit
fevangile, c'est-a-dire entre le chant de Tepltre et 1c
chant du verset A djuva nos du trait. Au moment
voulu, le Celdbrant et ses Ministres descendent sur le
degre, et se mettent a genoux sur le bord du marchepied; ils demeurent ainsi jusqu’a ce qu’on ait chante
propier nomen tuum 2. Ensuite, ils remontent a
l’autel; on benit l’encens, le Diacre dit Munda
cor meum, demande la benediction, et va chanter
levangile (i).
142. Apres la derniere postcommunion, le Celebrant
chante Oremus; le Diacre, se tournant par sa droite
vers le peuple, chante H um iliate capita vestra Deo,
etseretourne par sa gauche vers l’autel; le Celebrant
chante Toraison comme a l’ordinaire.*(i)

C H A P IT R E II
Regies p articu li^res au temps du Car6me.

ARTICLE PREM IER
R A G L E S S P E C IA L E S A L ’ O F F IC E D E C E T E M P S .

#
143. Lesquatre dimanches du Car£me, les dimanches de la Passion et des Rameaux, dont l’Office est
du rit semi-double, sont tous desormais des diman(i) Contrairement h ce qui est in dique t. I pour la Messe solennelle,
nous disons ici que le Celebrant lit l ’evangilc avant de s’a g en o u iller
pendant le chant du verset a d ju va n o s, attendu que ce versel precede
imm<Sdiatement le chan t dc J'evangile.
*Cf. S. C., 20 mai 1900, 4057, nd 6 . — 1 C.rr. F .f., I. II, c. xix, n. 6.
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ches majeurs de premiere classe, et Ton ne peut
celebrer aucune fete ces jours-la *.
144. Le mercredi des Cendres et les feries de la sem’aine sainte sont des furies majeures privilegiees, et
l’on n’omet jamais leurOffice. Toutes les feries depuis
le jeudi apres les Cendres, jusqu’a la semaine sainte
exclusivement, sont des feries majeures non privile
giees; elles ne cedent qu’& unefete du rit semi-double
ou au-dessus, et Ton en fait toujours memoire 2 (1).
A rOffice de la ferie, on dit les pridres feriales 3 (2).
145. Toute octave doit cesser le mercredi des Cen
dres1; et, si ce jour etait le jour octave meme, on cesserait l’Office de Toctave a None du m arJi.
146. A partir du dimanche de la Passion, a l’Office
du temps, on omet Gloria Patri apr&s le psaume Ve
nite exsultemus, et Ton ne repete pas la seconde partie
de l’invitatoire qui se r^peterait apres ce verset, mais
on reprend tout l’invitatoire; on omet Gloria Patri
aux grands r^pons et aux repons brefs \ On ne fait
pas le suffrage.
147. Le vendredi apres le dimanche de la Passion,
on celebre la fete des sept Douleurs de la sainte Vierge,
du rit double majeur. Si elleest en occurrence avec une
fete superieure par le rit, ou par la qualite, ou par la
dignite, elle est, suivant le cas, simplifiee ou omise.
Nota. Avant les premieres Vepres du dimanche de
la Passion, on couvre de voiles violets les crucifix, les
statues et tableaux de Notre-Seigneur et des saints,
qui se trouvent dans l’£glise et a la sacristie6. II n’est
jamais permis de les decouvrir, pas meme ceux du
Titulaire a l’occasion de sa fete, ni ceux de saint Joseph
le 19 mars '. Ces voilfis ne doivent pas etre transpa(1 Lc jeudi apres le troisieme dimanche de Caremc, on fait mention
des saints Come et Damien dans l’oraison, a cause de la station.
(2) Les samcdis du Carcme, a partir de celui qui suit le mercredi
des Cendres, on recite I'Angelus debout a midi, parce qu’on dit les
Vepres le matin (S. C. In J., 20 mai j S q 6 ).
1 Rut. Brer., Dux Tab. — 1 Rul. llnv., til. :v, n. 1. — J Ibid., tit. xxxv, n. 1.
— * ibid., tit. vii, n. 1. — 4 Brer., rub. du temps. — 8 Miss., rub. du jr>ur. —
r C vr, /•;/>., 1. II, c. xx, n. 3 , Miss., ibid.. S. C.. 16 nov. 1649,936, nd 3 ct 3 :
14 aout io 63, 1375 ad 2 : 4 am i 18-6, 33o6 ; «3 fev. 1892, 3767, ad 29, 9.
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rents; ils ne peuvent porter ni croix ni representation
des instruments de la Passion (i).
A RTIC LE II
R&GLES CONCERNANT

LA

M ESSE

PEN D AN T

LE CAREM E.

148. A la Messe du temps, meme le dimanche, on
nedit pas Gloria in ex celsis; a la tin, on dit Benedi
camus Domino. Chaque ferie a une Messe propre, et
l’on dit un trait les lundis, mercredis, et vendredis.
Ce trait est Domine non secundum, exceptd le mercredi dcs quatre-temps et le mercredi de la semaine
sainte; au verset A djuva nos, le Pretre flechit le
genou droit. A la Messe de la ferie, apres la post
communion et les memoires, le Pretre dit Poraison
super populum1*.
149. Aux dimanches et aux feries du Careme, jusqu'au dimanche de la Passion exclusivement, s’il n’y
a pas de mtSmoire a faire, la deuxieme oraison est A
cunctis, la troisieme pour tous les fideles vivants et
morts; a toutes les Messes qui n'ont pas de preface pro
pre, on dit la preface du C arem e3. Depuis le dimanche
de la Passion jusqu’au mercredi de la semaine sainte
inclusivement, on dit seulement deux oraisons & la
Messe du temps; on en dit trois aux fetes semi-dou
bles; la preface est celle de la C ro ix; a la Messe du
temps, on ornet le psaume Ju dica, et on ne dit Gloria
Patri ni & Pintroit, ni a la fin du psaume Lavabo \
1 50. Le 6 mars on cdlebre la lete des saintes Perpetue
et Fdicite, martyres, du rit double; Pantienne du
Magnificat etdu Benedictus est Istarum est enim, etc.
Le 24 mars, on fait ddsormais la fete de.saint Gabriel,
archange, sous le rit double majeur *.
1 Cette regie nc s’applique pas aux tableaux du c h e m in de la croix. —
Selon les &phcm 6rid e s litu rg iq u e s (t. II. p. 4 5 1), o n ne voilerait que les
images qui sont aux a u te ls o u qui r e v i v e n t un culte, mats non celies qui
ornent l’eglise.
•t

Mits., rub. du tem ps; OrJo Missx. — ’ Hub. Miss., part. I, tit. ix, n. 8
«t to: rub. du temps. — 3 S. C'., 10 janvicr 1693, 1800, ad 1 5 , Ordo Mt'ss.r
mo. du temps. — * S . C ., 26 oct. 19 2 1. Urbis et Orbis.

3.

www.obrascatolicas.com

46

PART. XI, SECT. Ill, CHAP. II, ART. III.

ARTICLE III
DES M ESSES ET

O FFICES C H A N T E S.

1 5 1. Les regies donnees pour le temps de 1’Avent
sappliquent aussi k celui du Careme 1; aux offices du
temps, on emploie la couleur violette et les chasu
bles plides, on ne metk l’autel ni fleurs ni reliquaires,
et on ne joue pas de Porgue.
1 52. Aux Messes de la ferie, le Clerge se tient k
genoux1 suivant les regies donnees t. I, p. 407, n. 9.
Le lundi, le mercredi et le vendredi, excepte le mercredi des quatre-temps et le mercredi de la semaine
sainte, il se met k genoux pendant le verset Adjuva
nos du trait3, et Ton se conforme a ce qui est indiqu^
pour le mercredi des Cendres.
1 53. On applique au quatrieme dimanche du Ca
reme, appele Lcctare, ce qui a ete dit pour le troisieme
dimanche de TAvent; mais, pour le Careme, il s’agit
seulement du dimanche, et non des feries de la meme
semaine.
1 5q. On ne pcut pas chanter une messe votive
pro re gravi les quatre dimanches du Careme, le di
manche de la Passion ni le dimanche des Rameaux.
Tous les dimanches du Careme, sans exception, on
peut chanter la Messe de Requiem des funerailles.
1 5 3. Depuis le samedi qui suit le mercredi des
Cendres inclusivement jusqu’a Paques, pendant la se
maine, maisnonles dimanches, les Vepres, au choeur,
se disent avant le repas*, apres None et la Messe feriale; il n’est pas permis de les celebrer Tapres-midi3,
meme dans les £glises oil l’obligation de POffice
canonial n'existe pas Tj. Lorsqu’on chante l’hymne
(t) Dans la recitation privce, on n’est pas oblige de dire les Vepres avant
midi: pourtant, il vaut mieux se conformer a cette regie. P o u rq u o i
anticiper ainsi la recitation des Vepres? De Herdt (t. I l l , n. i 5 , 8°
edit.' s’exprime ainsi & cesuiet: ♦ Quia jejunium olim, in quadragesima,
• hora can;c post vesperas tantum solvebatur; et licet hora comestionis
Car. E [ ., 1. II. C. XX. n. i. — 1 Rub. Miss., part. I, lit. xvii, n. 5 ; Cser. E f.t
1. II, c. xvni, n. 3i. — 3 Miss., rub. du jour; Cxr. Ep., ibid. — * Rrcv., rub.
du temps. — 4 S C., 29 avril 1887, 3675, ad 2.
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Vexilla Regis, le Choeur se met k genoux pendant
la strophe 0 crux A v e \
1 56. Pendant le Car& me, les Vc*pres des fetes solennelles qu1on celebre un autre jour que le dimanche,
par consequent le matin, ont lieu avec moins de solennite et moins de Chapiers qu’elles n’en auraient
hors du Careme2. A la fin de la Messe, le Celebrant
etant de retour a la sacristie avec tous ses Ministres,
l’Officiant des Vepres se rend au choeur avec les Aco
lytes et les Chapiers ; on enleve de l'autel le missel et
les canons. Si le Clerg£ n’est pas suffisamment nombreux, le Celebrant, au lieu d’aller k la sacristie, se
rend a la banquette, ou il quitte la chasuble, l’etole
etle manipule, et recoit, pour les V£pres, la chape sur
l’aube3; alors, le Diacre et le Sous-Diacre se retirent,
et les Chapiers se pr^sentent.

C H A P IT R E III
Des f6tes de S. Jo sep h et de l’Annonciation.

157.
La fete de saint Joseph se celebre le 19 mars;
elle est rangee parmi les fetes les plus solennelles*.
On ne peut pas chanter en ce jour une Messe votive
pro re gravi, ni une Messe de Requiem en presence
du corps, meme si le prdcepte dtait supprime3. Si ce
jour coincide avec un dimanche de Careme ou avec
le dimanche de la Passion, la fete de saint Joseph
est renvoyee au lendemain. Si le 19 mars arrive le
dimanche des Rameaux ou Pun des jours de la semaine sainte, la fete de saint Joseph est transferee
au lundi qui suit le dimanche octave de Paques. Si le
« nunc anticipetur ad m e r id ie m , u s u s tam en vesperas dicendi ante
• comestionem r e t e n t u s est; dieb u s a u te m d o m in ic is d ic u n tu r post
meridiem, quia in illis non jeju n atu r. >
'Rub. du jour. — 9 Cscr. Ef>., I. II, c. xxxiv, n. 2. — 3 S . C., 18 mai >88.\
3574, ad 3. — * S. C ., 19 sept. i 883, 359 5; 17 jujllet 1900, 4061. — s S . C :,
39 dec. 1884, 3624, ad 8 : 16 nov. 1898, 4003, I qu., ad 1 .
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jour auquel on devrait ainsi transferer la fete de saint
Joseph est ddja occupe par une lete double de pre
miere ou de seconde classe, on remet au lendemain la
fete de saint Joseph ; une fete double majeure, double
ou semi-double occurrente serait commemor^e, sans
neuvieme le^on, a Laudes et aux Messes basses; une
fete simple serait omise.
1 58.
La fete de PAnnonciation de la sainte Vierge,
du rit double de premiere classe, se cdlebre le
25 mars; c’est une des fetes les plus solennelles.
On ne peut pas chanter en ce jour une Messe
votive pro re gravi, ni une Messe de Requiem le
corps present, meme le precepte dtant supprim e1.
Si le 25 mars est le dimanche de la Passion, l’Annonciation est renvoyee au lendemain. Si le 25 mars
arrive lc dimanche des Rameaux, ou Pun des jours
de la semaine stinte, ou pendant Poctave de Paques,
l’Annonciation est transferee au lendemain du di
manche octave de Paques *(i). Quand elle est en
occurrence avec une fete de la Passion de N.-S., celle-ci
est simplihee, et commemoree settlement a Laudes et
aux Messes basses.
i 5q. Quand le jour auquel on devrait transferer
POffice de PAnnonciation est dej& occupd par une
fete double de premiere ou de seconde classe, on
remet cet Office au lendemain de ce jour. Une fete
double majeure, double ou semi-double occurrente
serait simplitiee et commemoree seulement a Laudes
et aux Messes basses. Lorsque la fete de l’Annonciation et celle de saint Joseph doivent etre reportees
apres Poctave de Paques, la fete de I’Annonciation a,
dans la translation, la preference sur l’autre.
160.
A la Messe de PAnnonciation, lorsqu’on
chante Et incarnatus est. le Cefebrant, ses Ministres
et tous les membres du Clerge se mettent a genoux,
(l) Mais, dansce cas, l'obtigation, qui incombc aux E v 2qucs ct aux
CunJs, de cel£brcr la Mcssc pro populo dcmeure attach^c au 25 mars
(voir ci-aprcs, n. 23o).
* ' S. C ., 10 nov. 1898. 4003. I qu., ad 3. — 1 Brcv., rub. du jour; S. C .,
37 raai i 8q5, M 50; 11 avnl 1901, 40q5, ad 4.
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comme a Noel. Si cette f£te est transferee, on observe
la m£me chose au jour ou on la cel&bre

C H A P IT R E IV
Du di: anche des R a m e a u x ,

ARTICLE PREM IER
O B JE T S A P R E r A R E R .

161. A la sacristie. On prepare : les amicts, les
aubes ei les cordons pour le Celebrant et ses M inistres;
letole et la chape violettes pour le Celebrant; l’etole
violette pour le Diacre, et deux chasubles pliees de
meme couleur pour les Ministres; de plus, trois
amicts, trois aubes et trois cordons, puis trois manipules et Stoles (i) de couleur violette, pour les trois
Diacres qui doivent chanter la Passion, et le livre (ou
les livres), couvert de violet, pour le chant de ceileci (2).
162. A Vautel. Le parement est violet. On met : la
croix couverte d'un voile violet, et six chandeliers,
sans aucun ornement (3 ); au coin de l’dpitre, le
missel couvert de violet et ouvert. On met les canons
seulement pour la Messe, pendant la procession.
1 63. Pres de Vautel, au coin de Vepitre, de maniere
que le Celebrant puisse facilement asperger et encenser
les rameaux. On place une petite table, qu’on recouvre d’une nappe tombant jusqu’a terre; on y met les
(1 Cc sontdcs etoles ordinaires; les trois Diacrcs ne doivent pas por
ter letole large (S. C., i 5 mars i S g 7, 3 g ./g t ad 6).
(2) Conformdment au Cdrc'monial des Evequcs, le narrateur seul
porie le livre de la Passion ; il serait mieux de inettre d'avance les deux
autres livres au chceur, su rle s pupitres.
• (3) IMusieurs auteurs, apres le Memoriale Rituum, admcltcnt l’usage
de placer des rameaux entre les chandeliers; mais telle n'est p5s la
pratique des grandes basiliques de Rome.1
1 Cxr. /•’/>., 1. II, c. vm, n. 53 ; S . C ., 16 juin i 636, ta68.

*
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rameaux pour les membres du Clergd, et pour les
laiques auxquels il est d’usage d’en distribuer (i),
et on les couvre d’une nappe blanche ou d’un voile
• violet.
164. Du cote de I’evangile, a l’endroit oil l’on
chante l’evangile. On place trois pupitres pour le
chant de la Passion1 (2).
1 65. A la credence. On prepare tout ce qui est
n^cessaire pour la Messe solennelle; de plus : le benitier et l’aspersoir, Taiguiere et son plateau, et une
serviette. Si les rameaux doivent
etre distribues au
*
peuple par un Pretre autre que le Celebrant, on met
une etole violette. On place aupr6s la croix de
procession, couverte d’un voile violet, avec un ruban
violet au moyen duquel on attachera un rameau au
sommet de la croix.
166. Sur la banquette, couverte de violet. On met
la chasuble et le manipule violets du Celebrant, et
les manipules violets des Ministres.
ARTICLE II
CEREMONIES G EN ERA LES DU CHCEUU LE DIMANCHE
DES RAMEAUX.

167. Apr&s l’aspersion de beau benite, on s’assoit
pendant l’antienne Hosanna; on se leve pour J’oraison qui suit. On s’assoit de nouveau pendant la lecon
et le repons, jusqu’a l’evangile; on demeure debout
pendant les autres prieres.
168. Pendant que le Celebrant re^oit son rameau
du plus digne du Choeur, les membres du Clerge,
(1) Le C6rccmonial des fcveques admet que les palmcs ou rameaux
soient travailles, tresses, ornes.
(2) Le Cerimonialdcs liveques suppose qu’il y a un seul livre et pas
de pupitre; en conse'quence, les trois Clercs qu'il designe pour assister les trois Diacres changeraient entre eux le livre aux moments voulus. L'emploi de pupitres est g£niralement admis. pour plus de commodite; rien ne soppose a ce qu its soient couverts de violet.*
* S . C ., 16 join 1893, 1804, ad 3.
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les Ministres sacrds les premiers, se rendent a 1’autel
dans le m£me ordre que pour la communion, sans
barrette ni calotte, et les mains jointes’ . Chacun recoit
&genoux un rameau, baisant d’abord le rameau puis
la main du Cdlebrant.
169. Dans une cathddrale ou une colldgiale, si les
Ministres sacres ne sont pas Chanoines, ils re^oivent
le rameau apr&s les C hanoines; ceux-ci le recoivent
debout et inclines, et le baisent, ainsi que la main
du Celdbrant. Les Prdlats recoivent le rameau
debout et inclines; ils baisent le rameau, mais non
la main du Cdlebrant.
170. Les membres du Clerge qui sont d'un ordre
egal ou infdrieur a ceux qui recoivent les rameaux
demeurent debout; ceux qui sont d’un ordre superieur s’asseyent. On se leve pour Toraison qui suit.
171. Quand on a rdpondu a Procedam us in pace;
on se met en marche. T ous, avant de sortir du
choeur, font, deux ou quatre ensemble, la reverence
convenable. Chacun porte son rameau : ceux qui
sont a droite le portent de la main droite, et ceux
qui sont a gauche, de la main gauche; la barrette se
porte de l’autre main. Les membres du Clergd marchent deux a deux; si ceux d’un ordre sont en nombre impair, les trois derniers marchent ensemble,
et celui qui est au milieu, porte son rameau de la
main droite. En sortant de l’eglise, on se couvre de la
barrette.
172. Au retour de la procession, les membres du
Clerge se rangent devant la porte de l’dglise, sur deux
lignes ou en demi-cercle; on chante alors l’hymne
Gloria laus. L ’ hymne terminee, la procession entre
dans Pdglise; les membres du Clerge se decouvrent
en entrant. Chacun, en arrivant au choeur, fait,
avec son voisin, la r6v£rence convenable, salue celuici, se rend a sa place, et depose son rameau. Le
Choeur s’assied pendant que le Celebrant se rev£tdes
omements pour la Messe.1
1 M is s ., rub. dujour; C ar.

E p .,

ibid.; Gavantus, Bauldry, Merati.
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173. Pendant 1’epitre, on se met a genoux lorsque
le Sous-Diacre chante ut in nomine Jesu omne genu
flectatur, et on reste ainsi jusqu’au mot infernorum
.inclusivement'. Pendant le chant de la Passion, le
Choeurest debout, et chacun tient son ram eau; apres
les mots emisit spiritum, on se met a genoux2; on
se leve au signe du Ceremoniaire. Le chant de la
Passion termine, le Clergd s’assied ; on se leve lors
que le Diacre commence l’evangile, et Ton tient son
rameau; l’dvangile termini, on depose son rameau.
En sortant du choeur, les memJbres du Clerge peuvent emporter leurs rameaux.
ARTICLE III
CEREMONIES SPECIALES AUX MINISTRES L E

DIMANCHE

DES RAMEAUX.

§ 1. Du commsncement de la fonction jusqu’i la distribution
des rameaux.

174. On fait d’abord l’aspersion de l’eau benite,
comme a l’ordinaire 3. Pendant 1’oraison qui termine
l’aspersion, les Acolytes prennent chacun k la ban
quette un manipule des Ministres, et vont se placer a
la gauche de ceux-ci, apres avoir fait la genuflexion
devam le milieu de l’autel. L ’oraison terminee, ils
leur mettent le manipule, font la genuflexion, et retournent a la credence.
175. Le Celebrant etses Ministres montent a Lautel, que le Celdbrant baise, et se rendent au coin de
Impure; le Diacre se tient k la droitedu Celebrant,
le Sous-Diacre a sa gauche, et ils cessent de tenir la
chape. Alors, le Ceremoniaire d^couvre les rameaux.
176. Le Celebrant, sans fairele signe de croix, peut,
lire l’antienne Hosanna pendant qu’on la chante.
Quand laniienne est achevee, il chante, les mains
jointes, Dominus vobiscum, et, sur le ton ferial,
l’oraison Deus quem diligere.
' Miss: ’ ™b- du j°ur : Cxr■
lan. — a Miss., rub. du jour.

n. to. - 1 Carr. Ep., ibid., n. tv. Cau
}'
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177. Pendant cette oraison, le Sous-Diacre va directement a la banquette avec le deuxieme Acolyte,
qui Jui aide k quitter la chasuble piide, et il re<;oit le
livre des epitres. Ensuite, avec les mdmes ceremonies
que pour Impure, il chante la lecon sur le ton de 1’dplire; puis il va baiser la main du Celebrant, re^oit
de celui-ci la benediction, et rend le livre. Aide par
le deuxieme Acolyte, il reprend la chasuble pliee, et
remonte directement k la gauche du Celebrant. Pen
dant ce temps, le Thuriferaire prepare l’encensoir.
178. Apres la le^on, on chante un des deux repons.
Le Celebrant peut lire, au coin de P^pitre, la lecon
et Pevangile, ainsi que Munda coi'meum, sans s'incliner. Lorsque le Sous-Diacre est revenu a la gau
che du Celebrant, le Diacre se rend a la banquette
avec le premier Acolyte, qui lui aide a quitter la
chasuble pliee et a prendre Petole large; il revolt le
livre des evangiles, et le porte sur Pautel avec les
reverences accoutumees. Ensuite, le Diacre retourne
directement k la droite du Celebrant, et le Thurife
raire se presente; le Celebrant, assiste du Diacre,
comme pour Pdvangile, met et benit Pencens, au
coin de Pepitre, le Sous-Diacre relevant le bord
droit de la chape.
179. Apres la benediction de Pencens, le SousDiacre se tourne par sa droite et descend devant Pau
tel; les Acolytes prennent les chandeliers, et, avec le
Thuriferaire, viennent se ranger devant Pautel. Le
Diacre va au milieu de Pautel, et se met k genoux
sur le bord du marchepied pour dire M unda cor
meum; puis il prend le livre, se tourne versle cotdde
1’epitre, en face du Celebrant, qui se tourne vers lui;
il se met a genoux et dit Jube Domne benedicere; le
Celebrant, tourne versle cdtede Pdvangile, lui donne
la benediction commea Pordinaire. Le Diacre, ayant
baise la main du Celebrant, celui-ci salue, se tourne
sur sa droite, descend a la droite du Sous-Diacre, fait
la genuflexion, et va chanter Pevangile. On observe
ce qui est prescrit pour la Messe solcnnelle \
Miss. rub. du jour.
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180. Apr£s lfevangile, le Sous-Diacre porte le livre a
baiser au Celebrant, qui dit P er ev angelic a dicta; puis
il redescend et rend le livre; les Acolytes retournent
k la credence. Le Celebrant, ayant ete encense par le
Diacre, se tourne vers le missel et attend les Ministres
sacres. Ceux-ci vonta la banquette, le Diacre faisant
lagenuflexiondevant l’autel ;a v e c l’aide des Acolytes,
iis quittent le manipule; le Diacre quitte Petole large
et reprend la chasuble pliee; puis ils retournent
directement aux cotes du Celebrant.
181 . Alors, le Celebrant chante, les mains jointes,
Dominus vobiscum, et,surleton ferial, Poraison Auge
fidem et la preface'. Mediocrement inclind, il dit le
Sanctus avec ses Ministres.
182. Le Choeur ayant acheve le Sanctus, le Cele
brant chante, les main jointes, Dominus vobiscum, et,
sur le ton ferial, les oraisons. Quand il benit les
rameaux, il pose la main gauche sur Pautel, et, alors,
le Diacre soufeve le bord de la chape : ce qu’il fait
t^galement quand le Celebrant asperge ou encense.
1 83. Pendant les oraisons, le Thuriferairc prepare
Pencensoir. A la cinquieme oraison (Benedic quae
sumus Domine), le Thuriferaire, portant Pencensoir
et la navette, et le premier Acolyte, portant le benitier, s'approchent de l’autel, au coin de lfepitre, le
Porte-beniter &droite du Thuriferaire.
184.
Apr£s la cinquieme oraison, le Thuriferaire
monte pour faire mettre l’encens ; le Diacre fait soutenir le bord de la chape par le Sous-Diacre; il prend
la navette et presente au Celebrant la cuiller avec les
baisers ordinaires, en disant Benedicite, Pater* reve
rende; le Celebrant met Pencens, en disant Ab illo be
nedicaris, et le benit. Le Diacre rend ensuitela navette
au Thuriferaire, qui ferme l’encensoir et se retire
ala droite du Diacre; le Porte-benitier monte, le
Diacre prend Paspersoir par le milieu et le pr£sente au Celebrant avec baisers. Le Cdlebrant
asperge les rameaux trois l'ois au milieu, a sa gauche
1 .Ifto., rub. du jour.
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etasa droite), disant a voix basse l’antienne A sper
ges me. Le Diacre recoit ensuite l’aspersoir avec
baisers, le rend au Porte-bdnitier, prcnd J’encensoir
erle pr^sente au Cddbrant avec les baisers d’usage.
Le Celebrant encense les rameaux de trois coups
simples, comme il les a asperges, mais sans rien d ire1.
185. Apr£s l’encensement, le Diacre re£oit l’encensoir avec baisers et le rend au Thuriferaire; celuicise retire avec le Porte-benitier, et ils remettent chaque objeta sa place. Le Celebrant, les mains jointes,
chante Dominus vobiscum, et Loraison qui suit.
§ 2. De la distribution des rameaux.

186. Le Celebrant va au milieu de Lautel avec ses
Ministres; tous trois se tournent vers le peuple, sans
changer de place. Le premier Acolyte, au cote de
Pepitre, tient les rameaux pour les presenter au Dia
cre.
187. En meme temps, le Pretre le plus digne du
Chceur, averti par le Ceremoniaire, vient a Pautel,
sans etole, fait la reverence convenable, et monte
sur le degr£ au-dessous du marchepied. 11 recoit du
Ceremoniaire un rameau, le baise, et le presente au
Cdebrant sans baiser la main de celui-ci, tous deux
se tenant debout. Le Celebrant reqroit le rameau et
le baise, sans baiser la main du Pretre2.
188. Le Celebrant remet son rameau au SousDiacre, qui le remet a un Clerc; ayant ensuite req:u du
Diacre un rameau, il le donne au Pretre qui lui a remis
lesien. Celui-ci le recoit & genoux, baisant d’abord
le rameau, puis la main du Celebrant; s’il est Prelat ou Chanoine, il demeure debout et s’incline; s’il
est Prelat il baise seulement le ram eau1. Apres la
reverence convenable au bas de Lautel, le Pr£tre retourne a sa place.
189. Le Ceremoniaire prend momentanement la
1 J/iM., rub. du jour . — 7 Miss., ib id .; Car.
ib id .; S. C ., 14 fcv. 1705, 114**,
sd — 3 Car. Ep., ibid.; Miss.y ibid.; S. C ., 3o nout 1664, 1307; 14 fdv. 1307;
>4 fcv. >7o5, 2148, ad 5.
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place du Diacre a la gauche du Celebrant, pour lui
presenter les rameaux des Ministres sacres; le Dia
cre et le Sous-Diacre descendent sur le degre, se
mettent a genoux sur le bord du marchepied, et recoiventleur rameau, le baisant d’abord, puis la main du
Celebrant1. Iis se levent ensuite, remettent leurs ra
meaux au second Acolyte, qui les depose a la
credence, et ils remontent : le Sous-Diacre, & la
droite du Celebrant, pour relever le bord de la
chape; le Diacrc a sa gauche, pour lui presenter les
rameaux.
190.
Le Celebrant distribue les rameaux aux mem>
bres du Clerge, en commencant par les plus dignes2.
Dans une cathedrale ou une colldgiale, si les Minis
tres sacras ne sont pas Chanoines, ils re^oivent leur
rameau apr^s les Chanoines. Les Ministres interieurs
se prdsentent avec ceux de leur ordre.
N o t a . S’il n’y avait point d’autre Pretre que le
Celebrant, le Diacre placerait le rameau de celui-ci
sur l’autel, au milieu; le Celebrant, se tenant debout3
surle marchepied, prendrait le rameau sur l’autei ’, le
baiserait, et le donnerait au Sous-Diacre. Un Pretre
qui remplit 1’office de Diacre ou de Sous-Diacre ne
peut pas presenter le rameau au Celebrant5.
191.
Lorsque le Celebrant recoit son rameau, on
commence les antiennes, qu’on repete jusqu’a ce
que la distribution soit time. Les Chantres, s’ils
sont au choeur, recoivent les rameaux a leur tour;
ils veillent a ce qu’il n'y ait point d’interruption dans
le chant pendant la distribution 6. Pendant ce temps,
le second Acolyte attache un rameau au sommet de
la croix de procession ; le CtSremoniaire ou un Clerc
met a la credence le rameau du Celebrant.
192.
La distribution finie, le Celebrant et ses Mi
nistres reviennent au coin dei'^pitre; le premier Aco
lyte prcnd la serviette, le second prend l’aiguiere et
le plateau, et ils s’approchent du Celebrant, qu’ils
Miss., rub. du jour. — *
ibid.; C.rr. Ef. , ibid. — * Mem. R i l . —
‘ Mem. H i t . — ‘ Merati. Martinucci — * Miss , ibid. Cxr. £/>„ ibid ; Merati ct
aulres.
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saluent en arrivant; le Diacre et le Sous-Diacre re
levent les bords de la chape \ Le Celebrant se lave les
mains; quand il s’est essuye, les Acolytes, lui ayant
fait la rdverence, reportent chaque objet a la cre
dence3.
193. Le Cdldbrant, ayant, comme auparavant, le
Diacre et le Sous-Diacre a ses cotes, chante, les mains
jointes, Dominus vobiscum et l’oraison Omnipotens
sempiterne Deus \
194. Si le Celebrant distribue les rameaux au peuple, apres les avoir distribuds au Clergd 4, il des
cend au bas de l’ autel avec ses Ministres, fait avec
eux la rdverence convenable, et se rend a la balus
trade, ou les fideles se presentent; il commence parle
cote de l’dpitre. Quand la distribution est finie, le
Celebrant et ses Ministres font la reverence conve
nable devant l’autel, et se rendent prds de la cre
dence; la, le Cdldbrant se lave les m ains; il monte
ensuite directement au coin de l’epitre* avec ses
Ministres, pour chanter l’oraison.
195. Un autre Pretre, revetu du surplis et d’une
etole violette, et assistd d’ un Clerc, peut distribuer
les rameaux aux fiddles, soit & l’entrde du choeur, soit
a un autre autel; il commence en meme temps que
le Celebrant, et fait en sorte de terminer avant la
procession.
§ 3. De la procession.

196. Pendant la dernidre oraison, le Thuriferaire
doit avoir prdpare l’encensoir. L ’oraison finie, il monte
au coin de l’dpitre, ou le Cdlebrant, assiste du Dia
cre et du Sous-Diacre, met et bdnit l’encens, comme
il estdit plus haut6.
197. Aprds la benediction de l’encens, le SousDiacre va directement a la credence, et prend la
croix de procession : les Acolytes prennent les chan‘ Martinucci.— * Bauldry, B issi, Merati, Carpo, Martinucci — 3 Miss., rub. du
jour C xr.Ep., 1. II, c. xxi, n . 7 . — 4 C a r. E f . , ibid. — Martinucci, I. II, c. xix,
b. 46. — * M itt.,ib id ,; S .C ., i er fcvr. 1907, 4198, ad 1.
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deliers, et se mettent a ses cotes. Pnkddds du Thu
riferaire portant 1’encensoir ouvert, ils vont directement a l’entree du choeur; puis ils se tournent vers
l'autel, et le Thuriferaire se tient derridre le SousDiacre.
198. Pendant ce temps, le Diacre, ayant re£u du
Ceremoniaire le rameau du Celebrant, le lui donne
avec baisers; il recoit ensuite le sien. Le Diacre
demeure a ladroite du Cdlebrant; au signe du Ceremoniaire, il se tourne par sa gauche vers le peuple,
et chante, surle tondes versets, Procedamus in p a c e ;
on repond In nomine Christi, Am en'.
199. La procession se met en marche dans l’ordre
qui suit. Le Thuriferaire, ayant fait la genuflexion,
marche le premier; viennent ensuite les Acolytes, et
le Sous-Diacre au milieu d’eux. Apres eux, viennent
les Chantres en surplis, puis le Clerge. Au signe du
Ceremoniaire, le Diacre et le Celebrant vont au mi
lieu de l’autel, saluent la croix, descendent au bas
des degrds, et font la reverence convenable. Le Dia
cre, a la droite du Ceiebrant, re<;oit du Ceremo
niaire la barrette de celui-D et la lui presente avec
baisers; il recoit ensuite la sienne, et se met en mar
che a la gauche du Celebrant, portant son rameau
& la main gauche, la droite appuyee sur la poitrine; le Celebrant tient son rameau de la main
droite; ils marchent les derniers, la t£te couverte*.
Le Ceremoniaire marche pres du Celebrant, a sa
droite. Le Thuriferaire, les Acolytes, le Ceremoniaire,
le Sous-Diacre ct les Chantres ne portent ni rameau
ni barrette. Pendant la procession, on chante les anliennes marquees et on sonne les cloches.
N o t a . On ne doit pas sonner la clochette
aux
Messes basses, pendant la procession. Si elle passait
devant le saint Sacrement, les membres du Clerge
feraient la genuflexion.
200.
Lorsque la procession est sortie de Leglise,
on ferme la porte, deux ou plusieurs Chantres res• Miss., rub. da jo a r. S C., 1 « lev. 1907, 4198, ad 2. — 1 Mem. RU. ; Cxr.
E f.. ibid.
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tant aupres, a l’intdrieur (i). Pendant la procession,
onenteve la table ou dtaient les rameaux, et Ton place
les canons & l’autel.
20r. Au retour, en arrivant a la porte de l’eglise,
le Thuriferaire se retire & la droite du premier Aco
lyte; les Acolytes et le Sous-Diacre s’arretent devant
la porte, tournds vers e lle 1. Le Clerge s’etant rang6
endemi-cercle ou sur deux lignes parallMes, le C e
lebrant se tient au milieu des plus dignes, la tete
couverte; le Diacre reste a sa gauche, couvert egalement.
202. Alors, les Chantres qui sont k l’interieur
chantent la premiere strophe de l’hymne Gloria laus
et honor, que le Clerg£ repete. Ceux qui sont en
dedans, chantent la strophe suivante, et ceux du
dehors repetent la premiere; on fait ainsi jusqu’a la
bn.
203. L’hymne terminee, le Sous-Diacre frappe la
porte avec l’extremite de la hampe de la croix, de
maniere a faire un peu de bruit; ceux qui sont a
lmterieur ouvrent aussitot la porte, et la procession
entre; les Chantres commencent le repons In gj'ediente Domino, que l'on acheve avant la Messe.
204. Si la procession, ne pouvant pas sortir de
Teglise, se fait a l’intdrieur, la c^remonie indiquee
pour la porte de Teglise a lieu k la porte du choeur,
de la meme manure.
205. En arrivant devant l’autel, Le Thuriferaire
fait la genuflexion, et va preparer l’encensoir pour la
Messe; le Sous-Diacre et les Acolytes vont & la cre
dence, et deposent, les uns les chandeliers, l’autre la
croix. Le Sous-Diacre va ensuite it sa place a la ban
quette, et, debout, attend le Celebrant; les Acolytes
vont a la banquette, pour aider les Ministres a prendre
le manipule.
206. Le Celebrant et le Diacre se d^couvrent en
li) A ddfaut d’un nombre suffisantde Chantres, ceux-ci cntreraienl
dans l’eglise au retour de la procession, et retermeraient la porte,
Ruh Miss., ibid. \ Cxr. £/>., ibid., n. 8; Mem. Rif.
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entrant au chceur, font la reverence convenable devant l’autel, et vont a la banquetter. Le Diacre
depose sa barrette, et donne son rameau au Ceremoniaire; puis il re^oit avec baisers le rameau et
la barrette du Celebrant, et les remet au Ceremoniaire; celui-ci depose les rameaux a la credence. Le
Celebrant, aide par le Cer^moniaire, quitte la chape,
et se rev£t du manipule et de la chasuble; les Mi
nistres sacrds, aides par les Acolytes, prennent le
manipule. Le Celebrant et ses Ministres se rendent
a Pautel, en saluant le Choeur, font la r^vdrence con
venable a la croix, et commencent la Messea (i).
§ 4 De la Messe.

207. Au commencement de la Messe, les trois
Diacres qui doivent chanter la Passion vont a la sacristie, et se revetent del’amict, de l’aube, du cordon,
puis du manipule et de l’etole de couleur violette3;
ils sont accompagn^s du second Ceremoniaire, si
c’est possible, et de trois Clercs.
208. Pendant P£pitre, lorsque le Sous-Diacre chante
ut in nomine Jesu omne gemi flectatur, il flechit le
genou, et tous, y compris le Celebrant, font de meme;
on reste ainsi jusqu’au mot infernorum inclusivement \ Le Cdlebrant ne fait pas la genuflexion a ces
mots en lisant Pepitre; il s'interrompt lorsqu’il Pa
lue, atin de faire la genuflexion en meme temps que
le Sous-Diacre \
209. Le Sous-Diacre, ayant acheve Pepitre, attend
pr6s du C61ebrant que celui-ci ait termini le trait;
apres avoir re^u la benediction et repris la chasuble
pliee, il se place & la droite du Diacre, comme pour
PintroTt. Pendant qu’on chante le trait, le Celebrant
va s’asseoir avec ses Ministres.
d! Si le saint Sacrement dtalt exposd, on ferait la benediction dcs ra
meaux il un autel cloigne du grand autel, et on omettrait la procession
(S. C.. 17 sept. 1822, 2621, ad 9).1
1 O r . Ef.y ibid. — * O r. Ep.. ibid. — J Ctcr. Ep., ibid., n. 14 ; c. xxiv, n. «7.
— * Ibid., n. i 3. — 1 S. C , 19 ran 1900, 4057, ad 0.
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210. Vers la fin du trait, les trois Diacres de la Pas
sion, le narrateur (ou chacun d’eux) tenant son livre
des deux mains devant la poitrine, la tranche dans
la main gauche, saluent la croix de la sacristie, se
couvrent, et se rendent au choeur, accompagnds du
C^remoniaire; ils marchent Fun a la suite de l’autrc:
le narrateur d’abord, puis celui qui fait la partie de
la synagogue, et enfin celui qui fait la partie de NotreSeigneur; viennent ensuite les trois Clercs, marchant
l’un a cotd de Fautre, les mains jointes1 (i).
2i i. En entrant au choeur, les Diacres se placent
Tun a c6td de l’autre : le narrateur au milieu, a sa
droite celui qui fait la partie de Notre-Seigneur, et a
sa gauche celui qui fait la partie de la synagogue; ils
se decouvrent, et donnent leur barrette aux Clercs qui
lessuivent. Ayant fait, avec les Clercs, la genuflexion
devant Fautel et les saluts au Choeur, ils vont aux
pupitres2, et se placent comme en entrant, tourn6s comme pour le chant de l’dvangile3; les trois
Clercs se placent chacun derri&re un pupitre. Les
Diacres ouvrent leur livre, et, sans autre ceremonie,
quand on a fini de chanter, le narrateur commence;
ils ont les mains jointes (2).
212. A Farrivee des Diacres de la Passion, le
(i II est plus conforme au Ce'rcmonial des £veques que lc narrateur
seul portc son livre, etque les deux autres livres soicnt places d’avance
sur les pupitres.
(2) Principes relatifs A ccux qui chantent la Passion : 1° Ils nc doirent etre ni sdparcs, ni & des autels latdroux; ils ne se tournent pas
urs le Ccldbrant (S. C., t 6 ju in 1 8 g 3 , 3 8 0 4 , ad 3 ). 2° Ils doivent etre
toustrois Diacrcs; sont exclu s: les laics, les clercs infdrieurs, les SousDiacres (Car. Ep., 1. //, c. xxi, n. i 4 ; S . C., 1 6 janv. / 6 7 7 , / 5 8 8 , ad 8 ;
::mars 1 8 6 2 , 3 1 t o, ad t o ; r 3 ju in 1 8 g g . 4 o 3 i , ad 3 ); ils nepeuvent
pasfaire usagedc la calotte (S. C., 1 0 sept. / 7 0 /, 2 0 7 9 , ad /). 3° LeCdtfbrant.idcfautd'un Diacrc, peut chanter unc partie de la Passion, mais
li’autel, du cotd de l’dvan gile;il fait alors la partie de Notre-Seigneur,
etlit ^ voix basse les parties chantdes par les autres (S.C ., 1 2 mars / 8 3 6 ,
2740, ad 2 ; r 6juin r 8 q 3 , 3 8 o 4 , ad 3 ). 40 Les paroles prononedes
pula foule peuvent etre chantdes par un choeur de chantres, com 
pose' meme de laics, qui sont hors du choeur s’ils n'ont pas le surplis;
t3 religieuses ne sont pas admises [S. C., / 7 juin / 7 0 6 , 2 / 6 g ) ; les
paroles pro no nedes par un seul doivent etre chantdes par le Diacre qui
reprdsente la synagogue (S. C., 7 ju ille t / 8 g g , 4 0 4 4 , &d 2).
'Czr.Ef., 1. II, c. xxi, n. 15. — 1 O r . Ep., ibid. — 3 Miss., rub. du jour.
4
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Celebrant et ses Ministres retournent par le plus
court chemin au coin de Pdpitre, et se placent
comme pour I’introlt1 (i). Le Ceremoniaire remet
au Diacre le rameau du Celebrant, puis aux Mi
nistres sacres le leur; le Diacre donne le rameau
au Celebrant avec les baisers, et chacun tient le sien
de la main droite. Le Celebrant lit la Passion jusqu’au texte qui tient lieu d’^vangile exclusivement;
il ne se met point k genoux apres avoir lu emisit
spiritum \
2 1 3. Lorsque le Celebrant a hni de lire la Passion,
ses Ministres se placent comme aux oraisons, et tous
trois se tournent vers ceux qui la chantent, tenant
leur rameau de la main droite, la gauche pos^e sur
la poitrine. Au nomde Jesus, iis inclinent la tete vers
la croix. Apres les mots emisit spiritum, iis se met(i) Le CdrSmonial dcs 6veques suppose qu’il y a, pour chanter la
Passion, irois Diacres distincts des Ministres de la Messe. II n'est pas rare
quel'un ou l’autredc ces Diacres, ou meme tous les trois, fassent ddlaut.
i° S’il n’y a aucun Pretrc ou Diacre pour chanter la Passion, et & la
condition que le Sous-Diacre soit Diacre, le Celebrant, 5 l'autel, au
coin de l’lSvangilc, fait la partie de Notre-Seigneur; le Diacro, sans cha
suble pliec ni £tole large, au pupitre, fait la partie du narrateur; le
Sous-Diacre, ayant quitt£ la chasuble pli£e et revetu l’dtole diaconale,
fait la partie dc la synagogue, a la gauche du Diacre. 2° S ’il n’y a qu’un
Pretrc ou Diacre disponible, le Celebrant fait la partie de Notre-Sei
gneur, le Diacre de la Messe celle du narrateur, et l’autre Diacre cclle
de la synagogue: le Sous-Diacre se tient alors h la gauche du Cdldbrant. On pourrait aussi distribuer les parties commc il suit : le Diacre
de la Messe, celle de Notre-Seigneur; le Sous-Diacre (a la condition
qu’il fut Diacre., cclle du narrateur; et l’autre Diacre, celle de la syna
gogue, ou vice versa ,-danscecas, le Celebrant restcrait au coinde l’epitre.
3° S’il y a deux Prctres ou Diacrcs disponibles, le Diacre de la Messe se
joint a eux, sans chasuble plice ni 6tole large, il fait la partie de NotreSeigneur. 4° Si, le Sous-Diacre n’etant pas Diacre, il n’y a personne
autre que le Diacre de la Messe, le Celdbrant, au coin de l’dvangile, et
sans rameau, lit la Passion a haute voix, ses Ministres ctant aupres de
lui comme a I’introlt; ensuite, le Diacre chante la partie qui tient lieu
d’dvangilc.
Si le Cdldbrant doit chanter une partie de la Passion, ou lire celle-ci
a haute voix, ilrcvicnt a l’autel par le milieu, vers la fin du trait, et va
au coin dc l’evangile ; le Cenimoniairc, ou lc Sous-Diacre s’il est libre.
iransporte le missel ; les Ministres, s’dlant revetus comine il a ct£ dit, se
rendent aux pupitres s’ils doivent chanter sinon, ils vont avec le Cele
brant. La Passion terminee, le C£16brant va au milieu de l'autel pour
b£nir l’enccns et lc Diacre; il revolt son rameau du C6remomatrc lorsque
le Diacre commence I’cvangilc.
• Cncr.Ef., ibid., n. 16. —*Csr. E/-., ibid., a. 17 S. C., 12 mars 1836, 2740,
ad 3; ai> tnai 1900, 4° 5T> 6.
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tent d genoux \k oil ils se trouvent, tournds vers
l’autel; les Diacres de la Passion se mettent a genoux,
tourne's vers leur livre; tous s’agenouillent en me me
temps; on reste ainsi le temps d’un P a te r ; au signe
du Ceremoniaire, on se releve. Le Thuriferaire va
preparer l’encensoir.
214. Les Diacres, ayant fini de chanter la Passion,
ferment leur livre, font, avec les Clercs, lagdnuflexion
devant l’autel et Jes saluts au Choeur, reviven t des
Clercs leur barrette, et retournent k la sacristie, Tun
a la suite de l’autre, dans le meme ordre qu’ils sont
venus; etant sortis du choeur, ils se couvrent. Ils quittent les ornements.
21 5. Lorsque les Diacres de la Passion ont fini,
le Ceremoniaire recoit
le rameau des Ministres sacres;7
%
le Diacre recoit avec baisers celui du Celebrant, et le
donne au Cerdmoniaire; celui-ci met les rameaux a la
credence. Le Sous-Diacre porte le missel au coin de
l'evangile; le Celebrant dit M unda cor meum, puis,
sans dire Dominus vobiscum et sans faire les signes de
croix, il lit la partie du texte de la Passion qui tient
lieu d’evangile; k la fin, le Sous-Diacre rdpond Laus
tibi Christe1. Pendant ce temps, le Diacre quitte la
chasuble plide, prend l’etole large, et porte k l’autel
le livre des dvangiles.
216. Le Celdbrant ayant lu l’evangile, on fait la be
nediction de l’encens; le Diacre dit M unda cor meum,
recoit la benediction du Celdbrant, et va chanter l’e
vangile. Les Acolytes ne portent point les chandeliers;
ils portent leur rameau, si c’est l’usage2. Le Diacre
encense le livre, et, sans faire le signe de croix sur le
livre ni sur lui-meme, il commence A ltera autem
die. En meme temps, le Celdbrant, au coin de l’epitre, re<;oit son rameau du Cerdmoniaire, qui le lui
remet avec baisers, ct il le tient de la main droite
pendant l’evangile3. Aussitot que l’evangile estchantd,
le Ceremoniaire recoit avec baisers et depose le
rameau du Celdbrant; celui-ci baise le livre aux mots
1 M is$ n rub. <Ju jour. — 3

M is s .,

ibid.; Castaldi. — 3

M is s .,

ibid.
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Altera autem die1, puis est encensd par le Diacre.
On continue Ia Messe comme a l’ordinaire.
A R T IC LE IV
R&GLES PAR TIC U LIER ES AUX MESSES B A SSE S DE C E JO U R ,
DU MARDI E T DU MERCREDI DE LA S E M A I N E

S A IN T E .

217.
A la Messe basse, le Pr£tre lit la Passion au
coin de l’evangile2; il ne dit Munda cor meum
qu’avant la partie qui sert d’evangile. Apres avoir
achevd le trait, il passe au cote de l’evangile, faisant
au milieu une inclination de tete a la croix. memesi
le saint Sacrement est dans le tabernacle 3, ct com
mence aussitot la Passion. Apres les mots emisit spi
ritum pu exspiravit), il se met a genoux un instant,
iourn£ vers le livre*. Au moment marque dans le
missel, il vient au milieu de l’autel dire Munda
cor meum; puis il va lire la partie qui tient lieu
devangile, sans titre, et sans faireles signes de croix.
A la fin, il baise le livre et le servant r^pond Laus
tibi Christe.

C H A PITRE V
Ragles particuliferes aux trois derniers jou rs
de la semaine sainte.

ARTICLE PREMIER
DE L ’ OFFICE.

218.
Les trois derniers jours de la semaine sainte,
c’est-a-dire depuis les Matines du jeudi jusqu’d None
du samedi inclusivement, l’Office est soumis a des
rub.
a«i 1 ; 12 mars
4 aoiit ib i 3f x375, aa 1 .

m iss ,,

iota.
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regies spdciales; il est du rit double. On ne dit
jamais Deus in adjutorium, ni Gloria P a tri, meme
a la findes psaumes. II n’y a pas de capitules, ni
d'hymnes, ni de repons b refs1.
219. Aux Matines, on ne dit pas Domine labia mea
aperies, on omet Pinvitatoire et le psaume Venite
exsultemus; apres P a te r, Ave, Credo, on commence
par la premiere antienne. On omet l’absolution et les
benedictions avant les lemons.
220. Les Laudes commencent par la premiere an
tienne. Apres la rdpdtition de l’antienne du Benedictus, on dit Christus factus est, Pater noster, le
psaume Miserere, et l’oraison Respice.
221. A Prime, apres P a ter, A ve, C redo, on dit les
psaumes sans antienne, puis Christus fa ctu s est, et
le reste comme a Laudes. A Tierce, Scxte et None,
apres Pater et Ave, on dit les psaumes, puis Christus
factus est, etc.
222. Les Vepres, apres Pater et Ave, commencent
par la premiere antienne. Apres la rdpdtition de l’antiennedu M agnificat, on dit Christus factu s est, etc.
223. A Complies, on dit seulement Confiteor, M i
sereatur, Indulgentiam, les quatre psaumes, le cantique Nunc dimittis, puis Christus factu s est, et le
reste comme aux autres Heures.

ARTICLE II
DE LA M E S S E E T

DES C E R E M O N I E S .

224. Dans les cathedrales (I’Evdque dtant absent
ou empeche) et les collegiales, s’il y a un Cure, mdme
Chanoine, ce n’est pas a lui, comme tel qu’appartient
le droit d’officier a la benediction des cierges, des
cendres etdes rameaux, aux ceremonies de la semaine
sainte, mdme a celles du samedi saint et de la vigile
de la Pentecote, avec la benediction des fonts.
225. Le jeudi et le samedi, on ne dit pas de
1 Br«v.f rub. de ccs jours.
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Messes privces; on ne celebre pas le saint sacrifice
le vendredi. Les Fonctions de ces trois jours doivent
se faire solennellement, c’est-a-dire avec Diacre et
Sous-Diacre, et etre chantdes. La ceremonie du jeudi
saint exige celie du vendredi, et rdciproquement; si
l’unedes deux ne se fait pas, l’autre ne pent pas avoir
lieu1.
226. Dans les eglises paroissiales oil ces fonctions
ne peuvent avoir lieu solennellement, on les faitsuivant le Memoriale Rituum ou petit ceremonial de
Benoit X III\ On ne peut pas, sans induit, les faire
de cette manieredans les dglises ou chapelles non pa
roissiales; cette defense concerne les chapelles des
communautes religieuses de Tun et l’autre sexe3.
227. Le jeudi saint, on ne peut celebrer qu’une
seule Messe, celie qui precede la procession4. Les
Messes privees sont ddfendues, meme dans les seminairesetlescommunautes5. II y aquelquesexceptions:
i°les Cardinaux peuvent, le jeudi saint, celebrer la
Messe ou la faire cdlebrer devant eux6; 20 les superieurs des Reguliers proprement dits peuvent celdbrer
afin de donner la communion aux religieux de leur
communaute, mais seulement dans un oratoire privd,
ou, s’il n’y en a pas, dans la chapelle ou eglise publique,
les portes fermees: ; 3° dans les eglises paroissiales oti
il est impossible d’avoir le nombre de Cieres exige
par le Memoriale Rituum, on peut celebrer une Messe,
avec l’autorisation obtenue chaque annee de l’Ordinaire, et avant la Messe de l’^glise principale s’il y en
a une*;4°dans le cas cite au numero suivant.
228. Lorsque la lete de saint Joseph est en occur
rence avec le jeudi saint, le precepte n’est pas transfer6; ayec l’autorisation de l’Ordinaire, des Messes
Atist., rub. dujour; S. C.. 28 mars t7»S, i 5o 3, ad 5; 20 aout 1870,3219;
i,r ftv. 1805, 38.»i, ad 1 : 9 die. >899, 4049, ad 1. — 1 Mem. Hit., inlrod.;
S C., 18 juillct 1821,3616. ad 1 , a3 mat 1846, 1915, ad 1 . 2230111011848,2970,
ad 5.4 scpi. ib : 5, 2366,9 dec. 1809, ,049. ad i. — * Mem. Rit., inlrod.; S. C.,
16 mars 1876, ^90. — ‘ Mitt., rub. du jour; S . C . , 10 die. 1654, 980; 20 mars
1762, 246S 3i tout 1739, 2790, ad 1; 4 >cpi. 1875, 3366. — i S. C., 9 die. 1899,
9t
5.
Lodexf can.
t, 4°. — S. C., 3i aout 1830, 3709» ad 1
9 mars ,8” T. 34 U . 9adec. 1899, 4° 49- ad 2. — ' S. C., 28 luillel 1821,
1616, ad 1 ; 1 f t T . 1895, 3843, ad a.
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privies sont permises en nombre n^cessaire a la
commodite des fiddles, mais avant la Messe chantde';
elles sont du jeudi saint, et non de la fdte occurrente\
Ces Messes ne sont pas permises dans les eglises des
Rdguliers ou des confreries, meme les portes fermdes *;
ni dans les pays ou le precepte a dte abrogd4.
229. Le jeudi saint, dans les paroisses ou Ton ne
peut faire les offices de la semaine sainte, il est permis
degarder le saint Sacrement dansle tabernacle jusqu’au
coucherdu soleil, pour que les fideles puissent Fa
ctarer; mais il n’est pas permis de Texposer; on doit
l'6ter de l’eglise pour le vendredi saint5.
230. L'Annonciation n’etant plus une fete de pre
cepte 6, la translation de TOffice et de la M esse de cette
fete, lorsque celle-ci se trouve empechee k son jour,
n’entraine pas le deplacement de l’obligation de celdbrer pro populo; mais cette obligation demeure atta
che au 25 mars, jour de l’incidence7. Chaque fois
done que le vendredi saint tombe le 2D mars, il n’y a
pas, cette annee-la, a appliquer la Messe pro populo a
[’occasion de l’Annonciation (t).
231. Le samedi saint, on ne peut pas celebrer ie
Messes privies ; une seule Messe est autoris^e, celle
qui est unie aux ceremonies de ce jo u r8. La oil, en
raison de circonstances particulieres, des Messes privees auraient etd autorisees par un indult, on ne peut
lesceldbrer qu’apres la Messe chantee, et, alors, sans
propheties, litanies, ni introit. Dans chaque localite,
on ne doit sonner les cloches exterieures d’aucune
eglise avant celles de l’eglise principale. On peut donner la communion pendant la Messe, mais pas avant’
(1) Lorsque la fete de l'Annonciation est en occurrence avec le sa
medi saint, l'Office et la Messe de cette fete sont transferes au lundi
qui suit le dimanche in A lb is; mais, d’apres ce qui vient d'etre «fit,
e'est le samedi saint que la Messe doit etre appliqueepro populo (Codex,
can. 33 g y 3 ).
S. C., t3 sept.
1 883; 13 sept. 1693, 1 835, ad 1 ; 10 janv. 1693, 1890, ad 6.
— * S.C., 7 sept. 1816, 3S73, ad 8 el n. — 3 S. C., 28 janv. 1719, 2360. —
‘ S. C., 26 sept. 1868, 3179 ; 27 mai 1876,3400, ad 1 , 18 (tout 1879, 35o3,nd 2.
— 1 S. C., i*r f<v. 1895, 38^2, ad 3 . — 6 Codex. can. 1247, 1. — 1 Codex,
can. 339, 1. — “ S. C., 13 fiv . 1690, »822 ; 3 i juillct 1821, 2610 ; 22 juillet 1848.
3970.
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232. Le samedi saint, ainsi que la vigile de la Pentecote, la benediction des fonts baptismaux doit etre
faite dans toutes les dglises, meme filiales, qui ont le
droitd’avoirun baptistere,etdanscelles-la seulement'.
Cette ceremonie doit se faire intdgralement dans
chaque eglise; et on ne peut pas la renvoyer; si Pon
n’a pas encore les saintes Huiles, on observe ce qui
est dit pour la ceremonie du samedi sain t2. La oil des
dispositions speciales reservent a Peglise mdre le droit
de benir les fonts baptismaux, les dglises filiales vont
prendre Peau baptismale a Peglise mdre, pour la mettre dans leurs propres fonts. Un Curd qui est charge
de deux eglises ayant le droit d’avoir des fonts baptismaux, doit, ces deux jours, deleguer un Prdtre pour
faire cette ceremonie dans Pune des dglises; si cela
n’est pas possible, il benit Peau baptismale dans Pe
glise principale, puis il en porte dans Pautre eglise1.
233. Depuis la Messe du jeudi jusqu’a celle du sa
medi, on ne sonne les cloches en aucune circonstance.
Depuis la Messe du jeudi jusqu’aprds celle du samedi,
les fundrailles ne peuvent avoir lieu que sans solennitd
et sans chant; voir 1 . 1, part. X, sect. Ill, chap, ii , art. i,
§ 3, p. 65 1 . Il n’est pas permis de laisser, jusqu’a Padoration de la croix le vendredi saint, un crucifix ddcouvert expose a la vendration des fiddles4. Le jeudi,
depuis la Messe, et le vendredi, on peut laisser vides
les bdnitiers de Pdglise, si e’est l’usage.
' S. C., aa mars 1806, a5 6 i. — * S. C., ia avril 1755. 2430, ad 1 ; 19 avril
*89°! 3734, od I i t3 jaor. 1899, 4005, ad 1 et 2. — 3 S. C., 7 juin 189a. 3776,
ad 1 et a; 39 mai 1900, 4057, ad 1, — * S. C .T 37 mars 1903, 4 1 1 ? ; 16 janv.
*907, 4 *9 7 »
*•
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C H A P IT R E V I
De rOfflce des T 6n6bres.
ARTICLE PREM IER
O BJETS A P R E P A R E R .

234. On met a Tautel six chandeliers; la croix est
couverte de violet le mercredi, de noir ou de violet
(suivant l’usage') le jeudi, et decouverte le vendredi.
Le mercredi, le devant d’autel est violet, et les degr^s sont couverts d’ un tapis, de preference violet; le
jeudi et le vendredi, l’autel est enticem ent nu, ainsi
que les degrds; et les chandeliers sont ceux qu'on
emploie le vendredi maiin. Les trois jours, les cierges
doivent &tre de cire jau n e3. Si le saint Sacrement
est dans le tabernacle, on le porte a un autre autel
avant l’Office3.
235. On place du cote de l’dpitre, a l’endroit ou le
Sous-Diacre chante celle-ci, le chandelier triangulaire
supportant quinze cierges de cire jaune; on allume
ces cierges avant les Matines. Pr&s de ce chande
lier, on met un Peignoir, et, s’il est necessaire, un
escabeau pour atteindre le quinzieme cierge qui est
au sommet. Dans les eglises ou l’autel se trouve entre
le choeur et la nef, on prepare, du cote de l’ 6pitre,
une lanterne en bois, ou Ton puisse renfermer et
cacher un cierge allum£.
Au milieu du choeur, on met un pupitre nu et un
grand breviaire pour le chant des leqxms.
ARTICLE II
CEREMONIES A O B S E R V E R A L ’ O F F I C E

DES T E N E B R E S .

part les Matines et les Laudes, les Heures
du jeudi, du vendredi, et du samedi jusqu’a Vepres,
nesont pas chanties, mais psalmodides.
N o ta. A

1 Mem. Rit, — * Qxr. F.p., I. II, c. xxu, n. 4 ct 17. — 1 Merati ct autres.
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236. L’Office des Tenebres doitcommencer de ma
nure a finir apres le coucher du soleil. L ’Officiant
occupe la premiere place du choeur; il est en habit
de choeur, sans etole, pendant tout l’Office. On omet
les saluts au Choeur le vendredi saint, et meme les trois
jours si e’est l’usage1. On se rend au choeur comme il
a etedit pour les Matines, part. V III, t. I, p. 5 4 1; les
ceremonies sont a peu pres les memes.
237. On dit, debout et a voix basse, Patet', Ave,
Credo. Le choeur des Chantres entonne les antiennes (1); il commence la premiere au signe du Ceremoniaire. Quand elle est finie, deux Chantres en surplis entonnent le psaume; tous s’asseyent ensuite et
se couvrent Les deux Chantres entonnent les psaumes
et chantent les versets au milieu du choeur, comme il
est dit pour les Matines ordinaires; ils peuvent aussi
entonner les antiennes a la meme place, si e’est l’u
sage.
238. A la tin des psaumes, on ne dit pas Gloria
Patri, mais on repute imm^diatement Lantienne2;
& la tin du dernier verset, on fait une l£gere inflexion
de voix, ou bien on prolonge un peu le chant des
demigres paroles \
239. Apr£s le premier psaume, un Clerc, design^
a cet effet, eteint le dernier cierge qui se trouve du
cote de l^vangile sur le chandelier triangulaire.' A
la tin du second psaume, il eteint le dernier du cote
de l’epitre. et ainsi de suite a la fin de chaque psaume,
ne laissant allume que le cierge du milieu4.
240. Lorsqu’on a r6p£t£ la troisieme antienne et
chante le verset qui suit, on se leve et Ton dit tout
bas Pater noster; puis on s’assied et on se couvre. On
observe la meme chose a la fin de chaque nocturne5.
(1 Le Ceremonial des E\eques ne suppose pas que les antiennes
soient preentonn^es aux plus dignes du chceur. Cependant, les auteurs
ancicnsenscignent qu’on les annoncc comrac aux autres Matines. Dans
les grandes basiliques de Rome, on preentonne les antiennes comme a
1‘ordinaire. On peut s’en tenir & l’usage distant.
1 S. C ., n sept. 185-, 3 o5 o. ad 27. 11 aodt 1854, 3o:-t, ad it . — 1 Rub.Brtv.
— 1 Maritnucci ct autre». — • Cxr. Ef. , 1. II, c. xxii. n. 7 cl 12 — & C x r. E f .,
ib
n. il*
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241. Les lemons se chantent devant le pupitre place
au milieu du choeur. Cependant, si c’est 1’usage, celles
dupremier nocturne, c’est-4-dire les lamentations, peuvent etre chantees par des Ghantres, et de la place
qu’ils occupent, meme hors du choeur (1).
242. Pendant qu’on rdpete la troisi&me antienne, le
Ceremoniaire va inviter celui qui doit chanter la pre
mere legon, se met & sa gauche, et le conduit devant
le pupitre. Iis font, en arrivant, les reverences convenables k 1’autel et au Choeur. Le Lecteur, ayant donne
sa barrette au Ceremoniaire, et les mains posces sur
lelivre, chante la legon, sans demander la benediction,
sans dire Tu autem Domine a la fin. La legon finie,
ilreprend sa barrette, fait les reverences a l’autel et au
Choeur, et retourne a sa place, accompagne du Cerdmoniaire. Celui-ci attend qu’on ait chante le repons et
sonverset; lorsqu’on reprend la reclame, il avertit ce
lui qui doit chanter la deuxieme legon; et Ton fait de
meme pour les autres. On suit 1’ordre de dignitd, en
commengant par les moins dignes. Ce n’est pas l’Officiant qui chante la neuvi&me lecon.
243. Le neuvieme repons termini, on reste assis pour
le commencement des Laudes. On se leve lorsqu’on
entonne le Benedictus. Au verset Ut sine timore, le
Clere designe pour cela, ayant pris l’dteignoir, se rend
devantl’autel, fait la genuflexion, monte, et vaeteindre
le cierge le plus £loigne de la croix du cotede Pevangile;
au verset In sanctitate, il se rend au cote de l’epitre,
faisant la genuflexion au milieu du marchepied; et a
chaque verset du cantique, il dteint un cierge, de chaque cote alternativement, de maniere qu’a la fin ils
soient tous eteints. Le mercredi, on eteint en meme
temps toutes les lampes qui brulent dans l’ 6glise,1
(1) Aucun instrument de musique, pas meme l’orgue ni l'harmonium ,
ne peut accompagner les lamentations, les rdpons cl lo Miserere iS. C.,
1 6 join 1 8 9 3 , 3 8 0 4 , ad 2 4 la coutumc contraire ne peut pas etre tolJre'c
(S .C .,20 mars : g o 3 , 4 l 1 1
8 j a m \ 1 9 0 4 , 4 1 56 ). Dans les reunions
que Ion ferait pres du reposoir, le jeudi saint, on pourrait, en dehors
des fonctions liturgiques, accompagner des chants en l’honneur du
saint Sacremcnt, si cct usage existuit (S. C ., / 6 j u m / S g 3 , 3 8 0 4 ) .
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except^ celle qui estdevant le saint S a c r e m e n to n ne
les rallume pas avant le samedi.
244. Ensuite, le Clerc prend, au sommet du chande
lier triangulaire, le quinzi&me cierge, qui est restd allumd, et se rend au coin de Pdpitre; tourne vers le
cot£ de Pevangile, il tient de la main droite, pendant
la repetition de Pantienne, le cierge appuyd sur le
bord dePautel, sans Peteindre.
245. Quand on commence Christus factu s est, le
Choeur se met k genoux; le Clerc qui tient le cierge le
cache derriere Pautel, le laissant toujours allume*; si
l’autel est entre le choeur et la nef, il met le cierge
dans la lanterne prepare. Ensuite, on dit a voix basse
Pater noster, puis on psalmodie le psaume Miserere.
246. Quand le psaume est tini, POfficiant, toujours
k genoux, dit k voix haute, sans chanter, Poraison
Respice, jusqu’a Qui tecum exclusivement3; la con
clusion se dit k voix basse.
247. L’oraison terminee, le C^remoniaire frappe
de la main sur un banc ou sur un livre, et le Choeur
fait un peu de bruit de la meme mani&re, jusqu’au mo
ment oil le Clerc qui tient le cierge cachd le fait paraitre. Alors, le bruit cesse; le Clerc eteint le cierge, et le
depose a la credence; le Cierge se retire dans le m£me
ordre qu'il est venu.

CH APITRE VII
Du Jeudi saint.

ARTICLE PREMIER
9

OB JE T S A P R E P A R E R .

248. A la sacristie. On prepare les ornements
blancs et ce qui est necessaire pour la Messe solen* O r . £/>., 1. II, C. xxu, n. u . — * Carr. £/>., ibid/, n. 1 4 . _ 3 jb id .
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nelle; un amict, une aube, un cordon, et une tunique
blanche pour le Sous-Diacre qui doit porter la croix;
lesdtoles violettes du Celebrant ctda Diacre, pour le
depouillement des autels.
249. A I'autel du chceur. On met un parement blanc
etsix chandeliers, avec des cierges de cire blanche,
sans autre ornement; la croix est cQuverte d’un voile
blanc (a cet autel seulement). Si Ton recite les petites
Heures au choeur, on met a la croix un voile violet
par-dessus le blanc, et a I’autel un parement violet
par-dessus le blanc; on les enleve avant la Messe; on
leraitde memepour le conopee, si le saint Sacrement
etait dans le tabernacle.
250. A la credence. En plus de ce qu'il faut pour
la Messe solennelle : on met deux hosties sur la patene; on prepare un calice, dont la coupe soit assez
large pour contenir une grande hostie; on le couvre
de sa patene, d’une pale sans carton, d’un voile de
soie blanche, souple, et assez grand pour couvrir le
calice en entier; on y ajoute un ruban de soie blan
che; on metunciboire contenantdes hosties, la nappe
decommunion, des etoles blanches pour les Prctres et
les Diacres qui doivent communier, la chape blanche
du Cdlebrant. Pres de la credence, on place la croix
de procession, couverte d’un voile violet, et Yombrellino.
On tient prets : deux encensoirs, des cierges pour la
procession, ct, hors du choeur, le dais.
251. On aura du preparer une chapelle pour le reposoir, qui doit se trouver dans l’dglise, separe du
grand autel, et hors du choeur; on Torne le mieux pos
sible, de tentures et de fleurs(i). II faut en exclure les1
(1) Les tentures doivent, autant que possible, etre de couleur blanche;
ou, du moins, cette couleur doit dominer. L ’autel ne doit pas ctre sur
charge de lleurs; il est preferable de les disposer autour. On ne peut
mettre des statues ou des tableaux de saints; pourtant, l’Ordinaire peut
tolerer la coutumc contraire, si ellc est ancienne, en vcillant & cc que
de nouvclles coutum essur ce point ne s'introduisent pas (S. C., / 5 dec.
iSgi5, 3 g 3 g , ad 2). On ne peut pas exposer, memo A un autel different
du reposoir, l’image de Notre-Scigneur morl, ou de Notre-Dame des

Sept-Doulcurs.
CEREMONIAL. II.

5
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reliques, meme celles de la vraie croix, les tentures
de deuil, les tableaux ou statues de saints, les scenes
de la Passion, les vases sacrOs1; les anges adorateurs
sont permis. On y dispose un autel, sans croix, avec
un parement blanc, un grand nombre de chandeliers
et de cierges en cire; un petit tabernacle surdlev6,
fermant a cle, et dont la porte ne doit pas etre vilrde1;
dans ce tabernacle, un corporal ou une pale3; on le
fecouvre d’un riche conopee blanc. On peut employer
un petit tabernacle en forme d’arche ou d’urne, de bois
ou de mdtal dor<5; on le place sur un socle, envi
ron a la hauteur qu’atteindrait le sommet de la croix
de l’autel, et alors on ne le couvre pas d’ un conopee.
On met sur l’autel un corporal, avec une bourse, et
la clef du petit tabernacle; on tient pret Tescabeau
pour monter, si c’est necessaire.
25a. Hors del’eglise, autant que possible, dans une
chapelle independante et ferrfl^e, ou dans la sacristle,
en un lieu convenable, on prepare ce qui est necessaire
pour conserver le saint Sacrement depuis la fin de la
Messe du jeudi jusqu’apr£s celle du samedi.

ARTICLE II
f
CEREMONIES GENERALES

DU

CHCEUR I-E J E U D I

SA IN T.

2 53. Lespetites Heuresne doi vent pas etre chantees,
mais psalmodiees; on celebre la Messe apres None.
On ne donne pas le baiser de paix Apres la com
munion, le Choeur nc sassied pas. A la fin de la
Messe, on distribue les cierges. Quand le Celebrant
a res'u le saint Sacrement, le Clerg£ se range en pro
cession. Tous, avant de sortir du choeur, font, deux
ou quatre ensemble, la genuflexion a deux genoux. On
marche deux a deux, les moins dignes les premiers, et
chacun porte un cierge allume; ceux qui sont a droite
le portent de la main droite, et ceux qui sont & gau-1*
1 S. O . u juillct t^oi, 40:7, «2 10. — 1 S. C .f 3o roars 1U86, 366o, ad 1 ;
Mem. Rit. — 1 S. C., 27 mars 1903, 4112. — » Miss., rub. du j6bt

www.obrascatolicas.com

DU JEUDI SAINT.

7 3

che,de la main gauche; la barrette se porte de l’autre
main. Si ceux d’un ordre sont en nombre impair, les
trois derniers marchent ensemble, et celui qui est
au milieu porte son cierge de la main droite.
254. En arrivant au reposoir, les deux moins dignes
se separent, et s’arretent a une distance suffisante de
l’autel, vis-a-vis Tun de l’autre; ceux qui les suivent
semettent a cotd d’eux, de sorte que les plus dignes
se trouvenl les plus rapprochds de Tautel; tous se
placem sur deux ou plusieurs lignes, de manidre que
le Celebrant puisse passer au milieu avec ses Mi
nistres1.
255. Lorsque le Celebrant arrive, on se met a genoux. Quand le saint Sacrement a ete renferme dans
le tabernacle, les membres du Cierge eteignent leurs
cierges, etles remettent aux Clercs charge's de les recevoirtils font la genuflexion a deux genoux (1), comme
ensortantdu choeur, et y retournent directement, les
les plus dignes les premiers.
256. En arrivant au choeur, les membres du Cierge
font la genuflexion, se saluent mutuellement, et se
rendent it leurs places. Si Ton psalmodie les Vepres,
on dit debout, a voix basse, Pater et A ve; puis on
est assis pendant les psaumes, debout pendant le
Magnificat, a genoux pendant Christus Ja ctu s est et
ce qui suit, jusqu’a la fin \
257. Le Choeur se leve a l’arrivee du Celebrant et
de ses Ministres pour le depouillement des autels; on
s’assied quand le psaume Deus, Deus meus, respice
in me est commence; on se ldve apres avoir repete
lanrienne Diviserunt.
|i) Si l exigultc du lieu ne permettait pas qu’on fit ainsi la genu
flexion, on sc contenterait de faire une inclination mediocre avant de
it relever pour partir, en supposant que l’on fut i genoux par terre.
1 ilia ,,

rub. du jour; Car.

E p .,

ibid., n. i3. — a

I ir e v .,

rub. du jour.
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ARTICLE III
CEREMONIES SPE C IA LE S AUX M IN IST R E S L E J E U D I SA IN T.

§ 1. De la Messe

258.
On ne dit pas le psaume Judica me D eus; on
omet Gloria Patri a I'introlt et au Lavabo '.O n touche
l’orgue au commencement de la Messe, si c’est l’usage, et apres l’intonation du Gloria in excelsis, pen
dant un instant ou jusqu’a la fin de l’hymne; ensuite
on ne le touche plus1. Pendant le chant du Gloria in
excelsis, apr£s qu’il a ete entonne par le Celebrant,
on sonne les cloches de l’eglise; le premier Acolyte
sonne la clochette pendant que le Celebrant recite
Phymne avec ses Ministres. On ne sonne plus jusqu’au samedi saint3.
239. Les Ceroferaires demeurent a l’autel apres
l’devation, pour la communion et la procession. On
ne donne pas la paix; apres avoir recite Agnus Dei
avec le Cdlebrant, les Ministres sacres changent de
cotd, faisant la genuflexion avant et apres '. Le Cer6 moniaire prend a la credence le calice prepare, avec la
pat£ne, la pale, le voile et le ruban, et le porte sur
l’autcl, au coin de Tepitre.
260. Quand le Celebrant a communie sous les deux
especes, le Sous-Diacre couvre le calice, et 1’ecarte vers
le cote de l’evangile; puis les Ministres sacres font la
genuflexion, changent de cote, et font unc nouvelle
genuflexion avec le Celebrant. Le Diacre ote lc voile,
la pale et la patenequi couvrent le calice apporte a l’autel, prend le calice des deux mains, et le presente au
Celebrant sur le corporal. Le Celebrant, de la main
droite, prend l'Hostie et la depose a plat, avec precau
tion, dans le calice. Le Diacre couvre le calice de la pale,
puis de la patene renversee, et du voile, qu’il attache
avec le ruban autour du pied, entre le noeud et la
C rr.
1. I* 1« xx\u, n. 2. — Cj'r* Ap•» icidM n. i3 , S*
11 iuin i BSOj
iS iS , ad 4 ;
dec. 188 », 5555» ad 7 . — M ss.f rub. du jour, — • Miss., ibid.
Mcrait, Mariinucct.
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coupe; Je Celebrant peut alors appuyer les trois derniers doigts de la main droile sur le calice ainsi
couvert, pour le maintenir.
261. Ensuite, le Diacre place le calice au milieu du
corporal, un peu en arriere, met le ciboiFe devant le
calice et le decouvre. Le Cdlebrant fait la genuflexion
avec ses Ministres; ceux-ci s’ecartent, et se tiennent
debout de chaque cote de l’autel, sur le degre au-dessous du marchepied, Dun en face de l’autre. Le
Diacre chante le Confiteor, le Celebrant etant tourne
vers lui. On observe ce qui est prescrit pour la com
munion, t. I, p. 382 et 444; les Pretres1 et les Dia
cres se presentent en etole.
262. La communion finie, le Celebrant purifie le
corporal au moyen de la patene. Le Sous-Diacre qui
doit porter la croix se rend a la sacristie pour se
revetir de ses ornements ; les Thuriferaires vont pre
parer les encensoirs; on allume les cierges du reposoir, et un Clerc y porte les barrettes du Celebrant,
du Diacre et du Sous-Diacre; on distribue les cierges
au Clergd.
263. On acheve la Messe avec les mdmes ceremo
nies que devant le saint Sacrement expose. Apres les
ablutions, les Ministres sacrds, en changeant de cote,
font la genuflexion des deux cotes. Le Sous-Diacre
essuie le calice et lc couvre, se rctirant un peu
lorsque le Celdbrant chante Dominus vobiscum; ii
laisse sur l’autel le corporal et la bourse. II fait la
genuflexion sur le plus bas degre en portant le calice
ala credence; puis il revient derriere le Diacre, et fait
la genuflexion en arrivant si le Diacre est au milieu
de l’autel.
264. Le Cdlebrant, ayant laisse le calice, fait la ge
nuflexion et va lire la communion ; ensuite, il retourne
au milieu, fait la genuflexion avec le Diacre, baise
l’autel, se tourne vers le peuple en se retirant du
cote de l’dvangile, et chante Dominus vobiscum. Il
fait de nouveau la genuflexion avec le Diacre, et va
' Cxr, E

f 1. II, c. xxiii, n. 6.
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chanter Poraison; ensuite il retourne au milieu, fait
la genuflexion avec ses Ministres, baise l ’autel, se
tourne comme precedemment, et chante Dominus
vobiscum. Le Diacre fait alors la genuflexion, et, se
tournant comme le Celebrant, chante Ite Missa est;
quand il a flni, le Celebrant et ses Ministres font la
genuflexion, le Celebrant dit Placeat, le Diacre et le
Sous-Diacre se placent pour la benediction *.
265. Le Celebrant, ayant baise l’autel et dit Bene
dicat vos omnipotens Deus, fait la genuflexion au lieu
de faire l’inclination, se tourne vers le peuple comme
pour Dominus vobiscum, et donne la benediction;
puis, sans achever le cercle et sans genuflexion, il se
tourne sur sa gauche pour dire le dernier evangile. Il
ne fait pas de signe de croix sur l’autel; il le fait sur le
carton ou seulementsur lui-meme5; a E t Verbum car0,
etc., il lait la genuflexion vers le saint Sacrement.
266. Pendant le dernier evangile, le Sous-Diacre
porte-croix, ayant les mains jointes, et les Thuriferaires, portant les encensoirs, serendentala credence.
Un Acolyte enleve de l’autel et met sur la credence le
missel avec le pupitre. Les membres de la Confrdrie
du Saint-Sacrement se tiennent prets, avec des cierges,
pour accompagner la procession; s’il n’y avait pas
de Sous-Diacre pour porter la croix, elle serait portee
par un Clerc en surplis.
§ 2. De la procession.

267.
Apres le dernier evangile, le Celebrant et ses
Ministres font la genuflexion sur le marchepied de
l’autel, sc rendent a la banquette, et tournent le dos
& celle-ci. Le Diacre et le Sous-Diacre, aidds par les
Acolytes, quittent le manipule; le Celebrant, aide par
le Ceremoniaire. quine le manipule et la chasuble, et
se revet de la chape. Les Acolytes prennent les chan
deliers, le Porte-croix prend la croix, et tous trois1
1 Ca*r. Ef . , ibid., n. 7,

1 Mem, J t

i t

rub. du jour.
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vont directement a Pentree du choeur, ouils sc tournent en face de Pautel.
268. Le Celebrant revient a Pautel entre ses Mi
nistres, qui relevent les bords de la chape; ils font la
genuflexion a deux genoux, et s'agenouillent sur le
plus bas degre1. Au signe du Cerdmoniaire, ils font
uneinclination mediocre et se levent; les T huriferaires se presentent Pun apr&s l’autre; le Diacre fait
tenir par le Sous-Diacre le bord de la chape, presente
la cuiller sans baisers, et lc Celebrant met Pencens
dans les deux encensoirs, sans le b£nir. Apres s’etre
remis a genoux, le Celebrant encense le saint Sacrement de trois coups doubles, avec inclination medio
cre avant et apres, ses Ministres relevant les bords de
la chape. Les Thuriferaires se tiennent debout en
face de l’autel, de chaque cote.
269. Le Ceremoniaire prend a la credence le voile
humeral; il le met au Celebrant quarid celui-ci a
rendu Pencensoir, et le Sous-Diacre P attache. Ceux
qui doivent porter les dais en prennent les hampes,
et se tiennent it Pentree du choeur. Le dais est porte
par des Chanoines, des Pretres ou des Clercs en habit
de choeur; s'ils ne sont pas assez nombreux pour cela,
le dais est porte par des la'iques, autant que possible
par les me mb res d’ une Confrerie en costume.
270. Lorsque le Celebrant a re<;u le voile humeral, le
Diacre monte sur le marchepied, fait la genuflexion
en se retirant un peu du cote de Pdpitre, prend le
calice, de la main droite au bas de la coupe et de la
gauche au pied, et le donne au Celebrant. Celui-ci,
avant fait une inclination mediocre, prend le calice de
la main gauche par le noeud, pose la main droite pardessus, et seleve; le Diacre fait la genuflexion, et luj
couvre les mains avec les extremites du voile. Le Ce*
lebrant se tourne vers le pcupleetles Ministres changent de cote1; le Diacre est a sa droite, et le Sous*
Diacre a sa gauche, tous deux relevant les bords de
la chape. U nClerc tient Pombrellino ouvert derri&re
1 SJiss., rub. du jour; C&r. lip ., 1. 11, c. xxn, u. ao ;Mfm. Kit. — 1 O r . Bp.,
l.II, c. xxiii, n. i 3 ; c. xxv, n. 32 ; S. C ., 1 lev. 1907, 4198, ud 1 3 cl 14.
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le Celebrant, et le porte au-dessus du saint Sacrement
jusqu’au moment oti le Celebrant entre sous le dais1.
Les Chantres entonnent l’hymne Pange lingua, que
le Choeur continue".
271. La procession se rend au reposoir, sans sortir
de Peglise, dans l’ordre suivant: la Confrdrie du SaintSacrement, s’il y en a une; puis le Porte-croix avec les
Acolytes, les Chantres en surplis, ne portant pas de
cierges, ensuite le Clerge5; en dernier lieu, viennent
le Celebrant et ses Ministres, qui sont sous le dais.
Les deux Thuriferaires marchent devant le dais, en
agitant lcgerement l’encensoir; ils le tiennent par le
bout des chaines et ouvert, celui qui est a droite de la
main gauche, et celui qui est a gauche de la main
droite; la navette se tient de Pautre main. Les Ceroferaires marchent Tun derriere Pautre, de chaque cote
du dais.
272. Pendant la procession, le Celebrant rdcite des
psaumes ou des hymnes alternativement avec ses Mi
nistres, sans dire Gloria Patri a la fin des psaumes;
les Chantres continuent l’hymne. On a soin de ne pas
chanter la strophe Tantum ergo pendant la marche
de la procession; on repete plutot les autres strophes,
en reprenant a Nobis datus.
273. Les Acolytes et le Porte-croix s’arretent a
l’entree de la chapelle du reposoir, se retirent de cote,
et laissent passer la procession devant eux. Ceux qui
portent le dais s’arretent au meme endroit, et le deposent; un Clerc porte Yombrellino ouvert jusqu’au bas
de l’autel. En arrivant au reposoir, les Thuriferaires
s’arretent devant l’autel, et s’ecartent.
274.
Lorsque le Celebrant arrive au bas de Pautel, le Diacre s’agenouille sur le plus basdegre, tourn^
vers lui, ecarte les cotes du voile, recoit lecalice, dela
main droite au bas de la coupe etde la gauche par le
pied, et se leve; le Celebrant se met ensuite a genoux
sur le plus bas degr£ avecle Sous-Diacre, et fait une
inclination mediocre. Alorsle Diacre monte, place le
* Miss., ibid C*r. E f., ibid. - 1 Hist., ibid.; C.rr. Ef. , ibid. — 3 Cx r Efi
ibid., n. 1 3.
*
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calice dans le tabernacle, qu’il laisse ouvert, puis fait
la genuflexion, et descend s’agenouiller a la droite du
Celebrant1; le C£r6moniaire ote le voile au Celebrant
et le depose.
275. Les Chantres entonnent alors Tantum ergo"1.
Apres Veneremur cernui, ou a Genitori, le premier
Thuriferaire se prdsente seul; le Celebrant met, sans
le benir, de l’encens dans l’encensoir, puis encense le
saint Sacrement comme la premiere lois. Ensuite, les
deux Thuriferaires se retirent A la sacristie, apres
avoir fait la genuflexion a deux genoux. Le Diacre
monte, fait la genuflexion, et ferme le tabernacle; il
renouvelle la genuflexion, et redescend k la droite du
Celebrant.
N o t a . Le saint Sacrement reste enferme dans le
tabernacle jusqu’a la fonction du lendemain, de facon
qu’il ne puisse etre vu 3. L ’ Hostie r6servee pour la
Messe des Prdsanctifles doit etre seule dans le taber
nacle4. La clef ne doit pas etre contiee k des laiques,
quelle que soit leur dignite, et ce, nonobstant toute
coutume contraire*.
276. Apres que le Diacre a ferm£ le tabernacle, des
Clercs recoivent les cierges, que le Clerge a dteints;
les Cerofdraires, ayant fait la genuflexion a deux
genoux et ddpose leurs flambeaux, retournent au
chceur avec le Clerge. Quand les membres du Clerge
ont quitte la chapelle du reposoir, le Celebrant et
tous ses Ministres font la genuflexion k deux genoux,
excepte le Porte-croix et les Acolytes, et retournent a la
sacristie en cet ordre : le Porte-croix entre les Acolytes,
puis le Celdbrant entre ses Ministres, tous trois la tete
couverte. I Is quittent les ornements blancs, puis le Ce
lebrant et le Diacre prennent l’etole violette pour le
ddpouillemcnt des autels; le Sous-Diacre porte-croix
quitte ses ornements.
* Miss., rub. du jo u r; Git. Kp., ibid. , .Mcrali, Martinucci ct autrcs. — * Miss.,
ibid.; Car. Kp., ibid. — -1 S. C ., 30 inars 1886, 366o, ad 1. — 4 S. C ., 9 dec.
1899, 4049, ad 4. — 6 S. C ., 14 juin »8 ^5, 2904; 7 aout 1880, 3518.
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§ 3. Des Vepres et du transport du ciboiredl.

277. Pour les Vepres, on remet le parement violet
a l’autel et le voile violet A la croix. De retour au
chceur, les mcmbres du Clerge disent Pater et Ave;
un Chantre commence, sans chanter, la premiere
antiennc des Vepres; un Chantre du cote oppose
commence le premier psaume, et Ton psalmodieles
Vepres suivant les regies ordinaires. Apres la repe
tition de l’antienne du Magnificat, on dit, a genoux,
Christus factus est, puis Pater noster d voix basse,
et Ton recite le psaume M iserere; l’Officiant dit
l’oraison a genoux. Les cierges de l’autel doivent
rester allumes.
278. Un Pretre, en surplis et etole blanche, se rend
a l'autel pendant les Vepres; si le saint Sacrement
est a l’autel du choeur, le Pretre s’y rend pendant
qu’on recite le Miserere; si Ton ne dit pas les Vepres,
il s’y rend aussitot apres la procession. 11 est accompagne de Cieres portant le voile humeral, Vombrellino
et deux flambeaux; il observe les ceremonies ordi
naires, laisse le tabernacle ouvert, et transpone le
saint Sacrement dans une chapelle independante et
fermee, ou dans la sacristie.
§ 4. Du depouillemeut (les autels.

279.
Le GMdbrant et ses Ministres, & la fin des
Vepres: si on les recite, se rendent a I’autel, la t<5te couverte, precedes des Acolytes sans chandeliers, les
mains jointes. En entrant au choeur, lc Celebrant se
place au milieu des Ministres sacras; iis donncnt leurs
barrettes au Ceremoniaire et saluentle Choeur, cornme
& l’ordinaire; tous ensemble font la genuflexion,
,1 La recitation des Vcprcs au chceur n'est obligatoirc que dans les
tglisesoii 1'on dit VOft'ice canocnal; dans les a utres eglises, on ics recite
si le Clerge est cn nombre sultisant. Il en est de mume le vendredi.•
• Miss., rub. du jour; S. C.r ia nov. i 83 i , 2684, ad 7.
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except^ le Celebrant, qui fait une inclination protonde.
Celui-ci, au bas de Fautel, commence, sans chanter,
I’amiennz Diviserunt s ib i1 ; le Gioeujr la continue,
puis recite le psaume Deus Deus meus. Le Celebrant
et ses Ministres montem sur le marchepied, et les
Acolytes sur les degres de Fautel, de chaquc cote.
Sile Celebrant fait le depouillement des autres autels,
onne rdpete l’antienne que lorsqu’il est revenu au
grand autel.
280. Le depouillement dp Fautel se fait comme il
suit. Les Acolytes otent les canons, puisle Celebrant
et ses Ministres enlevent. successivement les trois
nappes, qu’ils remettent aux Acolytes. Ceux-ci, les
avant deposdes a la credence, otent le parement, le
conopee, et le tapis de Fautel; ils n’y laissent que la
croix, couverte du voile violet, les cierges sur les
chandeliers, et la toile ciree. 11s enlevent ensuite la
nappe de la credence et le tapis de la banquette; on
6teint les cierges et la lampe du saint Sacrement. Le
Celebrant et ses Ministres, redescendus au bas des
degres, font les reverences convenables k Fautel et au
Choeur avec le Cerdmoniaire et les Acolytes, repoivent
leur barrette, et se rendent aux autres autels, qu'ils
depouillent de la meme manidre; s’ils passent devant
le reposoir, ils font la genuflexion A deux genoux.
S’ils ne ddpouillent que le grand autel, ils attendent
au bas des degres que Fantienne soit rdpdtee.
281. Pendant que le Celebrant fait le depouillement
de Fautel principal, un ou plusieurs autres Pretres,
en surplis et etole violette, assistes de deux Clercs,
peuvent depouiller les autres autels Si le Celebrant
fait le depouillement des autres autels, il commence
par le plus rapproche du cote de Fevangile ; il fait le
tour de Feglise, et termine par le plus rapprochd du
cote de Fdpitre ; il revient ensuite au grand autel et
attend que le Choeur ait rdpdtd Fantienne. Ayant fait
les reverences convenables a 1’autel et au Choeur, le
Celebrant et ses Ministres rctournent a la sacristie
t
‘ Rub. du jour. — a S. C ., n sepi. 1O47,

«Ml 3 ,- Alcrati, Martinucci.
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comme iis en sont venus, et quittent les ornements.
On ote 1’eau des benitiers de l’eglise, si c’est I V
sage'. Les Complies sont psalmodiees le soir, les
cierges eteints.

ARTICLE IV
#
DU LAVEMENT DES PIED S OU M ANDATUM .

§ 1. Objets a preparer.
282. Cette ceremonie peut avoir lieu dans 1’eglise,
si celle-ci est vaste, et s’il y a un emplacement assez
eloigne du saint Sacrement pourque les fiddles qui sont
en adoration ne soient pas distraits \ Dans le cas con
traire,on la faitailleurs : par exemple, dans la sacristie1
dans une chapelle ou dans une salle contigue a l’eglise '. On forme, avec une balustrade ou avec des
bancs, une enceinte 011 le peuple ne puisse pas pene
trer *.
283. Non loin de la, a la sacristie, ou dans un endroit qui en tienne lieu, on prepare : l’amict, l’aube, le
cordon, puis l’etole et la chape violettes pour le Pr£tre;
les ornements blancs du Diacre et du Sous-Diacre,
comme pour la Messe, avec manipules; les chandeliers
des Acolytes, l’encensoir et la navette.
284. Dans Tenceinte preparee, on dispose un autel,
avec un parement violet et une nappe tombant sur
les cot^s4; on y place une croix couverte d’un voile
violet, six ou quatrc chandeliers avec des cierges de
cire blanche, le missel couvert de violet et le pupitre
au coin del’^pitre; on met un tapis sur les degres.
283. Pres de l’autel, du cot£ de l'epitre, on dispose
une table assez grande, qu’on recouvre d’une nappe.
On y met: le livre des evangiles, couvert de blanc; un
linge carre, muni de deux rubans blancs pour 1’at
taches deux bassins, deux vases ou aiguieres remplis
*S. C.. JJ nov. t33 i, 1682, ad S,. —1 Rub. du jour; Ca-r. E f . , 1. II,
n« 3 . b. C«« -5 n^irs idt
| , zi mars 1BL2, 3 iio, ad iH* ——^ j\Iis$
jour: C x r . E p ibid. S . C . , ^ ftv. 1874, 3317, ad 2. — * Crr. Ep.t ibid ’
' S. C., 20 <Uc. 1783, 25i 4t ad 4.
2 »
,
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d’eau ti£de, et treize (t) serviettes sur un plateau ou
dansune corbeille; un plateau contenant des pieces de
monnaie pour l’aumdne & donner, si ceux a qui on
lave les pieds sont des pauvres ‘ (2); Taiguiere avec
son plateau et une serviette.
286. Du cote de l’evangile, on place un long banc,
de preference sur un degre, pour les treize personnes
auxquelles on doit laver les pieds; on met aupres un
grand vase destine a recevoir l’eau qui aura servi.
On dispose aussi des bancs pour les membres du
Clerge. On parseme le pave de fleurs ou d’ herbes
odori fdrantes.
§ 2. Ceremonies & observer.

287. Apres le depouillement des autels, ou plustard,
selon l’usage, le Clerge, en habit de choeur, se rend &
1'endroit designd pour la ceremonie, soit d'avance, soit
avec rOfficiant, en procession; les Clercs qui seront
n^cessaires se placent pr£s de la credence. Ceux a
qui on doit laver les pieds se levent quand TOfficiant arrive.
288. Le superieur du lieu se revet de I’am ict/de
(1) Ceux a qui on lave les pieds sont au n ombre de treize. Com m e
cette efremonie rappelle que N .-S., la veille de sa mort, lava les pieds
de sesapotres, on peut se demander la raison de ce nombre. II y a plusieurs opinions sur ce point. Le treizieme reprdsenterait N .-S., & qui
Marie oignit les pieds a Bethanie. ou bien saint Paul ou saint Mathias;
ou bien ce serait le maitre de la maison dans laquelle N .-S. fit la dernierecenc. Suivantd’autres, 1‘Eglise a voulu conserver la mdmoire d’ un
miracle arrive sous le ponlificat de saint Gr£goire le Grand. Cesaint pape
avaitcoutumc de laver chaque jour les pieds a douze pauvres, et deles
servir a table. II en vint un jour un treiziem e, qui etait un ange en 
voys du ciel. A Rome, la table en marbre conservee dans une salle de
1’ancien palais de saint Grggoire porte l’inscription suivante :
Bis senos hic Gregorius pascebat egentes;
Angelus et decim us tertius accubuit.
(2) Nous ne designons pas les personnes auxquelles le superieur lave
les pieds : ce sont ordinairement des pauvres, quclqucfois des clercs
ou des enfants de choeur. Benoit X IV parle d'un ancien usage d’apres
lequel le souverain Pontife, dans la matinee, lavait les pieds h douze
Sous-Diacres, en memoire dc ce que fit N.-S. A ses apotres, et, dons
1’aprcs-midi, a treize pauvres, en memoire du miracle dont il cst parl£
dans la note prdeddente. De nos jours, le souverain Pontife lavait les
pieds a treize Pretres.

%

'M iss., rub. du jou r; C ar. E p ., ibid., n. 5.
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Taubc, du cordon, puis de l’etole et de la chape violettes; le Diacre et Sous-Diacre se reverent d’ornements blancs; ils vont a l’autel couverts, les Ministres
auxcotes du Pretre et relevantia chape; ilssontprec^
des des Acolytes portant les chandeliers; le Thurjferaire marche devant les Acolytes.
289. Apres les reverences convenables, le Pretre
monte a Tautel avec le Diacre et le Sous-Diacre, etje
baise s’il y a une pierre sacree; les Acolytes restent
devant Tautel avec les chandeliers. Le Diacre descend
a la credence, recoit le livre des evangiles, et le porte
sur Tautel, comme a la Messe. II se tient a la droite
du Pretre, ou le Thuriferaire le rejoint; le Pretre met
et benit Tencens, comme a Tordinaire, le Sous-Diacre
relevant le bord droit de la chape.
290. Ensuite, le Sous-Diacre descend au bas des
degrds, et Ton se range devant l’autel; le Diacre se
met a genou'x pour dire Munda cor mcum; puis il
prend ie livre et demandc la benediction. Le Pretre
la lui donne comme it Tordinaire, et va au coin de Tepitre. Le Diacre descend a la droite du Sous-Diacre,
fait la genuflexion et va chanter Tevangile. On ob
serve ce qui est prescrit pour la Messe solennelle.
Apres Tevangile, le Sous-Diacre porte le livre a baiser au Pretre, et le Diacre encense celui-ci; les Acolytes
vont deposer les chandeliers, puis le Thurifdraire
Tencensoir. Les treize pauvres ou Clercs s’asseyent
alors, et dechaussent leur pied droit.
291.
Le Pretre, apres avoir ete encense, descend
pres de la credence, accompagne du Sous-Diacre; le
Diacre, ayant fait la genuflexion devant Tautel, s’y
rend ausst. Les Ministres quittent le manipule; le
Ceremoniaire ote au Pretre la chape, et lui presente
le linge dont il doit fitre ceint; le Pretre Tattache autour de lui avec les rubans. Un Clerc prend un bassin;
un autre, un vase d’eau tiede: un troisieme, le plateau
ou la corbcille avec les serviettes; et, si Ton donne des
aumbnes, un quatrieme Clerc prend le plateau qui
les contient ’ .
* Miss., rub. du jour; Car. E f „ ibid.
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292. On se rend en cet ordre pr6s du premier de
ceuxauxquelson doit laver les pieds. Les deux Clercs
qui portent le bassin et le vase marchent en avant;
JePr£tre vient ensuite entre ses Ministres, les mains
jointes; le Clerc qui porte les serviettes et celui qui
dent le plateau des aumones, si 1’on en donne, vont
lesderniers. Ils font successivement la reverence convenable en passant devant Pautel, d’abord les deux
premiers Clercs, puis le Pretre et ses Ministres, entin
ie troisi&me ou les deux autres Clercs. Ils peuvent
etre suivis des deux Clercs portant le second bassin
et le second vase, qui font apres tous les autres la
genuflexion devant Pautel; ces deux Clercs peuvent
aussi venir plus tard. Les Chantres chantent Pantienne Mandatum novum et ce qui suit L
29.U En arrivant pres du premier des treize, le
Clerc qui porte le vase d’eau se place a sa gauche, et
celui qui porte le bassin se place a sa droite; le Pretre
semetagenoux devant lui. Le Sous-Diacre maintient
le pied droit un peu elev£2; le Clerc qui porte le vase
versedoucement de Peau sur le pied, tandis que Pautre
soutient le bassin au-dessous, etle Pretre lave le pied 3.
En meme temps, le Diacre prend une serviette et la
deplie. Le Pretre recoil du Diacre la serviette, essuie
lepied, donne la serviette a celui dont il a lavd le pied,
et baise le pied L Le Diacre prend dans le plateau une
aumone, si Pon en donne, ct la presente au Pr£tre;
celui-ci la donne • au pauvre, qui la recoil en baisant
la main du Pretre. On fait de meme pour les autres \
Quand Peau vient a manquer, le Clerc qui la verse
fait signe a Pautre Clerc de le remplacer; de meme,
quand il le faut, le Clerc qui tient un autre bassin prend
la place du premier; les premiers vont prendre de
Peau et vider le bassin. Chacun, des que le Pretre lui
a lave et essuye le pied, remet sa chaussure6.
294. Le Pretre et tous ses Ministres retournent
ala credence comme ils sont venus; le premier Aco1 Miss.,

rub. du jour; C xr. E p ., ibid. — * M iss,, ibid.: C.vr. E p .. ibid. —
Ilia., ibid.; C xr. E p ., I. II, c. xxiv, n. 7. — * M iss., ibid., C x r. E p ., ibid ;
,Catalan, 31artioucci. — * C x r. E p ., ibid., n. 10. — « M iss., ibid., C x r.E p .,
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lyte prend la serviette, le second prend l’aigufere et 1c
plateau, et ils s’approchent du PrOtre, qu’ils saluent.
Celui-ci se lave les mains. Quand il s’est essuye,
les Acolytes lui font la r£v£rence, et d^posent
chaque objet a la credence; le Pretre quitte le linge
dont il etait ceint, et reprend la chape, aide par le
Ceremoniaire.
29D. Le Pretre monte directement au coin de l’e*
pitre avec ses Ministres, et se tient devant le missel,
ayant le Diacre & sa droite et le Sous-Diacre k sa
gauche. Il chante Pater noster, puis les versets, et,
sur le ton ferial, l’oraison, les mains jointes; ceux a
qui on a lave les pieds sont debout L On retourne au
lieu ou l’on a pris les ornements, dans le meme ordre
qu’on est venu.

C H A PIT R E V III
Du vendredi saint.

ARTICLE PREMIER
OBJETS A PREPARER.

296. A la sacristie. On prepare les ornements noirs
comme pour la Messe solennelle. mais avec des cha*
subles pliees; trois amicts, troisaubes, trois cordons,
avec manipules et (Roles de couleur noire,etlelivre (1)
couvert de noir, pour les Diacres qui doivent chanter
la Passion; les ornements du Sous-Diacre qui doit
porter la croix, avec une chasuble pliee noire *2 (2); une
tO Au sujet des livres. voir ce qui esi dit pour lc dimanche des Rameaux.
(2) On pourrait employer, pour lc Sous-Diacre porte-croix, une des
aubes el un des cordons qui auroni servi aux Diacrcs dc la Passion,
et la chasuble pliee du Diacrc, celui-ci ne la portam pas au momenl
de la procession.
* Hits., rub. du jour ; Cir.Ef., vbid. - ’ Miw., ibid. ; Ca-r. Ep., 1 . I l, c. xxf
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dtole noire et un crucifix pour le Pr6tre qui ferait ve
nerer celui-ci aux fideles a la balustrade ou aun autel
lateral.
297. AT autel. L ’autel et les degr£s sont entierement
nus. On met six chandeliers, ni argentes ni dores, mais
decouleur sombre, bronz^esi c’est possible; lescierges
sontdecirejaune, et demeurenteteints \ On place une
croix de bois 011 de meme matiere que les chande
liers (1), couverte d’un voile noir ou violet ", de sorte
qu’on puisse la decouvrir facilement. Cette croix doit
Stre montee sur un pied pareil aux chandeliers, autant
que possible, et facile a demonter; au lieu d’un cru
cifix, la croix peut avoir une relique de la vrai,e croix
dans un petit reliquaire, au centre du croisillon. Sur
leborddu marchepied de l’autel, on met trois coussins violets : Pun au milieu, et les deux autres a quelque distance, de chaque cote.
298. A la credence. On etend une nappe qui couvre
la table seulement. On met une nappe pli£e, de la di
mension de la table de l’autel; le pupitre avec le
missel couvert de noir; le livre pour les lemons et
l’evangile, egalement couvert de noir; une bourse noire
contepant un corporal et un purificatoire; le voile
noirdu calice; les burettes avec le plateau et le manuterge; l’etole large du Diacre; un petit vase avec de
1’eau, pour purifier les doigts du Cdlebrant en cas de
besoin; les chandeliers des Acolytes, avec des cierges
decire jaune non allumes; un plateau pour recevoir
les offrandes, si 1’on en donne; au besoin, un instru
ment pour permettre aux Ministres de reprendre faci
lement leurs chaussures.
299. Pres de la credence, on m e t: un long tapis d’dtoffe voilette, que 1’on etendra pour l’adoration de la
(l) Le Memoriale Rituum suppose que la croix est en bois. — « Crux
« qua detegitur et adoranda proponitur, dit Mnrtinucci, potest esse
■ lignea, metallica, etc.; debet autem illi inhaerere imago Crucifixi.
• Expressio Ecce lignum Crucis est historica, siquidem refertur ad ori
ginem hujusce ritus, exeo quod in urbe Jerusalem in vera; Crucis
* functione fiebat. »
1 Cxr. Ep., J. II, c. xxv, n. 3 cl 5 ; Mem. R it .; Miss., rub. du jour. — 1 Mem.
Hil.; S. C., 3o dec. 1881, 3535. ad 8,
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croix; un coussin de velours violet galonne d’or; un
voile de soic blanche, galonne ou brode de soie violette; la croix de procession, couverted’un voile violet;
s’il est necessaire, Tescabeau pour prendre la croix
de Pautel; rinsirument pour allumer les cierges.
300. On tient prets, a l’endroit ordinaire, deuxem
censoirs et la navette.
.
. §
La banquette ne doit pas etre couverte.
On dispose, a Tendroit oil Ton chante Tdvangile,
trois pupitres nus, pour le chant de la Passion.
301. A la chapelle du reposoir. On m et: la clef du
tabernacle, une bourse blanche et un corporal etendu
sur l’autel; Yombrellino, le voile humdral blanc, les
flambeauxdes Ceroferaircs et les cierges pour la pro*
cession; le dais pres del’entrde; Tescabeau pour mom*
ter, s’il en est besoin.

ARTICLE 11
CEREMONIES GENERALES DU CHCEUR L E V E N D R E D I SAINT.

302. A u choeur, les petites Hcures sont psalmo
d ies les cierges etant eteints. Si le Clerge n’est pas deja
au choeur pour la recitation de TOftice, il s’y rend
avec le Celebrant, comme a Tordinaire.
303. Le ClergE est a genoux pendant que le Cel6brant et ses Ministres sont prosternas. II est assis pen
dant la premire le^on et le trait qui suit. On se lbve
pour Toraison; quand le Diacre chante Flectamus
genua, on fait la genuflexion, et on se releve quand
le Sous-Diacre chante Levate.
304. Aprfcs Toraison, le Choeur s’assied, jusqu’au
moment ou Ton commence la Passion Celle-ci etant
terminee, le Choeur s’assoit jusqu’a Tevangile. On est
debout pendant Tevangile, pendant les monitions et
les oraisons. Ensuite, on s’assied. Quand le Diacre
chante Flectamus genua, on observe ce qui est dit
pour la premiere oraison.
* Car. £/>., 1. II, c.

xxx,

n. 9 : M em .

R it .

\ 255.ogr
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305. Le Clergd est debout pendant que le Celebrant
decouvre la'croix; lorsqu’il a chante E cce lignum
Crucis in quo salus mundi pependit, le Choeur se met
k genoux et r^pond Venite adorem us; puis on se
releve. Cette ceremonie se repete trois fois. Le Choeur,
ayant chants Venite adoremus pour la troisieme fois,
reste a genoux; il se leve quand le Celebrant a fait la
genuflexion, apres avoir place la croix surle coussin \
306. Les membres du Clerge, ayant quitte leurs
souliers (t), vont a r adoration de la croix a la suite
des Ministres sacres, les plus dignes les premiers. Ils
s’vrendent deux a deux, les mains jointes, sans bar
rette ni calotte; si ceux d’un meme ordre sont en
nombre impair, les trois derniers vont ensemble. Dans
une cathedrale ou une colldgiale, si les Ministres
sacres ne sont pas Chanoines, ils vont apres les Chanoines.
307. Pour l’adoration de la croix, on se met a
genoux en trois endroits differents, pendant un court
instant(2); A la troisieme fois, on baise les pieds du
crucifix; celui des deux qui est a droite les baise le
premier; si Ton etait trois, celui du milieu commencerait. Apres avoir bais£ le crucifix, on depose,
si cest l’usage, son offrande dans le plateau qui est
aupres.
308. Les premiers qui vienncnt A l’adoration s’agenouillent A Pextremite du tapis; ils se levent ensuite,
et se mettent de nouveau a genoux au milieu du tapis;
ils font la meme chose aupres de la croix, baisent le
crucifix, se relevent, font la genuflexion et se retirent.
Lorsque les premiers se mettent a genoux pour la
deuxieme fois, les deux suivants s’y mettent pour la
premiere; quand les premiers se mettent a genoux
%

(I) Cette pratique, indiqu<5e par le Cerem onial des Kveques (1. II,
c,nvi, n. 12) et parle Memoriale Rituum (tit. v, c. n, § u. n. i 3). est
tres louablc et doit etre conservec.
:: II n'est pas prescrit de s'incliner. On peut dire cbaquefois, a voix
tasse : Adoramus te, [Christe, et benedicimus tibi, quia per sanctam
crucem tuam redemisti mundum.
J iJitt.. nib.du jour; Cicr. Ep., 1. II. c- xxv, n. 24.
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pour la troisieme fois, ceux-la s’y mettent pour la
deuxieme, et deux a utres s’y mettent pour la pre
miere. Les deux premiers, apres avoir baisd la croix,
s’ecartent, et font la genuflexion en meme temps que
les deux suivants se mettent a genoux pour la troisidme fois. On continue ainsi jusqu’a la fin *. Ceux
d’un ordre s’asseyent lorsque tous ceux qui en font
partie ont adord la croix.
309. L’adoration terminee, on se met a genoux
pendant que le Diacre prend la croix et la replace sur
l’autel*. A partir de Padoration, tout le monde salue
la croix par une genuflexion et Ton omet les saluts
au Choeur, jusqu'au lendemain apres None*, avantla
fonction de ce jour.
3 10. Le Clerge se range en procession; tous,
avant de sortir du chreur, font la genuflexion, deux
ou quatre ensemble. En arrivant a la chapelle du
reposoir, les membres du Clerge font la genuflexion
a deux genoux, et se rangcnt comme le jour precedent;
quand le Celebrant est arrive, on se met a genoux.
On distribue les cierges au Clergd et on les allume. |
3 11. Apres que le Celebrant a recu le saint Sacrement, la procession reiourne au choeur, dans le meme
ordre que le jour precedent pour venir au reposoir.
En arrivant au choeur, les membres du Clerge, sans
faire la genuflexion, vont a leurs places; ou mieux, si
c’est possible, ils se rangent devant l’autel formant
un ou plusieursdemi-cercles. On se met a genoux, en
gardant son cierge allumd\
3 12.
Lorsque le Celebrant a pris la sainte parcelle
avec le vin, on eteint les cierges; si les membres du
Clerge sont devant l’autel, ils reviennent a leurs pla
ces; on s’assied. On se leve quand le Celebrant et ses
Ministres se retirent. Pour les Vepres, on observe ce
qui est indique pour le jour precedent.
*S. C.. JO raai i&p, 3 8 5 5 , ad to. — 3 M i s s . , rub. du jour. — 3 S. C.,
,, mai 18s:. 3o4'lt ad 5 . — 4 S. C.. 14 sept. i 8 5 -, 3 o S q , ad 17. — ‘ M i s s . , ibid^
C.Tr. E p . , 1 . I I , c. xxv, n. 3J. — < M i s s . , ibid.; C a r . E p . , ibid.
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ARTICLE III
CEREMONIES S P E C I A L E S A U X M I N I S T R E S

I.E V E N D R E D I S A IN T .

§ 1. Depuis le commencement de la fonction jusqu’aux
monitions.

31 3. On doit omettre les saluis au Choeur depuis
l’adoration de la croix jusqu’a None du lendemain
inclusivement; on peut aussi les omettre des le com
mencement, si c’est l’usage. On omet les baisers1.
314. Pendant None, si Ton rdcite cette Heure au
choeur, le Celebrant et ses Ministres se revetent de
leurs ornements. I Is -se rendent a l ’autel comme
d’ordinaire, prdcddds du Thuriferaire et des Acolytes
sans chandeliers, les mains jointes; ceux-ci precedent
le Clergd s’il entre avec le Celebrant. Les trois Diacres
de la Passion restent a la sacristie, pour se revetir de
leurs ornements.
31 5. Arrives devant l’autel, tousfont la genuflexion,
et JeCelebrant, l’inclination profonde. Le Cdldbrant et
ses Ministres s’agenouillent sur le plus bas degre, et
se prosternent, en posant les bras et le visage sur les
coussins". Le Thurifdraire se met a genoux sur le
pave, derriere le Celebrant.
316. Le Ceremoniaire et les Acolytes s’agenouillent
pres de la credence; apres une courte priere, ils se
levent. Le premier Acolyte ayant pris la nappe, les
deux montent a l’autel par le cote de Pepitre, font la
genuflexion au milieu du marchepied, se separent,
ei etendent la nappe dans sa longueur, mais la laissent plide dans sa largeur, de facon k ce que le dos du
pli porte sur le milieu de l’autel et que les deux grands
bords superposes soient contre le grad in g puis ils
descendent de chaque cote, et s’agenouillent a cote
du Thuriferaire, l’un derridre le Diacre, l’autre der
riere le Sous-Diacre. Le Cdremoniaire porte le pupitre
S. C., 13 aout 1864, 3029, ad 1 1 ; 1 3 sept. 1857. 3o5<), ad 27. — a Mem.
hit., ti. v, c. 11, ^ 1, n. 4 ; S. C., 18 sept. 1666, 1343, ad 2 cl 3. — * Mem. Hit.,
ibid,, n. 5 .
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et le missel ail coin de 1’epitre; il l’ouvre, puis redes
cend.
3 17.
Le Celebrant et ses Ministres, etant restes
prosternes pendant le temps d’un M iserere, se levent
au signe du Ceremoniaire; le Thuriferaire enl£ve
aussitbt lecoussin du Celebrant; et les Acolytes, ceux
des Ministres; ils les deposent pres de la credence. Le
Celebrant et ses Ministres montent a l’autel, que le
Celebrant baise; ils vontau coinde l’epitre, et se pla
cent comme pour l’introit.
I
3 18. Pendant ce temps, un Clere en surplis vient k la
credence; comme le Sous-Diacre pour l’epitre, il re^oit
le livre d'un Acolyte ou du Ceremoniaire, accompagne par lui, il va faire la genuflexion devant l’autel puis
se rend au lieu ou sechante Pepitre, et chante la ie$on
sur le ton des lemons. Le Celebrant lit la le^on et le
trait qui suit; ses Ministres ne repondent pas Deo
gratias.
3 19. Lorsque le Lecteur a fini la prophetie, il fait la I
genuflexion devant l’autel, va a la credence, rend le II
livre a celuiquil’a accompagne, etretourneasa place.
On chante le trait, pendant lequel le Celebrant peut
alier directement s’asseoir avec ses Ministres1.
320. Vers la fin du trait, le Diacre et le Sous-Diacre
se mettent derriere le Celebrant ; si l’on est assis,
on retourne directement au coinde Pepitre, et Ton se
place de la meme fa^on.
3ai. Quand le trait est fini, le Celebrant chante
Oremus; le Diacre chante Flectamus genua en fal
sant la genuflexion, que tous font en m£me temps, a
Pexception du Celebrant; le Sous-Diacre se l£ve en
chantant Levate, et tous se relevent; puis le Celebrant
chante Poraison sur le ton ferial, les mains etendues1.
322. Pendant Poraison, le Sous-Diacre, aide par le
deuxieme Acolyte, quittela chasuble pliee, et recoil le
livre; il va chanter la le^'on suivante sur le ton de
Pepitre, comme & Pordinaire ’. Le Celebrant lit la
le»;on, puis le trait qui suit, assiste par le Diacre, qui
1 c.rr.

Fp., 1 II, c. O T, «. 2. — 1
dujottT; Car. Ef \, I. II c. xxvi,
n. 3 ; Haul Jr), Mcrati. — 3 All»., ibid.; Gxr. Ep., ibid., n. 4.
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ne repond point Deo gratias . Ilsp eu ven t ensuite aller
s’asseoir pendant qu'on chantc le trait*.
323. Quand il a termine, le Sous-D iacre, sans recevoir la benediction, rend le livre et reprend la chasu
ble plide; ensuite, il s’assied si le Celebrant est assis,
ouse tient pres de lui, comme pour Tintroit, s’il est
al’autel.
324. Vers la fin du trait, les trois Diacres qui
doivent chanter la Passion entrent au chceur avec les
trois Clercs, et tout se fait comme le dimanche des
Rameaux. Le Celebrant lit la Passion au coin de
lepitre; puis, a la suite, et au m£me lieu, il dit seulemeat Munda cor meum, sans s’incliner, et lit la partie
qui sert d’evangile.
325. Quand la Passion est finie, le Diacre quitte
la chasuble pliee et prend l’etole large; puis il porte le
livre a l’autel, et se met & genoux sur le bord du
marchepied pour dire Munda cor meum2; le SousDiacre et les Acolytes, sans chandeliers, viennent
devant l’autel. Le Diacre reprend le livre, et, sans de
mander la benediction, descend presdu Sous-D iacre;
il va chanter Pevangile, sans faire les signes dc croix
et sans cncenser.
3a6 . Apres Pevangile, le Sous-Diacre remet aussitot
le livre au Ceremoniaire ; tous les Ministres font en
semble la gdnuflexion devant l’autel.
S’il y a un sermon sur la Passion, il se fait a ce
moment.
9

§ 2. Des monitions et oraisons.

327. Aprds Pevangile, ou apres le sermon ,le Diacre
et le Sous-Diacre se placent derridre le Celdbrant;
celui-ci, au coin de Pepitre, commence les mo
nitions et oraisons, Il chantc la monition sur le ton
de la preface feriale, les mains jointes. Quand la mo
nition est finie, le Celdbrant, etendant et rejoignant
les mains, chante Oremus *; le Diacre chante Flecta'8 , C., i 5 marfl

*),

- 1 .Vi«., rub. du jo u r ; Car. Ep.,

Cser. J'fu t I. II, c. XXVI, n . 6 ; Aicm. R it.
ibid., n. 7. — * Miss., ibid.

www.obrascatolicas.com

■96

PART. XI, SECT. Ill, CHAP. VIII, ART. III.

mus genua, Ie Sous-Diacre L evate, et Ton observe
ce qui a £te dit plus haut ; puis le Celebrant chante
Toraison sur le ton ferial, les mains etendues.
328. On omet la monition et Toraison pour Tempereur romain; il n’est pas permis de les remplacer, ni
d’en ajouter d’autres. A Toraison pour les Juifs, on
nefldchit point le genou.
329. A Toraison Omnipotens sempiterne Dens qui
salvas omnes, les Acolytes, aides au besoin par leThuriferaire, prennent le long tapis violet, et Tetendent
devant Tautel, au milieu, posant une des extremites
sur le plus bas degre. Ensuite, Tun prend le coussin
violet, l’autre le voile blanc; le premier place le coussin
sur le plus bas degre, par-dessus le tapis, Tautre etend
le voile blanc sur le coussin, et tous deux retournent
£ la credence (1).
w

§ 3. De l’adoration de la croix.

33 0. Apreslesoraisons, le Celebrant et ses Ministres
vont directement a la banquette; le Celebrant, aidd
du Ceremoniaire, quitte la chasuble; le Sous-Diacre
fait de meme, aidd par un Acolyte. Le Celebrant se
place au coin de Tepitre, sur le pave, tourne vers
les fideles, et le Sous-Diacre se met a sa gauche. Le
Diacre, accompagnd du Ceremoniaire, monte direc
tement sur le marchepied de Tautel, au milieu, ou
tous deux font la genuflexion ; aide par le Ceremo
niaire, il prend la croix de Tautel, la porte au Cele
brant, la lui remet de facon que le crucifix soit tourne
vers les fideles, et se place a sa droite. En meme
temps, le premier Acolyte va prendre le missel sur
Tautel, et il le tient ouvert en face du Cdlebrant.
3 3 1.
Le Celebrant, tenant la croix de la main gauche,
en decouvre, avec la main droite, aide par ses Minis
tres, le sommet jusqu’au croisillon exclusivement;
puis, Televant des deux mains a la hauteur du visage,1
1 On pourraitaussi fairfc ccspreparatits al’cntrcc duchouur.devant la
balustrade, pour que les fideles pussent > venir adorer la croix a la suite
du Clergd et de la meme fajon.
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ctprenant un ton assez bas pourpouvoir chanter deux
autres fois sur un ton plus elev£, il chante E cce li
gnum Crucis; le Diacre et le Sous-D iacre continuent
avec lui in quo salus mundi pependit. On repond
Venite adoremus, et,en meme temps, tous se mettent
a genoux, excepte le Cdlebrant; avant de se mettre a
genoux, le Clere qui tient le missel a soin de le ferm er1.
332. Lorsqu’on a hni de chanter Venite adoremus,
tous se levent; le Celebrant, avec ses Ministres placas
de la meme maniere, monte sur le marchepied, &
1’endroit ou 1'on chante les oraisons ; il decouvre le
bras droit de la croix et la tete du cruxifix, et chante,
surun ton plus deve que la premiere fois, Ecce li 
gnum Crucis. Le reste se fait comme ci-dessus.
333. Ensuite, le Celdbrant, toujours accompagne
de ses Ministres, va au milieu de Tautel. II decouvre
entierement la croix, et donne le voile au Sous-D iacre;
celui-ci le remet au second Acolyte, qui le depose
a la credence ; puis il chante, sur un ton plus deve
quelesdeux autres fois, E cce lignum Crucis. On ob
serve ce qui a ete dit plus haut; mais le premier A co
lyte se retire un peu du cote de 1’dpitre, et, apres Venite
adoremus, tous restent a genoux ou iis se trouvent3.
33q. Alors, le Celebrant, tenant des deux mains la
croix, et accompagne seulement du Cerem oniaire,
descend d e l’autel, s’agenouille sur le tapis, devant le
coussin, et y pose la croix ; il se leve ensuite, fait la
genuflexion avecle Cerem oniaire, et se rend a la ban
quette\
333. Au moment ou le Celebrant fait la genuflexion,
ses Ministres, sur le marchepied, font aussi la genu
flexion vers la croix, puis descendent directement & la
banquette. Le premier Acolyte depose le missel a la
credence; puis il met pr&s de la croix, du cote de
l’dpitre, le plateau pour les offrandes, si Ton a 1’usage
d'en donner. Le second Acolyte decouvre la croix de
procession; un autre Clere decouvre toutes les croix
del’dglise et de la sacristie.
1 Mitr., rub. du jour, C.vr. E p ., 1. II, c. xxv, n. a 3, — a Miss., ibid.; C a r.
E}., ibid.; Meraii, .Marlinucci; Mem, Hit. — 3 Ibid.
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336. A la banquette, le Celebrant quitte le mani
pule, s’assied, et quitte ses souliers1 ; les Ministres
sacres quittent aussi leur manipule et leurs souliers.
Le Diacre et le Sous-Diacre restant a la ban
quette, le Celebrant, accompagne du Ceremoniaire a
sa gauche, va adorer la croix.
337. Le Celebrant se met a genoux une premiere fois
a l’extremitd du tapis, pendant un court instant (1).
II se releve ensuite, et s’agenouille une seconde fois
au milieu du tapis. Enfin, il se releve, et s’agenouille
une troisieme fois devant le couss-in; il s’incline et
baise les pieds du crucifix; puis il re^oit du Ceremo
niaire son offrande et la met dans le plateau, si c’est
Tusage. Le Celebrant se releve, fait la genuflexion
avec le Ceremoniaire, et retourne a la banquette. Il
reprend ses souliers, puis le manipule et la chasuble, |
aide par le Ceremoniaire; il se lave les mains si c’est
necessaire, servi par les Acolytes; enfin, il s’assied et
se couvre.
338. Quand le Celebrant est de retour, les. Minis
tres sacras vont ensemble a l’adoration de la croix, de
la meme manure; ils peuvent etre accompagnes par
le second Ceremoniaire; le Diacre baise le crucifix
le premier. Ils retournent & la banquette; aidds par
les Acolytes, ils reprennent leurs souliers et le mani
pule, puis le Sous-Diacre la chasuble pliee; aprds
quoi, ilss’assevent et se couvrent. Dans une cathedrale
ou une collegiale, s’ils ne sont pas Chanoines, ils
adorent la croix aprds les Chanoines.
339. Les membres du Clerge viennent a i’adoration.
Les Ministres inferieurs y vont avec ceux de leur
ordre; ils quittent leurs souliers si le Clerge a quitte
lessiens. Un Prctre, revetu du surplis et d’une etole
noire, porte un crucifix a l’endroit oil Ton aura pre
pare un tapis et un coussin, pour que les fideles y
(1) 11 peut dire: A d o r a m u s

tc. C h r is t e . e t
s a n c ta m c ru c e m tu a m r e d e m is t i m u n d u m .

J/i-r:.

ad 4.

H it .;

Miss., rub. du jour;

C xr.

b e n e d ic im u s t i b i . q u ia

per

Ep., ibid.; S. C ., i5 sepi. i 736. z3 z6
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fassent l’adoration, de la mcme maniere que le
Clerge. Le Pretrc peut aussi, suivant l’usage, faire
baiser aux fideles un crucifix a la balustrade (i).
340. D&s que le Celebrant va adorer la croix, les
Cbantres commencent les improperes et ce qui suit;
on continue jusqu’a ce que l’adoration soit terminee.
11n'est pas necessaire de chanter tout, mais le chant
doit durer pendant toute Padoration. Quand les M i
nistres sacrds sont de retour a la banquette et assis, le
second Acolyte prend le missel, et, debout, le tient
ouvertdevant le Celebrant; celui-ci lit les improperes
aliernativement avec ses Ministres. Quand ils ont
fini, l’Acolyte reporte le missel a l’autel. Apres avoir
fait l’adoration. a leur tour, le Sous-D iacre qui doit
porter la croix de procession et les deux Thuriferaires
se rendent a la sacristie; le premier se revet de ses
ornements; les autres preparent les encensoirs, puis
vontala chapelle du reposoir.
341. Vers la fin de l’adoration, un Clerc allume les
cierges de l’autel et ceux des Acolytes. Le Ceremoniaire enleve de l’ autel le missel et son pupitre.
Les deux Acolytes montent a l'autel par le cote de
l’dpitre, font la genuflexion au milieu du marchepicd vers la croix exposee sur le coussin, etendent
dans son entier la nappe de l’autel, puis, apres une
nouvelle genuflexion & la croix, redescendent par le
cote de l’^pitre. Alors, le Diacre se decouvre, va
prendre la bourse a la credence, monte a l’autel par le
cotede l’epitre, et fait la genuflexion vers la croix sur
le marchepied; il etend le corporal, et met le purificatoire auprds, du cotd de l’epitre. En meme temps,
un Acolyte ou le Ceremoniaire porte le missel avec le
pupitre au cote de l’evangile, prdsdu corporal, ayant
soirt de faire la genuflexion vers la croix, sur les
degres, en passant au milieu. Le Diacre et lui font ensuite la genuflexion vers la croix, sur le marchepied,
et retournent a leurs places; le Diacre s’assied else
couvre.
(0 Si, des le d6but, Ton avait exposd la croix devant la balustrade, les
fideles viendraient l’y adorer apres le C lerge.
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342. L'adoration terminee, le Diacre se decouvre, et,
accompagne du Cerdmoniaire k sa gauche, va devant
le coussin ou est la croix; il se met k genoux, avec
le Ceremoniaire, prend la croix des deux mains, et
la porte a l’autel, ou, aide du Ceremoniaire, il la
remet en place. Tous se mettent k genoux en meme
temps que le Diacre : le Celebrant et le Sous-Diacre,
k la banquette; les autres, a leurs places, et res
tent ainsi jusqu’a ce que la croix soit replacee. Ensuite, le Diacre fait la genuflexion sur le marchepied
avec le Ceremoniaire, et retourne a la droite du
Celebrant. Aussitot, lcs Acolytes enlevent le voile, le
coussin, le tapis, et le plateau des offrandes, si c’est
l’usage d’en donner.
§ 4. De la procession.

3q 3 . Le Sous-Diacre porte-croix, revetu de ses
ornements (s’il n’y avait pas de Sous-Diacre pour
porter la croix, un Clercen surplis la porterait), prend
la croix de procession; les Acolytes prennent les chan
deliers, et ils vont se placer k l’entree du choeur. Au
signe du Ceremoniaire, ils se mettent en marche
pour la chapelle du reposoir, par le plus court
chemin. Apres les membres du Clergd, vient le Cele
brant, precede de ses Ministres, l'un derriere l'autre,
la teie couverte *. Sauf le Porte-Croix et les Acolytes,
tous, meme le Celebrant,* font la ^
genuflexion/ avant
de partir; le Ceremoniaire donne ensuiteles barrettes.
344. En arrivant au reposoir, le Porte-Croix et les
Acolytes restent a l’entree de la chapelle, comme le
jour precedent. Les Thuriferaires, venus d’avance,
se tiennent du cote de l'epitre. A l’entree de la cha
pelle, le Diacre et le Sous-Diacre s’ecartent et le
Celebrant se place au milieu d’eux; ils se decouvrent
et donnent leurs barrettes au Ceremoniaire; celui-ci
les remet a un Clerc, qui les reporte sur la banquette
au choeur. Ils font devant Tautel la genuflexion £
deux genoux, puis se mettent a genoux sur le der* Carr. Ep., 1. II, c. « v i , n. i 3.
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flier degrd. On distribue les cierges au Clerge et on
lesallume; les Ceroferaires prennent les flambeaux;
ceux qui doivent porter le dais, comme la veilie, se
tiennent auprds, a J’enlree.
345. Au signe du Cdrdmoniaire, le Diacre, ou le
Pretre Sacristain 1 (1), monte sur le marchepied, fait
Ja genuflexion, un peu du cote de Tepitre, ouvre lc
tabernacle, fait de nouveau la genuflexion et retourne
a sa place. Alors, les deux Thuriferaires se presentent
l’un apres Tautre; le Celebrant fait une inclination
mediocre et se leve avec ses M inistres, met de l’encens dans les deux encensoirs sans le benir, puis
s’agenouille de nouveau. Le Diacre, ayant re<;u l’encensoir du premier T huriferaire, le donne au Cele
brant, qui encense le saint Sacrement de trois coups
doubles, avec inclination mediocre avant et apres,
les Ministres soutenant la chasuble. Les Thurife
raires restent debout devant Tautel, de chaque cot£.
3q6 . Apres Tencensement, le Ceremoniaire met
au Celdbrant le voile hum eral, et le Sous-D iacre 1'attache. Le Diacre monte sur le marchepied, fait la
genuflexion un peu decotd, prend le calice, de la main
droite au-dessous de la coupe et de la gauche par le
pied, et le donne au Celebrant. Celui-ci, ayant fait
une inclination mediocre, prend le calice de la
main gauche par le noeud, pose la main droite pardessus, et se leve; le Diacre fait la genuflexion devant
lui et lui couvre les mains avec les extremites du
voile; puis le Celebrant sc tourne vers le peuplc, et
les Ministres changent de cote. Un Clerc tient l’ombrellino ouvert au-dessus du Celebrant, jusqu’a ce
que celui-ci entre sous le dais.
347. Les Chantres entonnent l’hymne V ex illa R e 
gis, et la procession retourne au chocur, sans sortir
de l’dglise, dans le meme ordre que la veille pour
(1) D’aprcs le Ceremonial dcs Eveques, le Sacristain, revctu d’une
etole noire, ouvre le tabernacle : cc que le Diacrc peut aussi faire, sui?ant la rubrique du Missel, qui ne suppose pas un personnel aussi
nombreux. Mais e’est le Diacre qui doit prendre le calice dans le taber
nacle (S. C., tO decembre / 2 8 8 , ad /).
1 Carr. £/>., ibid., n. 14.

6.
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venir au reposoir. En entrant au chaeur, le Porte-crofr
etles Acolytes vont directement a la credence, sans
genuflexion: ils deposent la croix et les chandeliers;
le Sous-Diacre porte-croix se rend a la sacristie, oil
il quitte ses ornements. Quand le Celebrant sort de
sous le dais a Tentree du choeur, le Clerc tient, jusqu’a l’autel, Vombrelliiio ouvert au-dessus de lui.
348.
Quand le Celebrant arrive au bas de l’autel,
le Diacre s’agenouille devant lui sur le pave; il
dcarte les extremites du voile humeral, prend le
calice, de la main droite au bas de la coupe et de la
gauche par le pied, et se leve. Le Ccdebrant s’etant
agenouille sur le plus bas degre avec le Sous-Diacre,
etayant fait une inclination mediocre, le Dia.cre de
pose le calice au milieu du corporal et fait la genu
flexion; il delie et ote le ruban, qu’il met du cote de
Tepitre.etend le voile du calice, puis fait la genuflexion,
et descend a la droite du Celdbrant, auquel le Ceremoniaife a enleve le voile humeral.
349.
Le Celebrant met, sans le benir, de l’encens
dans un encensoir, et encense le saint Sacrement, les
Ministres soutenant la chasuble. Ensuite, les Thuriferaires font la genuflexion a deux genoux devant l’autei; le second reporte l’encensoir a la sacristie, le pre
mier va entretenir le feu pour Lencensement suivant.
§ 5. De la Messe des Presanctifies.

33 o. Le Celebrant monte & 1’autel avec ses Minis
tres: ils font ensemble la genuflexion, puis le SousDiacre passe a la droite du Diacre, faisant de nouveau
la genuflexion en arrivant. Le Diacre decouvre le ca
lice, donne le voile au Ceremoniaire, qui le porte a
la credence ainsi que le ruban, ote la patene et la pale;
reprenant alors la patene,^ il la soutient des deux
mains, un peu au-dessus du corporal; le Celebrant
prend le calice et fait glisscr l’ Hostie sur la pat&ne,
prenant garde de la toucher’ . (S’il la touchait, il se
purifierait les doigts dans le petit vase prepare a cette
*Hiss., rub. du jour; C rr. E f., ibid., n.

18.
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fin, et les essuierait avec le purificatoire.) II remet
ensuite le calice sur le corporal, prend desdeux mains
la pat£ne que le Diacre lui pr^sente, puis, sans faire
lesigne de croix, il pose THostie sur le corporal, et
met la patene & sa droite, egalement sur le corporal.
35 1. Le premier Acolyte apporte les burettes sur
le plateau, faisant la genuflexion avant de monter. Le
Diacre prend de la main gauche le calice, et, sans
l'essuver avec le purificatoire, le pose sur la pale; le
Sous-Diacre donne la burette du vin au Diacre, qui
enverse dans le calice; puis lui-mSme y verse quelques
gouttes d’eau : le Celebrant ne la benit point, et ne
dit pas l’oraison Deus qui humance substantiae. Le pre
mier Acolyte reporte les burettes a la credence, apres
avoir fait la genuflexion au bas des degres; le SousDiacre retourne & la gauche du Celebrant, faisant la
genuflexion enpartant et en arrivant. Le Diacre, sans
essuyer le calice avec le purificatoire, le donne au Cele
brant; celui-ci, sans faire le signe dc la croix, le pose
sur le corporal, et lc Diacre le couvre de la pale.
352. Le Thuriferaircj aprds avoir fait la genuflexion
au bas des degres, monte, et donne la navette au
Diacre; le Celebrant met de l’encens sans le benir. II
re^oit l’encensoir du Diacre, fait la genuflexion, encense 1’Hostie et le calice comme a Toffertoire, disant
Incensum istud, et fait la genuflexion; il encense la
croix, en disant D irig a tu r D om ine; puis, apres line
troisieme genuflexion, il encense l'autel comme a l’ordinaire, les deux Ministres soutenant la chasuble; il
rend ensuite 1’encensoir au Diacre, en disant Accendat
in nobis. On n’encense point le C elebrant1. Le Ceremoniaire enleve le missel pendant l’encensement de
l’autel; il reste aupres jusqu’a Televation de THostie.
Les Acolytes se preparent pour le Lavabo. Le T h u rifdraire va deposer l ’encensoir.
353 . Apr£s rencensement de l’autel, les Acolytes se
presentent, et le Celebrant se lave les main^ comme
a la Messe solennelle devant le saint Sacrefrient ex1 Miss., rub. du jour; C v r . E p ., 1. II, c. xxvi, n. 19 ; Mem.
1695, joo3, ad i , 2 ct 3.

S. C .,5 juillct
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pose, mais sans dire le psaume L a va b o ; le Diacreet
le Sous-Diacre se tiennent Tun derriere Tautre, en
face du coin de l’epitre, comme pendant les oraisons.
Le Sous-Diacre pourraitaussi verser lui-m£me l’eau;
et le Diacre, presenter le manuterge (i).
354. Le Cdebrant revient ensuite au milieu de
1’autel; le Diacre et le Sous-Diacre le suivent, l’un
derriere Tautre; ils font tous trois la genuflexion en
arrivant. Le Celebrant s’incline mediocrement, appuyant sur l’autel les mains jointes, et dit d’une voix
intelligible In spiritu humilitatis ; puis il baise l’autel, fait la genuflexion, se tourne vers le peuple en se
retirant du cote de l’evangile, et dit Orate fra tres; il
se retourne alors sans achever le cercle, et fait la
genuflexion: On ne repond point Suscipiat’ .
355. 11 chante ensuite, sur le ton ferial Oremus,
Prccceptis salutaribus moniti, les mains jointes, et
Paler noster, les mains etendues. Lorqu'on a repondu
Sed libera nos a malo, le Celdbrant dit a voix basse
Amen, puis, les mains etendues", il chante sur le ton
ferial, c’est-a-dire sans aucune inflexion, Libera nos
qucesumus Domine, sans prendre la patene ni faire
le signe de croix. On repond Amen.
336. Le Celdbrant fait la genuflexion ; les Ministres
sacres la font en meme temps derriere lui, et viennent
se mettre a genoux sur le bord du marchepied, de
chaque cote; le Celebrant fait passer la patene sous
THostie, prendla patene de la main gauche, qu’il pose
sur l’autel, prend l'Hostie de la main droite seule,
et l’el6 ve comme a la Messe ’, mais au-dessus de la
patene. Pendant cette elevation, le Diacre et le SousDiacre ne tiennent pas la chasuble, et Ton n’ encense
pas le saint Sacrementh Le Ceremoniaire, ayant fait
la genuflexion en meme temps que les Ministres, se
retire et s’agenouillc au coin de Vevangile pendant
Pdlevation; puis il se rend au coin de l'epitre.
(i) V oirt. I, p. 46$, note (1).
'J/iYr., rub.du jour.;Cxr. Ep., ibid..
Rit. —1 Kufr. diiss., ibid • C a r E t
bid.; item .R it. > J f « . . ib-.d. ; C*r. Ef .. t. 11, c. x^v,. ’ T V o . - * Merali et Martinucci.
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35;. Au moment ou le Celebrant abaisse 1’ Hostie,
le Diacre se leve, monte k sa droite et decouvre le
calice; le Sous-Diacre se leve aussi, et monte a la
gauche du Celebrant. Celui-ci depose la patene, et,
sansfaire la genuflexion, porte immediatement LHostie
sur le calice, la divise comme & 1’ordinaire cn trois
parties, mais sansrien dire, et met la parcelle dans le
calice, sans faire les signes de croifc accoutum es1.
358 . Le Diacre ayant couvert le calice, le Cele
brant et ses Ministres font ensemble la genuflexion;
le Diacre et Sous-Diacre changent de cote, et font la
genuflexion en arrivant. Le Celebrant, mediocrement
incline, les mains jointes et appuyecs sur l’autel, dit
a voix basse Loraison Perceptio Corporis. Ensuite,
il fait la genuflexion avec ses M inistres; il dit Panem
caelestem accipiam, Domine non sum dignus et Cor
pus Domini, avec les ceremonies ordinaires2.
359. Le Celebrant, ayant communie, demeure
quelques instants en meditation; puis le Sous-Diacre
decouvre le calice ; le Celebrant, sans rien d ire3, fait la
genuflexion avec ses Ministres, recueille les parcelles
et les met dans le calice. En mcme temps, le premier
Acolvte poric les burettes a Lautel, faisant la genu
flexion avant de monter. Le Celebrant prend le vin
avec la sainte parcelle, sans faire le signe de croix et
sansrien dire, ses M inistres etant inclines*. Ensuite,
les Porte-flambeaux se retirent. Le second Acolyte
porte le voile du calice au coin de l’evangile.
360. Le Celebrant ne prend que l’ablution des
doigts5, et sans rien dire. Le Sous-Diacre ayant verse
levin et l’eau, change de cote avec le D iacre; tous
deux font la genuflexion au milieu, l’ un derriere
l’autre. Le Diacre, sans porter le missel, va a la cre
dence, ou il quitte Letoie large et reprend la chasuble
pliee; puis il retourne directement a la droite du Ce
lebrant, faisant la genuflexion avant de monter. Le
Sous-Diacre purilie le calice et le couvre comme
1Mem. Rit.; Miss., rub. du j o u r ; C/rr. Ep., ibid.; S. C ., i 3 f<v. i 606, i 333, ad if.
— 1 Miss., ibid.; Civr. E p .%ibid.; Mem. JtitM lit. vf c. 1, $ iv, n. 10 cl *uiK.
— 1 Miss; ibid, — 1 Miss., ibid. — b Miss., ibid.
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d’ordinaire, le porte a la credence, et retourne & la
gauche du Celebrant, faisant la genuflexion lorsqu’il
passe devant I’autel.
3 6 1. Le Celebrant, mediocrement inclind, et tenant I
les mains jointes devant la poitrine, dit au milieu
de Fautel Quod ore sumpsimus; puis le Sous-Diacre
ferme le missel. Le Ceremoniaire prend les bar
rettes; les Acolytes, sans chandeliers, viennent de
vant l’autel. Le Celebrant et ses Ministres descendent
au bas des degres, et tous font la genuflexion **; on
retourne a lasacristie sans saluer le Clerge, et l’on se
couvre une fois sorti du choeur.
$ 6. Des Vepres.

36 a. Lorsque le Cdlebrant et ses Ministres se sont
retires, le Choeur recite les Vepres, de la m£me maniere que la veille. Pendant ce temps, deux Clercs
enlfcvent le missel, le pupitre et la nappe de l’autel3;
on y laisse seulement la croix et les chandeliers avec
les cierges allumes ; on enleve aussi tous les objets et
la nappe qui se trouvent sur la credence. Apres les
VOpres, on eteint les cierges On enleve l’ornementation du reposoir 1 ; la relique de la vraie Croix ne
peut pas y etre exposee1 . Les Complies sont psalmodiees le soir, les cierges dteints.

C H A P IT R E IX
Du samedi saint.

ARTICLE PREMIER
OBJETS A PREPARER.

363.

A la sacristie. On prepare: irois amicts, trois
aubes, trois cordons; l’etoleet la chape violettes pour
* S. C.,f> mm 1857. 3o4o, ad 6. — 1 Miss., rub. du jour — 3 S. C., o raai
1857, 3040, <3d 6. — » S. C., io aout 1901, 4081, ad 6. —3 s . C ., 12 mars
i 836. 2740, ad 5.
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le Celebrant, l’6tole violette du Diacre, les chasubles
pliees violettes pour les M inistres; les ornements
blancsdu Celebrant et du Sous-D iacre pour la Messe ;
l’encensoir et la navette, le b^nitier et Paspersoir (1
cinq grains d’encens (2) sur un plateau; la croix de
procession, et, si Peglise n’a pas de fonts baptismaux,
les chandeliers des Acolytes avec des cierges de cire
blanche.
364. En dehors de Veglise, sons le portique , on en
dedans, a /'entree. On place, sur un piedestal, un
grand rdchaud contenant des charbons, qu’avant la
fonction on allume avec le feu tire de la pierre (3),
et des pincettes. On dispose, a quelque distance,
une table recouverte entierement d’une nappe; on y
met: une dalmatique, une dtole et un manipule de
couleur blanche, un missel couvert de violet, un
cierge mince et de la meche pour Pallum er; le mis
sel peut aussi etre sur un grand pupitre place tout
pres du rechaud. On prepare, pr&s de la table, un
roseau(4;, portant au sommet un cierge a trois bran
ches.
365. .4 Vautel. On m e t: trois nappes; la croix; six
chandeliers, avec des cierges de cire blanche non allumes; deux parements, un blanc par-dessous et un v io 
let par-dessus ;au coin de l’epitre, le missel couvert de
violet; point de fleurs ni de reliquaires. Par-dessus
le tapis qui couvre les degres, on en met un v io le t; ou
bien les degres restent nus jusqu’a la Messe.
366 . Pres de I'autel, du cote de Vevangile. On1
(1) S il’on n'avait plus d eau bcnitc, on pr^parerait ce qu'il faut pour
en faire avant la cercm onie; et en quantity sufiisante pour les bdnitiers
de l'cglisc, au cas oil il n’y aurait pas de fonts baptismaux.
|2)Ces grains doivent etre d’encens veritable, tel qu’on le brulc dans
I'cncensoir; leur grosseur est proportionnee it celie du cierge pascal;
en chauffanl l’encens, on peut reunir plusieurs petits grains en unscul,
dele grosseur vouluc.
13) La rubrique dit : excutitur ign is de la p id e f o r is ecclesiam, et ex
coaccenduntur carbones; et la premiere oraison de la benediction du
feu nouveau suppose qu en efFet on se l est procure de la maniere in*
diqueeparla rubrique.
4) Cc doit etre une canne dcroseau ou autre plante analogue, longue
de deux metres environ; il convient de i’orner de Heurs vers le som-
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place lecierge pascal (i) sur un grand chandelier pose
&terre; pr£s de ce chandelier, a l’endroit oil Ton chante
r^vangile, ettourne dans le mdme sens, on met un
pupitre couvert d’un voile blanc; on dispose aussi,
pres du chandelier, une base de bois ou de pierre pour
y fixer le roseau, et, si c’est necessaire, un escabeau
qui permette au Diacre d’atteindre le cierge pascal.
367. .4 la credence, recouverte entierement d’une
nappe. On prepare tout ce qui est necessaire pour la
Messe solennelle avec ornements blancs, le livre pour
YExsultet, couvert de blanc, et Ton etend le voile
humeral violet par-dessus le blanc. On met aussi les
canons, et, s’il y a des fonts baptismaux, les chandeliers
des Acolytes, non allumes. Pres de la credence, on
met troiscoussins violets. On tient pret, pour lechant
des lemons, un pupitre nu avec un missel.
3 6 8 . A la banquette. O nlacouvredu tapis des f&tes,
et, par-dessus, d’ un tapis violet; on y met :1a chasuble
et le manipule de couleur violette pour le Celebrant,
les manipules violets des Ministres, et la barrette du
Sous-Diacre.
36 q. Aux fonts baptismaux. On aura soin, au moins
la veille, de les vider, de verser l’eau dans la piscine (2),
et de les nettoyer. Pour la cer^monie, on les remplit
d’eau limpide; il convient de les orner de fleurs et
d'herbes odoriferantes, et d’en parsemer le pave. Pr£s
des fonts, on place une table recouverte entierement
d’une nappe. On y met : un missel couvert de violet;
deux burettes sur un plateau, l’ une contenant du saint
Chrome, l'autre de l’Huile des catechumenos; un
benitiervide et l'aspersoir ;un vase pour puiser de l’eau
dans les fonts; une (hole violette pour le Pretre qui
fera l’aspersion ; une aiguiere et son plateau, de la mie
de pain et du coton sur un plateau, et deux serviettes;
le missel peut aussi Sire sur un grand pupitre place
(1 Ce cierge doitctrc entierement de cire blanche; il convient qu’il
soit decore d’ornements. soil peints, soit formes avec la cire ellc-m em e;
vers le milieu, il a cinq pctits trousdisposes cn forme de croix; ilnc
doit pas avoir ddji dtd benit.
;2) On met k part un peu d’eau baptismate, pour baptiser en cas de
danger.
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tout pres des fonts. On dispose en outre un vase suffisamment grand, dans equel on reservera de l’eau
benite pour 1’usage de l’^glise et des fideles (1). Si l’on
doit administrer le bapteme, on prepare toutcequi est
necessaire pour ce sacrement, et, en plus, la chape
blanche'.
370.Cespreparatirsne doivent pas sefaire levendredi
saint, sinon le soir, apres que l’eglise a 6te fernnee.
S’il y a des fonts baptimaux, et si Ton n’a pas vide
les benitiers le jeudi saint, on les vide, pour les remplir
plus tard avec de l’eau benite prise aux fonts.
S’il n’v a pas de fonts baptismaux, le Celebrant, ou
un autre Prctre, benit de l’eau & la sacristie, avant
la ceremonie.

ARTICLE II
CEREMONIES G E N E R A L E S DU C H (E U R L E SAM EDI S A IN T .

3 ;i . Au choeur, les petites Heures sont psalmodiees les ciergeseteints; ensuite, on retourne k la sa
cristie. Tout le Clergese rend en procession a la porte
de l’eglise, pour la benediction du feu nouveau. En
y arrivant, il se range sur deux ou plusieurs lignes, les
plus dignes etant les plus rapproches du Celebrant.
372. Lorsque le Diacre a pris le roseau, les membres
du Clerge se rangent en procession pour aller au
chceur. Au bas de l ’eglise, le Clerge s'arrete, et tous
font la genuflexion quand le Diacre chan te Lumen
tr La benediction de l’eau doit se faire dans les fonts baptismaux;
avant d'y verser les saintes Huiles, on en retire la quantile d'eau benite
dont on aura besoin, cto n la met dans le vase indique. Les fonts de.
vraient etre asse/, larges et assez profonds pour contcnir de l’cau cn
quantitysufBsantc ; mais ils sont gencralement beaucoup trop petits. Ce
ddfaut conduit a mettre de l’cau dans plusieurs recipients, et cmpecLe
d'accomplir convenablemcnt la Ceremonie. On pourrait y remedier en
plaint sur les fonts (ou meme a cotd) un bassin convenable, en metal,
et suffisamment grand, dans lequcl on benirait i'eau; on l’enleverait
ensuite, et unc partie de cette eau servirait a remplir les fonts, dans
lesquelson verserait les saintes Huiles (S. C., 4 sept. j (Mo , 3 5 2 4 , ml
On pourrait aussi, surtout s’il fallait line grande quantitc d’eau benite,
en prendre un peu dans les fonts, au moins pour J’aspersion, et on
faire par ailleurs, hors de la cdremonic, avec la benediction ordinaire.
'Miss., rub. dujour ; Mem, Hit., lit. vi, c. 1 ct suiv.
CEREMONIA L.

II.

.

7
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Christi; on rcpond Deo gratias et 1’on se releve. La
mcme ceremonie se repete au milieu de l’dglise et
dans lechoeur'. En entrant au choeur, on s’ecane
pourlaisser passer le Diacre etle Cdldbrant; quand on
a repondu Deo gratias pour la troisieme fois, chacun
va a sa place apres avoir salud son voisin. On peut
s’asseoir jusqu’au commencement de VExsultet.
3 y 3 . Si le Choeur est assis, il se leve quand le Diacre
commence VExsultet \ On peut s’asseoir pendant que
le Diacre, ayant chante curvat imperia , met les grains
d’encens au cierge pascal; de meme, pendant qu'il
allume le cierge, apr£s avoir chante rutilans ignis
accendit; on se leve lorsqu’il continue.
3 yq. Le Choeur s’assied apres le chant de VExsul"
tet. et demeure assis pendant le chant des propheties.
Apr&s chacune d’elles, on se leve pour l’oraison;
quand le Diacre chante Flectamus genua , on fait la
genuflexion; et on se releve quand le Sous-Diacre
chante Levate.
3 / 5 . Apr&s l’oraison qui suit la douzieme prophetie,
si l’eglise a des fonts baptismaux, tout le Cierge s’y
rend processionnellement; en arrivant, il se range en
cercle ou sur deux lignes, suivant la disposition, les
plus dignes etant les plus pres du Celebrant; on
est debout pendant la benediction des fonts.
3 jO. Cette benediction terminee, on retourne pro
cessionnellement au chieur, en chantant les litanies,
dont on repete en entier chaque invocation; tous font
la reverence convenable, se saluent mutuellement,
et reprennent leurs places; quand le Celebrant est
arrive a l'autel, on se met a genoux3.
377.
Apres les litanies, on commence, sans inter
ruption, le Kyrie eleison} et le Choeur reste il genoux
a Tentree du Celebrant. Apres l’epitre, le Choeur se
16ve, et reste debout pendant le chant de VAlleluia.
On s’ assied apres avoir repute le troisieme Alleluia.
On ne donne pas le baiser de paix \ *
* Miss.. rob. du j'>ar: Carr. Ep.. 1. II, c rxru, n. 7. — a Miss., ibid.; C.-cr.JEc,
II, c. nvm, n.
ci 10. — J Miss., ibid.; Carr. Ep., ibid., n. 3 el 10. * Miss., ibid.
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378.
Le Choeur est assis pendant le chant de l’antiennc A lleluia et du psaume des Vepres. On se
leve quand le Celebrant entonne Vespere autem
sabbati, et Ton s’assied pendant que Ton continue
1’antienne, On se leve a l’intonation du M a g n ifica t;
on s’assied pendant la repetition de l’antienne.

A RTIC LE III
CEREMONIES S P E C I A L E S A U X M I N I S T R E S L E SA M ED I S A I N T .

§ 1. De la benediction du feu nouveau (1).
379. Pendant None, si Ton recite les Heures au
chocur, le Celebrant se revet de l’amict, de l’aube, du
cordon, puis de l’etole et de la chape v io la te s ; les
Ministres se revetent aussi de leurs ornem ents: l’amict,
l’aube, le cordon, l’etole pour le Diacre, et la chasuble
pliee. Apr£s None, si on 1’a recitee, le Clerge etant
revenu a la sacristie, on se rend a la porte de l ’^glise,
dans l'ordre indiqud ci-apres.
380. Trois Clercs marchent en avant, sur la meme
ligne : celui du m ilieu, le premier Acolyte, porte
le benitier et l’aspersoir; celui qui est a gauche, le
second Acolyte, les cinq grains d’encens sur un pla
teau ;celui qui est a droite, le T huriferaire, 1’encensoir
sans feu et la navette; le Sous-Diacre, portant la croix,
vient seul apres eux (2); il est suivi du C lergd; le Cele
brant marche le dernier, ayant a sa gauche le Diacre,
tous deux couverts de la barrette, et les mains jointes;
le Ceremoniaire est a sa droite. Si Ton passe devant1
(1) On tolerc qu’un Pretre different du CettSbranl fassc la benedic
tion du feu nouveau et des grains d'encens, si e'est I’usagc (S. C.,
12 nov. 1 S 3 1 , 2(j<S4, ad S). Dans ce cas, ce PrGtre ferait la benediction
d’unc fafon privee, ct assistd seulement de Clcrcs en surplis. 11 faut
remarquer que les rubriques du Missel supposent le meme Celdbrant
pour tout I’office de cc jour, et qu’en tout cas, pour la procession du
Lumen Chris lint ce qui suit, le Celebrant et le Diacre doivent (tore les
mcmes que pour la Messe [S. C., ib id .; j tr sept. / 838 , 2783, ad / ;
22 juill. 1848, 2 9 6 5 , ad 3 ).
(a) II ne doit pas y avoir deux Sous-Diacres, dont l’un pour porter la
croix; celle-ci doit etre porte'e par le Sous-Diacre de la Messe (5 . C\,
i 3 f£vrier 1 8 9 2 , 3 7 6 7 , ad 3 o).
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le grand autel, tous, except^ le Sous-Diacre, font
la revdrence convenable, le Cdlebrant et le Diacre
ayant soin de se decouvrir.
3 8 1. En arrivant & la porte de Tdglise, on sort, si le
rechaud est place dehors; le Sous-Diacre s’arrete a
quelque distance du rechaud, tournant le dos au
grand autel; le Celdbrant se place en face du SousDiacre, pres du rdchaud, qui se trouve entre les deux;
le Diacre, s’dtant decouvert, se met a la droite du
Celebrant, qu’il salue en passant devant lui. L 1Aco
lyte qui tient les grains d’encens et le Thuriferaire se
mettent & la droite du Diacre. Le premier Acolyte,
ayant depose le benitier sur la credence, y prend le
missel, et le tient ouvert devant le Celebrant, un peu
a sa gauche; s’il y avait un pupitre, il garderait le
benitier, et resterait entre les deux autres Clercs.
3 8 a. Le Celebrant se decouvre et donne sa barrette
au Diacre; celui-ci la re<;oit avec les baisers ordinaires,
etla remet, ainsi que la sienne, au Ceremoniaire, qui
les depose. Le Diacre assiste le Celebrant, et releve le
bord de la chape lorsqu’il benit, asperge ou encense.
Les membres du Clcrge sont en ligne, de chaque
cote, depuis le Sous-Diacre jusqu'au Celebrant, les
plus dignes pres de celui-ci.
Sous-Diacre.

O

rz
c
o
t

RECHAUD

%
.

Celebrant. Diacrc.

383.

Le Celebrant, les mains jointes, lit a voix
haute, sans chanter, Dominus vobiscum et les trois
oraisons de la benediction du feu \ II dit ensuite1
1 M iu., rub. du jour: Cxr. Ep., I. II, c.

x x t t ii ,

n. i.
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roraison pour la benediction des grains d'encens';
l'Acolyte qui les tient les presente devant lui. Pen
dant cette oraison, le Thuriferaire met du feu benit
dans Tencensoir. La quatrieme oraison finie, le pre
mier Acolyte ferme le livre, le replace sur la credence,
reprend le benitier et rejoint les autres Clercs.
384. Le Celebrant met de l’encensdans l’encensoir,
et le benit comme k l’ordinaire 3 : il est assiste du
Diacre, le Ceremoniaire releve la chape. Ensuite, le
Diacre lui ayant presente l’aspersoir avec les baisers
d'usage, il asperge le feu, puis les grains d’encens, au
milieu, a sa gauche et a sa droite, en disant a voix
basse l’antienne A sperges m e... Le Diacre re^oit l’ aspersoir, et presente l’encensoir au Celebrant avec
baisers. Celui-ci encense le feu, puis les grains d’encens, comme il les a asperges, mais sans rien dire ’.
385 . Le premier Acolyte depose le bdnitier sur la
credence; le Thuriferaire met de nouveau du feu benit
dans Tencensoir. Le Diacre va aupres de la credence;
assist^ du Cerem oniaire et du premier A colyte, il
quitte la chasuble pliee et l’etole violettes, puis prend
1’dtole, la dalmatique et le manipule de couleur blan
che (i); il revient ensuite a la droite du Celebrant. Le
premier Acolyte prend sur la credence le petit cierge
prepare, et l ’allume au feu nouveau.
§ 2. De la procession avec le cierge a trois branches.

386 . Le Celebrant, assiste du Diacre et du Cer£moniaire, met et benit de l’encens dans l ’encensoir,
pour la procession et pour l’encensement du livre de
(i) Le Sous-Diacre doit-il prendre le manipule cn ce m om ent? Les
auteurs sont partages sur cette question; le Ceremonial des Eveques,
en deux circonstance analogues, le prescrit dans l’une et ne le mentionne pas dans l’autre. Les uns lui font prendre le manipule en ce
moment, pour se conformer au Diacre; les autres, seulcment apres 17?*sultet, en m im e temps que Celebrant et le Diacre prennent le mani
pule ctla chasuble de couleur violette. Nous som m es de cette derniere
opinion; car le Sous-Diacre n’a aucune raison, dansle cas present, de sc
conformer au Diacre quant au m anipule; il n’en a pas davantage de
prendre le manipule prdcis£ment pour porter la croix, ulors^qu^n
toutes les autres circonstanccs il le quitte pour faire la m im e action.1
1 iViix., rub. du jour. — J M iss., ibid. — 3 Miss., ibid.
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['Exsultet. Le Diacre prend ensuite des deux mains
le roseau, le Ceremoniaire donne au Celebrant sa
barrette, et la procession se met en marche dans l’ordre
suivant.
3 8 7 . En tetc marche le T h u riferaire, portant de
la main droite l’encensoir ouvert; & sa droite est le se
cond Acolyte, portant les grains d’ encens dans le pla
teau, qu’il tient des deux mains. Apres eux viennent :
le Sous-Diacre portant la croix; puis le Clerge; en*
suite, le Diacre portant le roseau, et ayant a sa gauche
le premier Acolyte, qui porte le petit cierge allum£ au
feu nouveau ; entin, le Celebrant, les mains jointes et
la tete couverte, ayant a sa gauche le Ceremoniaire.
Pendant cette procession, un Clerc porte a la ban
quette la barrette et les ornements violets du Diacre.
On reporte les autres objets & la sacristie.
3 8 8 . Lorsque le Celebrant est entr^dans l’dglise, la
procession s’arrete; le Diacre incline un peu le roseau
vers le premier Acolyte, pour allumer une des trois
branches; il releve ensuite le roseau, tlechit le genou
droit, et, a l’exception du Sous-Diacre, tous tout egalement la genuflexion, meme le Celebrant, qui se decouvre a u p a ra v a n ile Diacre chante Lumen C hristi, sur
un ton assez bas pour pouvoir reprendre deux autres
fois en elevant la voix; on rdpond Deo gratias,
et tous sc Invent. La procession s’avance jusqu’au
milieu de l’ 6glise et s’arrete; le Diacre allume une
deuxieme branche, et,ayantfait la genuflexion comme
la premiere iois avec tout le Clerge, il chante, sur un
ton plus eleve, Lumen Christi; on repond Deo g ra tias sur le meme ton, et on se leve. La procession
entreau chceur; arrivedevant l’autel, le Diacrc allume
latroLteme branche, fait la genuflexion, et chante une
troisidme fois, sur un ton encore plus eleve, Lumen
Christi; on observe les memes ceremonies.
389. En arrivant it l’autcl, le Thuriieraire se retire
du cote de Tevangile; le second Acolyte, portant les
grains d’encens, se retire du cote de l’epitre; le Sous* Mis:., rub. du jour: O r . Kf., I. II, c. xrrtn, n. 6 ; Mem. [fit.
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Diacre, ponant la croix se met du cotdde l'evangile,
i la droite du T h u rifcraire; lc premier Acolyte eteint
le petit cierge et le donne au Cerem oniaire, puis il
re^oit du Diacre le roseau, etse place du cote del'^pir
tre, k la gauche du second Acolyte : ils laissent, au
milieu, un espace suffisant pour le C£l£brant et le
Diacre. Ils se trouvent alors places comme suit ;
Thurifcraire, Sous-Diacre,

i«' Acolyte, 2° Acolyte.

390. Au bas des degrds, le Diacre se place a la droite
du Celebrant, recoit sa barrette avec baisers, et la
donneau Cerem oniaire; tous font la reverence convenable, excepte le Sous-Diacre et l’Acolyte qui tient le
roseau. Le Cdlebrant monte a l’autel%et le baise;* le
Diacre reste au bas des degres. Le Ceremoniaire
depose le petit cierge et la barrette, prend le livre pour
Exsultet, e tl’apporte au Diacre.
I
§ 3. De Y E x su ltet.
391. Le Diacre, ayant re<;u le livre, monte, s’agenouille sur le marchepied, et dit au Celebrant Ju b e
Domne benedicere. Le Celdbrant, s’dtant tournd vers
lui, le benit comme pour l’evangile, en disant suum
paschale prceconium au lieu de evangelium suum ; il
fait sur lui un signe de croix et lui donne sa main
a baiser f 11.
392. Le Diacrc descend devant l'autel, entre le Souslij Plusieurs auteurs, s'appuyant sur lo Cerem onial des Kveques,
qui, a 1’oflice pontifical de ce jour, prescrit au Diacrc de nc pas baiser
a miin de I’tfveque, cn ont conclu que le Diacre ne doit pas baiser
a main du Pretrc Cdldbrant. Mais, avccd'autres auteurs, nousBom m cs
de I'avjs contraire, car les circonstances sont diirdrcntes. K a eifet, tout
se passe toujours comme avant lc chant de I'dvangile, avec, toutefois,
Cette difference que le Diacre ne depose pas d’abord le livre sur l'autel
et ne recite pas Munda cor meum. Or, quand lc Diacre doit, avant le
chant de l'evangile, rccevoirla benddiction dc iTvdque, il lui baise la
main apres avoir ddposd 1’dvangdHaire sur l'autel, avant de rdciter Munda
cormeum; mais non apres
bdnediction. On comprcnd, ddslore, que
le baisement de la main dc l'liveque n ’ait pas lieu pour le chant de
I'Exsultet. La mcme raison n’existe pas quand la fonclion est cdldbrdepar un Pretrc, puisqu’alors e’est apres la bdnediction que se lait le
baisement de la main : au ssi,Je Missel prescrit-il au Diacre dc rccevoir
la bdnddiction commc pour l'dvangilc, sans aucune restriction.
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Diacre et l’Acolyte portant le roseau; il fait la genu
flexion avec le Cdremoniaire, le Thuriferaire et le
second Acolyte. On se rend au pupitre, chacun se
retournant sans changer de place par rapport aux
autres. Tous se tiennent sur une seule ligne devant le
pupitre, tournds comme le Diacre, et places dans
l’ordre suivant :
PU PITR E.
2* Acolyte, i*r Acolyte, Diacrc, Sous-Diacre, Thuriferaire,
I

C<5rem oniaire.

Le Sous-Diacre tourne le crucifix vers le Cele
brant, qui va au coin de l’epitre et se tourne vers le
Diacre. Celui-ci place le livre sur le pupitre, l’ouvre,
et l’encense comme a l’evangile; puis, les mains jointes, il chante ['Exsultet. Le Thuriferaire va deposer
1’encensoir, et revient la ou il £tait.
393. Apres avoir chante les paroles curvat imperia.
le Diacre s’arrete; accompagne du second Acolyte et
du Ceremoniaire, il va pres du cierge pascal, monte,
s’ii le faut, sur l’escabeau, et enfonce dans le cierge
les grains d’encens, en forme de croix regardant le
Celebrant, de cette maniere(i) :

4

1
4 2 5
3

Le Diacre revient au pupitre et continue. Le
deuxieme Acolyte va deposer le plateau a la credence,
y prend le petit cierge eteint, et retourne laou iletait.
394. Apres avoir chante les paroles rutilans ignis
accendit, le Diacre, accompagne du premier Acolyte,
s’approche du cierge pascal, prend le roseau, et, au
moyen d’une des trois branches, il allume le cierge
pascal. Ensuite, il revient au pupitre, et continue. Le
premier Acolyte, ayant repris le roseau, le fixe sur
sa base, et retourne la oil il etait.
395. Apres avoir chants les paroles apis mater eduxit,
t r Pour les fixer plus facilcmcnt, le Diacrc peut chauffer un peu les
grains d'encens a la llamrac d un cierge-
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le Diacre s’arrete un instant; le deuxieme Acolyte,
ayant allume au cierge & trois branches le petit cierge
qu’il tient, va allumer les lampes qui sont pres du
grand autel, puis celles des autres autels. Quand les
premieres sont allumees, le Diacre continue et acheve
['Exsultet. Si le Saint-Siege est vacant, il omet una
cum beatissimo P ap a nostro; s’ il n’y a pas d’Eveque
diocesain, il omet et A ntistite nostro; on omet toujours tout ce qui concerne l’empereur.
396. L 'E x su ltet fini, le Diacre ferme le livre et le
laisse sur le pupitre; le Sous-Diacre donne la croix au
Thuriieraire, qui la depose pres de la credence. Les
Ministres sacres, avec les Acolytes et le Cer6moniaire, font la genuflexion devant Tautel et se rendent a la banquette (1); le Celebrant s’y rend en
meme temps, par le plus court chemin. Le T h u riferaire enleve le pupitre de VE x su ltet, et place au
milieu du choeur le pupitre nu, avec le livre pour
le chant des propheties.
§ 4. Des propheties (2 ).
397. A la banquette, le Celebrant, aide du Cerdmoniaire, quitte la chape, prend le manipule et la chasuble
de couleur violette; le Diacre, aide du premier Acolyte,
quitte les ornements blancs, prend le manipule, l’etole et la chasuble plide de couleur violette; le SousDiacre, aide du second A colyte, prend le manipule
violet. Les Acolytes emportent a la sacristie les or
nements blancs du Diacrc; ils y portent aussi la chape
violette, s’il n’y a pas de fonts baptismaux.
398. Pendant ce temps, le second Cdremoniaire va
inviter celui qui doit chanter la premiere prophetie, et
se met a sa gauche; tous deux vont au pupitre, et y 12
(1) Le Diacre q u ich an tc 1'Exsultet doit rcm plir la fonction de Diacre
pendant toutc la ccrem onic (S . C., / 2 nov. / 8 3 /, 2 OS4 , ad 8 ; 2 2 ju illei 18 4 8 , 2 9 6 5 , a d 3).
(2) Les prophdtics ne peuvent pas etre omises, et doivent etre chantees en enticr; il n est pas permis il cclui q u ich an tcu n e prophdtie de
rinterrompre quand le Celebrant a fin id ela lire a l’autcl (S . C., / 2 avril
17 6 5 , 24.16 . ad 4 ; / 4 mars / 8 6 / , 3 / 9 4 , ad 8).
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font a Pautel et au Choeurles reverences convenables.
Le Celebrant et ses Ministres, dtant revctus, mon
tent au coin de Tepitre par le plus court chemin, et
se placent comme pour l’introit. Alors, le Lecteur,
ayant donne sa barrette au Cdr6moniaire, chante la
le^on, les mains posees sur les bords du livre.
399. Lc Celebrant lit les prophdties pendant qu’on
les chante. Apres chacune, il peut aller directement
s’ass^oiri la banquette avec ses Ministres; danscecas,
ils reviennent a Pautel par le plus court chemin, vers la
fin du chant. Lorsque le chant de la prophetie, ou du
trait quand il y en a un, touche & sa fin, les Minis
tres se placent en ligne derriere le Celebrant. Celuici ayant chante Oremus, le Diacre chante Flectamus
genua, en faisant la genuflexion, quetous font aussi,
excepte le Celebrant; le Sous-Diacre, se relevant,
chante Levate, et tous se Invent; le Celebrant chante
Poraison sur le ton ferial,* les
% mains etendues.
400. Quand le Lecteur a flni, il reprend sa barrette
et attend devant le pupitre, avec le Ceremoniaire,
qu’on ait chante Flectamus genua, Levate; ayant fait
la genuflexion avec tout le Choeur, ils saluent celui-ci,
et le Ceremoniaire reconduit le Lecteur. S’il y a un
trait, ils lont, aussitot apres la prophetie, les reverences
convenables a I'autel et au Choeur. Pendant Poraison,
le Ceremoniaire conduit au pupitre celui qui doi
chanter la le<;on suivante ; il le fait vers la (in du trait,
quand il y en a un.
401. Les Lecteurs suivants observent les memes
c£r<imonies que le premier ; on suit Pordre de dignite,
en commendant par les moins dignes. Si les mem*
bres du Clerge ne sont pas assez nombreux, les
memes chantent plusieurs prophtkies; au besoin, des
Chantres pourraient aussi en chanter, memo de la
place qu’ils occupent habituellcment. La douzieme
oraison n'est pas precedee de Flectamus genua.
402.
Si l’on doit administrer le bapteme apr£s la
benediction des lonts, un Pretre, revetu du surplis, de
l’etole violette, et de la chape pour les adultes, fait
d’avance, pendant les propheties, les exorcismes et
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cer^mpnies sur lcs catechumenes (enfants ou adultes
jusqu’aux onctions de l’huilcdes catdchumenes inclusivement, c’est-a-dire jusqu’au moment ou Ton quitte
lesornements violets; il se conforme au Rituel. S ’il
n’y a pas de Pretre qui fasse les exorcismes, le Cele
brant les fait lui-meme, soit avant d’entrer aux fonts
et de les benir, soit apresles avoir benis.
§ 5. De la benediction des fonts baptismaux (i).

403. Vers la fin de la douzieme prophetie, les Aco
lytes allument les cierges deleurs chandeliers. Pendant
I’oraison qui suit, un Clerc (qui peut etre le Thurifdraire) va prendre le cierge pascal, qu’il ote de son
chandelier; un autre enleve le pupitre du milieu du
choeur, et se tient pret a prendre la croix de procession.
Apres Poraison, le Celebrant et ses Ministres vont
directement d la banquette; les Acolytes otent le ma
nipule aux Ministres sacres, prennentles chandeliers,
et vont a l’entree du chaeur avec le Porte-croix; le
Cel^b/ant, aidd du Cerernoniaire, quitte la chasuble
et le manipule, et se revdt de la chape.
404. On se rend cn procession aux fonts baptismaux,
tous faisant la reverence convenable a Pautel, excepte le
Porte-croix et les Acolytes. Celui qui porte le cierge
pascal le tient des deux mains et marche le premier; il
est suivi du Porte-croix (2) entre les Acolytes, puis
des Chantres, qui chantent le trait Sicut cervus, etdu
Cierge; vient ensuite le Celebrant, entre ses Ministres,
qui relevent les bords de la chape, tous trois couverts
de la barrette. Pendant ce temps, on place les trois
coussins violets sur le bord du marchepied de Pautel.
40D. Lorsqu’ils sont arrives a i’entree du baptistere,
le Porte-croix et les Acolytes s'arretent cn dehors, et
se retournent en face du Celebrant; les membres du
(t) La benediction des fonts doit etre faite par le Celebrant, et non
parun autre Pretre [S. C., / 2 mars / 6 0 /, / / S<r, / ct sept. / 8 3 8 ,2 7 S 3 ,
ad /). S’il n’y a pasdc fonts, on ne peut pas la rcmplacer par la bene
diction ordinaire de 1’eau, l’aite en public a ce moment (5. C.,
3 / aout / 8 7 2 3 2 7 / , ad /).
(2) Cc n est pas le Sous-Diacre, mais un Clerc en surplis, qui doit
porter la croix; le Celdbrant doit etre entre ses deux Ministres.
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Cierge s’arretent aussi, et se rangent sur deux lignes;
le Ceremoniaire recoit les barrettes du Celebrant et
des Ministres. Un Clerc, ayant pris le missel, le
tient ouvert devant le Celebrant; celui-ci, les mains
jointes, chanic Dominus vobiscum , et, sur le ton ferial,
l’oraison Omnipotens sempiterne Deus respice.
406. Ensuite, le Clerc qui porte le cierge pascal, le
Porte-croix et les Acolytes, entrent dans le baptistere,
suivis du Clergd, s’il y a assez de place, ainsi que du
Celebrant et de ses Ministres. Autant que possible, le
Porte-croix et les Acolytes se placent en face du Cele
brant, de maniere que les fonts se trouvent entre eux
et lui; le crucifix est tourne vers lu i; le Clerc qui
tient le cierge pascal se place pres d’eux, ou pres du
Diacre. Le Clerc tenant de nouveau le missel devant
le Celebrant, un peu a gauche, celui-ci, les mains
jointes, chante Dominus vobiscum , puis, sur le ton
ferial, 1’oraison Omnipotens sempiterne Deus adesto
et la preface. Le Ceremoniaire, ayant ddposd les bar
rettes, prend la serviette.
407. Pendant la preface, apres gratiam de Spiritu
Sancto, le Celebrant divise l’eau en forme de croix avec
la main droite etendue, qu’il essuie aussitot avec la ser
viette presentee par le Diacre, et continue. Apres non
inficiendo corrumpat, il touche la surface de Peau
avec la mdme main, qu’il essuie aussitot. En disant
per Deum vivum, per Deum verum, per Deum sanc
tum, il fait trois signes de croix sur les fonts. Apres
super te ferebatur, les Ministres s’ecartant un peu, il
divise l’eau avec la main droite, et en jette un peu
hors des tonts, vers les quatre points cardinaux
id’abord vers l’orient), de cette maniere :
1
3

O
w

4

puis il s’cssuie et continue; le Cerdmoniaire essuie le
bord des fonts, s’il y a lieu. En disant benedico te, le
Cdlebrant fait un signe de croix sur les fonts.
408. A Hcec nobis prcecepta, il baisse le ton et
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chante recto tono; apres tu benignus a sp ira , il souffle
irois fois sur l’eau en forme de croix, et continue.
Apres purificandis mentibus efficaces , il re<;oit du
Diacre le cierge pascal, le plonge un peu dans l’eau,
et chante Descendat in banc , etc.; il retire le cierge
de J’eau, le replonge davantage, et r£p6te d’ un ton
plus elewe Descendat, e t c .;ille retire encore, le plonge
une troisieme fois jusqu’au fond, et repete d’ un ton
encore plus elevc Descendat, etc. Ensuite, tenant le
cierge immerge, il souffle trois fois sur l’eau en forme
de1}, et chante totamque hujus., foecundet effectu;
apres quoi, il retire le cierge de Peau et le remet au
Diacre; celui-ci le rend au Clerc, qui Pessuie avec
une serviette. Le Celebrant continue et acheve la
preface; a la conclusion, il baisse le ton, et chante
recto tono. Le Diacre et le Sous-D iacre ont soin, chaque fois qu’i 1 lc faut, de relever les bords de la. chape.
,i 409. La preface terminee, le Celebrant et ses M inis
tres s’eloignent un peu des fonts; un Clerc, ayant pris
le benitier et le vase pour puiser l ’eau, en puise dans
les fonts et en met dans le benitier; le plus digne du
Cierge, ou un autre Pretre suivant Pusage, se revSt
de l'etole violette, que lui presente le Ceremoniaire.
Ce Pretre, accompagne du Porte-benitier a sa droite,
vase placer devant le Celebrant, auquel il donne Pas*
persoir, tous deux s’etant salues mutucllement. Le Ce*
kbrant se signe au front avec Paspersoir, asperge le
Pretre, puis le Diacre et le Sous-D iacre, qui s’inclinent
etse signent, et rend PaspersoiV au Pretre. Celui-ci,
avec le Porte-benitier, fait Paspersion du Cierge, et
parcourt Peglise en aspergeant les fideles; pendant ce
temps, le Celebrant et ses M inistres peuvent s’asseoir et se couvrir; il revient ensuite aux fonts, remet l'aspersoir et Pekole au Porte-benitier, et reprend
saplace. S’il n’y a pas d’autre Pretre, le Celebrant fait
Iui-memc Paspersion, apres s’etre sign^ avec Pasper
soir presente par le Diacre : il est accompagn£ du
Diacre, du Sous-Diacre, du Cerem oniaire et du Portebdnitier.
410. Pendant Paspersion, un Clerc puise dans les
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fonts et met &part l’eau benite dont on a besoin, y laissant la quantite necessaire pour les baptcmes; on remplit les benitiers de Teglise.
411. Apres l’aspersion, un Clerc prend le plateau
contenant les saintes Huiles, s’approche des fonts, et
se tient a la droite du Diacre, qui presente les ampoules
au Celebrant. Celui-ci verse de i’ H uile des catechum6nes dans l’eau des fonts, en forme de croix, disam
a voix haute Sanctificetur, etc.; ayant rendu THuile
des catechumenes et pris le saint Chreme, il en verse
de meme, disant Infusio chrismatis, etc.; il reprend
l’ Huile des catechumenes. dit Commixtio , etc., et aux
mots in nomine Patris,J et c.#i l verse des deux ensemble
en forme de croix (1). Le Diacre remet les saintes
Huiles au Clerc, qui les depose ; le Celebrant, du bout
de la main droite, repand THui'le dans les fonts etla
mele avec l’eau, puis s’essuie la main avec le coton.
412. Si Ton administre le bapteme, le Celebrant,
assiste du Diacre et du Sous-Diacre, le fait en ce
moment. Si un Pretre a fait, pendant les propheties,
les exorcismes et ceremonies preparatoircs, le Cele
brant prend aussitbt l’ctole et la chape blanches, et
commence les ceremonies du bapteme a N. credis in
Deum? ou, pour les adultes, ii Quis vocaris ? c’estCO Les saintes Huiles i employer sont ceilcs qui ont etc benites le
jeudi prece'dent. Les Cures doivent faire leur possible pour les avoirs
temps. Si. n'ayant p.ispu se les procurer le samedi, on pouvait les avoir
dans un bref delai, on omettrait l’infusion des saintes H u iles; et, une
fois revues, un Pretre, cn surplis et avec l’etolc violcttc, les verserail
d'une fa^on privee S. C., 1 2 avril / 7 5 5 , 2 4 3 6 , ad 3 ; / 6 dec. 1826,
i’ £.5o, ad 3 ; 3 i janv. 18 9 6 . 3 8 79). Mais si Ton nc pouvait pas
avoir dans un brefdclui les saintes Huiles nouvellcs, ou s’il fallait faire
un bapteme avant dc les recevoir. on ferait la be'nediction des fonts
avec les saintes Huiles dc l’annee pr<Sc6dentc (S. C., 2 3 sept. / 8 3*7,
i, 7 7 j’, ad / ; 19 sept, r 85 9. 3 0 9 2 , 3 1 janv. r 8 9 6 . 3 8 yg). Si l'on
a fait la benediction des fonts avec les Huiles ancienncs, on tie rcitere
pas la benediction de 1’eau, ni l'infusion des Huiles, apres avoir refu
ics Huiles nouvellcs: I’cau baptismale ninsi faite sert ju s q u a la vigile
dc la Pentecdte, oil l’on fait la benediction avec les Huiles nouveiles
(X. C.f 23 sept. j S 3 ~, 2 7 7 J , ad V ) . La S. C. condamme 1'abus suivant
lequcl celui qui est charce dc distribucr les saintes Huiles aux Cur£s
retarde
dcssein cettc distribution : elle de'fend aussi de faire avec
solennit»? l'infusion des Huiles nouvellcs dans les fonts, quand elle a
ete omisc le samedi saint (S. C „ / 0 dec. 1 8 2 6 , 2 6 ^ 0 . ad 3 :
3 r janv. 1 8 9 6 , 3 S f 9 ) ,
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j-dire la oil en etait rest£ le Pretre qui a fait les
exorcismes (i).
413. Apres la benediction des fonts, et apr£s le bapteme s’il l’a administre, le Celebrant, pres de la cre
dence, se nettoie les mains avec la mie de pain et les
lave:deux Clercs presentent l’aiguiere, le plateau et la
serviette, les Ministres sacres relevant les bords de la
chape. S’il a baptise, il reprend ensuite l ’etole et la
chape violettes.
§ 6. Des litanies.
414. Apres la benediction des fonts baptism aux, ou
apris l’administration du bapteme, on retourne au
choeurenprocession, danslem em eordrequ’onest venu,
etenchantant les litanies du Missel. E lies sont chan
ties par deux chantres en surplis, qui, marchant derriere lacroix, les commencent en quittani le baptistere;
et Ton repete en entier chaque invocation. Tous, en
arrivant, font la reverence convenable, excepte le
Porte-Croix et les Acolytes, et se rendent a leurs places.
LeClercqui porte le cierge pascal le replace sur son
chandelier ; les Acolytes mettent les chandeliers a la
credence, et le Porte-C roix depose la croix aupres.
415. Les deux Chantres laissent passer le Celebrant,
etse placent au milieu du choeur, devant un tabouret.
Le Celebrant et ses Ministres, arrives devant l’autel,
font la reverence convenable; le Celebrant quitte la
chape, le Diacre et le Sous-Diacre quittent la chasuble
pliie; le Ceremoniaire et les A colytes, dtant venus
pres d’eux, recoivent ces ornements et les deposent
sur la banquette. Aussitot, le Celebrant et les Ministres
sacres s’agenouilient sur le plus bas degre, et se pros
ternent, mettant les mains et la tete sur les coussins ;
enmerae temps, tous se mettent a genoux; et Ton con
tinue les litanies, sans les avoir interrom pues.
Ii) U Ceremonial des Evcqucs (/. II, c. x\\ 11, n. / 5 ) et lc Ritucl (/. II.
:.i, n. 27 recommandent I'administration solcnnelle du bapteme dans
i certmonie de ce jour ct dans celte de la vigile de la Pentecote, pour
cooserrer l’intcgrite du rite des premiers siecles ; si bien que le Cerecanial prcscrit de ne baptiscr personne dans les huit jours qui prece
dent, sauf en cas de danger.

www.obrascatolicas.com

124

PART. XI, SECT. Ill, CHAP. IX, ART. III.

416. S’il n’y a pas de fonts baptismaux, les Acolytes
mettent les coussins violets au bord dn marchepied
de l’autel pendantla douzieme prophdtie; apresl’oraison qui suit, un Clerc enl&ve le pupitre au milieu du
choeur, et met a la place le tabouret pour les deux
Chantres; ceux-ci viennent se placer devant. Le Cele
brant et ses Ministres, etant descendus directementa
la banquette, quittent la chasuble et le manipule, aides
par le Ceremoniaire et les Acolytes; puis ils vont
devant l’autel, font la reverence convenable, et se
prosternent comme il est dit plus haut; en m£me
temps, tous se mettent a genoux, et les deux Chantres I
commencent les litanies, dont on repete en entier
chaque invocation.
417. Au verset Peccatores,le Cdlebrantet ses Minis
tres se levent; ils font la reverence convenable avec les 1
Ministres inferieurs, qui sont venus devant l’autel; l
sans saluer le Clergd, ils se rendent a la sacristie l’un 1
derriere l’autre, secouvrant de la barrette une fois sor* 1
tis du choeur, et precedes des Acolytes, qui marchent
l’un a cote de l’autre, sans chandeliers. Ilsse revetent I
dcs ornements blancs pour la Messe. Si la sacristie 1
etait trop eloignee, ils pourraient s’en revetir a la I
banquette, 011 on les apporterait. S’il n’v a pas de fonts 1
baptismaux, les Acolytes allument leurs chandeliers 1
a la sacristie; s’il y en a, les chandeliers restent allu- 1
mes a la credence.
418. Pendant ce temps, des Clercs allument lescierges de l’autcl, otent le parement violet, les coussins
violets, le tapis violet qui couvrait les degres; ou bien
ils mettent un tapis s’il n’y en avait pas ; ils mettent
sur l'autel le missel couvcrt de blanc, et les canons;
ils pourraient placer des vases de fleurs entre les chan
deliers; ils enlevent le voile violet de la credence, les
ornements et le tapis violet de la banquette.
Les deux Chantres ont soin de chanter assez lente
ntem, de facon que tout soit termine avant la fin des
litanies.
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§ 7. De la Messe et des Vepres.

419. Environ a YAgnus D ei des litanies, au signe du
Cdremoniaire, le Celebrant et ses Ministres partent
de la sacristie pour se rendre au choeur, de maniere a
se trouver devant l’autel apres Christe exau di nos.
Les Acolytes les precedent, en portant les chandeliers
allumess’il n’y a pas de fonts baptismaux ; s’il y en a,
ilsontles mains jointes. En entrant au choeur, ils se
decouvrent, mais ne saluent pas le Clerge, qui est a
genoux.
420. Apres Christe ex a u d i nos, sans interruption,
on commence le K y r ie eleison solennel, et les deux
Chantres des litanies retournent a leur place. Le Ce
lebrant salue l’autel, commence la Messe, avec le
ymme Judica me et G loria P a tri, monte a Pautel,
le baise, et fail Pencensement comme a l ’ordinaire;
aussitot apres, il dit, aucoinde Pepitre, le K y r ie elei
son avec ses Ministres.
421. Le chant du K y r ie etant termind, le Cdlebrant
entonne le G loria in excelsis. Apres Pintonation, un
Acolyte sonne la clochette pendant que le Celebrant
recite le Gloria; on joue de Porgue, et Pon sonne les
cloches del’dglise ; on decouvre les images et statues
qui etaient voilees. Dans les villes oil il y a plusieurs
eglises, on ne doit sonner les cloches exterieures d’aucune d’entre elles avant celles de Pdglise principale;
onsonne done, s’il le faut, meme apres le G loria \
422. Apres avoir lu Pepitre, le Celebrant s’arrete ;
quandilabenileSous-Diacre,celui-ci et le Diacre etant
places comme pour Pintrolit, il tient les mains jointes,
etchante trois fois A lle lu ia , en dlevant le ton a chacune,le Choeur repetant chaque fois de meme; puis le
Celebrant lit le trait.
423. Les Acolytes assistenti Pevangile sans chande
liers. On ne dit ni Credo, ni offertoire. On ne dit point
Agnus Dei, et Pon ne donne point le baiser de paix.
Apres P ax D om ini.., le Sous-Diacre ne monte pas i
S. C.f 2 1 aout 1604, 170; 16 avr.
*659, ti38; io dec, 1671, it 40, ad 6,

i 6 3 q,

6 7 3 ; 13 juil. i 6 5 8 , 1079; 22 nov.
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la gauche du Celebrant; le Diacre, ayant fait la genu
flexion avec le Cdlebrant, passe & sa gauche et fait la
genuflexion en arrivant; le Sous-Diacre, ayant faitla
genuflexion en meme temps, monte & la droite du
Celebrant.
424. Aprds la communion du calice, les Chantres
entonnent Fantienne Alleluia, etc., puis le psaume
Laudate. Quand il a pris l’ablution, le Celebrant, au
coin de Pepitre, recite Fantienne et le psaume avecses
Ministres; le Diacre est place comme pour l’introit;
le Sous-Diacre se place de meme, apres avoir porte
le calice a la credence. Pendant ce temps, le Thuri
feraire prepare l’encensoir. Lorsqu’on a repete Pantienne Alleluia, le Celebrant, les mains jointes,
entonne Vespere autem sabbati, et continue Pantienne
avec ses Ministres.
425. L'antienne terminee, deux Chantres entonnent
le Magnificat; le Celebrant fait le signe de croix, et va
au milieu de l’autel avec le Diacre et le Sous-Diacre,
qui se placent Tun a sa droite et l’autre a sa gauche.
Le Thuriferaire se presente; on fait la benediction de
Fencens et Fencensement de Pautel comme a Fordinaire, le Celdbrant recitant le Magnificat alternative*
ment avec ses Ministres, qui relevent la chasuble.
426. Apres Fencensement de Pautel, le Diacre, a
cote du Sous-Diacre, encensele Cdlebrant comme ala
Messe, puis, accompagne du Thuriferaire, va encenser leChceur. Le Celdbrant et le Sous-Diacre demeurent au coin de l’epitre, places comme pour Pintroit.
Lorsqu’il a hni l’encensement du Choeur, le Diacre
vient devant Pautel, du cote de Pepitre, et encense le
Sous-Diacre, qui se tourne vers lui sur sa gauche;
ayant remis Pencensoir au Thuriferaire, il monte k la
droite du Celebrant, se tourne sur sa gauche vers le
Thuriferaire, et est encensd par lui. Celui-ci acheve
Pencensement comme & Pordinaire.
427. Lorsqu'on a repete Pantienne Vespere autem, le
Cdlebrant va au milieu de Pautel avec ses Ministres,
qui s’y placent Pun derriere l’autre, baise Pautel, se
tourne, et chante Dominus vobiscum; il chante ensuite
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l'oraison au coin de Pepitrc, les mains £tendues; et
tout le reste se fait comme A Pordinaire, le Diacre
ajoutant deux A llelu ia a Ite M issa est.
Apres la cerdmonie, on reporte le saint Sacrement
dans Teglise; on enleve le roseau avec le cierge a trois
branches, ainsi que sa base. On peut donner la com
munion pendant la Messe, et immediatement apres
celle-ci, mais independamment.

A R T I C L E IV
4
r£g les

p a r t ic u l a r e s

a

la

m esse

p r iv e e

,

AUX V E P R E S E T A U X C O M P L IE S .

428. Quelqu’un qui a le privilege de dire en ce jour
une iMesse privee ne peut la celdbrer qu’apres le son
des cloches; il commence comme de coutume, sans
dire les propheties ni les lita n ie s1 ; apres avoir baise
j’autel, sans aller au missel, il dit aussitot le K y r ie et
le Gloria; apres Pepitre, il dit A lle lu ia alternativement avec le Servant; il continue la Messe comme
dans le missel; a la fin, il dit les Vepres avec le Ser
vant \
429. Si Ton recite les Vdpres en dehors de la Messe,
aprds Pater et A ve on dit Pantienne A llelu ia et le
psaume Laudate D om inum ; apres la repetition de
fantienne, on dit Pantienne Vespere autem et le M a 
gnificat; apres la repetition de Pantienne et Poraison,
on dit Benedicamus Domino avec deux A lle lu ia . On
ajoute seulement P ater noster, si Pon ne recite pas
immediatement les C o m p lies3.
430. Pour les Complies, aprds la le^on breve et la
confession, on ajoute A lle lu ia a S icu t erat; puis on dit
lesquatre psaumes sans antienne. A N unc dim ittisf
on dit l'antienne Vespere autem sabbati. A la fin,
pendant tout le temps pascal, on dit le R eg in a cadi
'S. C„ 3 avril ifJai, s6i5, ad 2 ct 3. — a Mint, li.it. — 3 lire».. rub. du jour.
- « Ibid.
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QUATRIEME SECTION
DU TEM PS P A SC A I

4 3 1. Le temps pascal commence d la Messe du
samedi saint, et se termine le samedi des quatre-temps
de la Pentecote, apres None et la Messe \
432. Le cierge pascal doit rester sur sa colonne jusqu’&la fin de la messe solennelle de PAscension3. On
l’allume a la Messe et anx Vepres chantdes : les trois
jours de la solennite pascale, le samedi in albis, et les
dimanches, jusqu’d PAscension. Aux autres Heures
et les autres jours, on suit la coutume3; ordinairement,•* on Pallume aux fetes solennelles. On# ne Pallume point aux Offices des morts, ni aux Messesque
Pon celebre avec les ornements violets (comme a la
Messe de la station de saint Marc et des Rogations), ni
aux benedictions du saint Sacrem entL. Le jour de
PAscension, apres Pevangile de la Messe chantee, on
eteint le cierge pascal, et on Penleve apres la Messe\
On ne doit pas Pallumer a la Messe de la vigile dela
Pentecote0.

CH AP 1T R E P R E M IE R
De la fete et de l’octave de P&ques.

quatorzieme jour de lalunede mars. Si ce quatorzieme
jour est un dimanche, la fete de Paques peut arriver
au plus tot le 22 mars, et au plus tard le 2 5 avril.
434. Paques est a la fois un dimanche de pre* Ibid.

__ 3

\tm1

“ t v* r' a” k* 1x1

R i f . , i i t . VI

1O07. n S . a

— * Miss.,

-- * S. C.,

UUI.

iv f* !,

n. 6. — J Ibid.;

““ »v.
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midre classe et une f£te double de premiere classe \
L’octave est privil^gide de premiere classe, et i’on ne
peutcelebrer aucune fete pendant cette octave2. Le
lundi etle mardi de Paques, POffice est du rit double
de premiere classe, mais la solennite extdrieure est
moindre 3.
435. Le dimanche de Paques, on ne peut celebrer
aucune Messe de Requiem , meme le corps present.
Le lundi et lc mardi, on peut chanter la Messe des
funerailles. Pendant ces trois jours, on ne peut cdlebreraucune Messe votive. Les autres jours de Poctave,
on peut chanter une Messe votive p ro re g r a v i; on
ditalors, apres Pdpitre, les deux versets avec les quatre
Alleluia.
436. Pendant 1’octave de Paques, POffice est soumis a des regies speciales. A Matines, on dit un seul
nocturne. II n’y a de versets qu’aux Matines. On ne
ditni capitules, ni repons brefs, ni hymnes. Aux petitesHeures, il n’y a pas d’antienne avant les psaumes.
Apresles psaumes de chaque Heure, on dit Pantienne
Hate dies L
437. Aux Laudes et aux Vepres solennelles, Pantiennc Hayc dies estentonnde par POfficiant5; le pre
mier Chapier 011 le premier Chantre lui annonce Pintonation (i). Pendant le chant de cette antienne, le
Choeur se tient debout.
438. Pendant cette octave, jusqu’aux premieres
Vepres du dimanche in A lb is exclusivement, on
ajoute deux A llelu ia & Benedicam us Domino k la fin
des Vepres et des Laudes, et a Ite M issa e s tG (2). Si
Ton chantait une messe votive pro re g r a v i , on n’ajoulerait pas ces deux A lle lu ia .
1 Les Acolytes n'ont pas it intervenir pour celte intonation, non
plusqu’ils n'interviennent, par excmplc, pour l’intonation de l’hymne
m Vepres solennelles eelebrees cn presence de l’Eveque dioccsain
assistant a son trone.
(j* Si l'on se'parait les Matines des Laudes, on n'ajouterait pas A lle
lm a Benedicamus Domino en terminant les Matines.
3nr., Du e tobellx ex Rubr.excerpt.v. — a I)rev., lit. vit, n. 3. — J Cf. Cxr.
if., 1. II, c. nr, n. 17. — * llrev., rub. du temps. — s S . C „ it sept. 18 J7, zySO,
i*l 4. — 9 Brev. et Miss., rub. du temps.

www.obrascatolicas.com

i 3o

PART. XI, SECT.

IV,

CHAP.

I|

ART. I.

439.
Le dimanche de Paques, k Prime, avant
lecture du martyrologe, le Choeur est debout a Pannonce de la fete. Le meme jour, dans les dglisesqui
ontdes fonts baptismaux, on fait raspersionavecl’cau
qui, la veilie, a ete benite et mise k part avant Pinftision des saintes Huiles. On chante 1’antienne Vidi
aquam, jusqu’a la Pentecote inclusivement.
440.
Si le 2 5 avril coincide avec la fete de Paques,
ou si ceite date arrive pendant Toctave, on se conform*
a ce qui est dit au chap. in.
C H A P IT R E II
Ragles particulieres k l’Office et k la Messe depuis
Toctave de Paques ju squ ’a, la fin du temps pascal.

ARTICLE PREMIER
REGLES SPECIALES A l/O FFICE DE CE TEMPS.

441. Pendant le temps pascal, on ajoute un Alleluia,
s’il n’y en a pas, a 1’invitatoire; k toutes les antienjies;
a la fin de la reclame de chaque repons des Matines; et
aux versets de toutes les Heures, excepte ceux des
prieres et le verset Pretiosa1 de Prime. Aux repons
brefs, meme a Prime et a Complies, on ajoute dew
Alleluia; apres le verset, on repete seulement pour
reclame ces deux A llelu ia2.
442. Toutes les hymnes doivent se terminer par la
doxologie Deo Patri sit gloria, E t F ilio qui a mor
tuis Sur rexit, ac Paraclito, In sempiterna seecula,
excepte celles qui ont une doxologie propre ou ne
sont pas du m^me m£tre *. Les Apotres et les Martyrs
ont un Office special.
443. Aux Matines a chaque nocturne, s'il y en a
trois, ou a l'unique nocturne), les psaumes, quel que
soit l'Office, se disent toujours sous une seule antienne;
si l'Office est propre ou pris au Commun, cette an* RuK

«-44 liLwvn, n. 8; rub. <lu >Cmp3. _

tit. xxv! 11, n. 5. — } Brev.%rub. du temps.
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tienne est la premiere de chaque nocturne. On dit
toujours le Te Deum, meme a l’Office ferial. Aux
Laudes et aux Vepres, chaque fois que l’ Office com
pone les psaumes de la ferie, ceux-ci se disent sous
une seule antienne; mais si les psaumes sont propres
ou erapruntds a Tun des Communs, on dit cinq antiennes, comme a l’ordinaire
N ota i °. Si la fete de l’Annonciation est cetebrde
dans le lemps pascal, on prend pour unique antienne,
an troisieme nocturne, l’antienne Angelus Domini
(la derniere en temps ordinaire)1.
N ota 2”. A l’Office de l’Ascention, on dit trois antiennes a chaque nocturne
mais on n’en dit qu’une
seule aux fetes qui se rencontrent pendant cette oc
tave.
444. A Prime, le dimanche, on dit le psaume Con
fitemini, mais on omet le sym bole'; a l’Office ferial,
on ditle capitule Regi. On ne fait pas le suffrage : aux
Offices du rit semi-double et simple, en dehors des
octaves, et pourvu qu’on ne commemore pas un
double simplifie, la memoire de la C roixsen tient lieu.
N ota . On n’ajoute pas A llelu ia aux versets qui se
disent dans les ionctions non liturgiques, comme les
saluts du saint Sacrement6. Pourtant, on Pajoute au
verset Panem de ccelo, avant la benediction’ , et, apres
les litanies de la sainte Vierge, on dit le verset Gaude
avec un A llelu ia 8.
*

•

A R TIC LE II
RAGLES SPECIALES A L A M E S S E P E N D A N T

L E TEMPS PASCAL.

44D. On ajoute, s’ils ne s’y trouvent pas deja, deux
Alleluia it l’introit, et un seul ^ 1’oilertoire et a la
communion '; apr&s l’epitre, on dit deux versets. avec
deux Alleluia avant le premier verset, un entre les
deux versets, un apres le second verset1”. Aux Messes
■ m - ’ W , rub. dc la fete. - 3 Rub. lirev., til. un, n. 3. — * Addit, in
;* , V,
V,M’ "*
~ * Brcv*» Qrdioar. uiv. OIL - 6 s. C.. 6 fevr. .Hoa,
V J 4 , a d M K W .. L V II, p. 4 3 <). — S. C „ 5 mars i 8q8, 3»,83. — * Rit.,
■ PP.
Miss., Coram. SS. — ’"Rub. Miss., p. i, tit,.*, n. a; rub. du temps.
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du rit semi-double et simple, la seconde oraison est
Concede, la troisieme pour l’Eglise ou pour le Pape'.
C H A P IT R E III
De la procession des grandes et des petites litanies,
et de la Messe de la station (i).

ARTICLE PREMIER
OBSERVATIONS G E N E R A L E S .

446. La procession des grandes litanies a lieu le
25 avril, jour de la fete de saint Marc; la procession
des petites litanies (2) se fait les trois jours des Ro
gations*. Les Rogations ont lieu le lundi, le mardi
et le mercredi de la cinquieme semaine apres Paques,
c’est-a-dire le lundi, le mardi et le mercredi avant
l’Ascension ': au plus tot, les 27, 28 et 29 avril; au
plus tard, les 3 i mai, i er et 2 juin.
447. Si la fete de saint Marc arrive le dimanche
de Paques, l’Otlice du saint est transfere apres Toctave; mais la procession doit etre faite le mardi dans
l’octave4. Si cette fete tombe dans l’octave, on en transffcre l’Office; mais on fait la procession le jour ou elle
arrive, meme le lundi’’.
448. Le lundi des Rogations est une ferie majeure;
le mardi, une ferie ordinaire; le mercredi est la vigile
de l’Ascension. Ces trois jours, si Ton n’a pas a faire
POffice d’une fdte occurrente, on fait celui du temps
pascal. Si, le lundi ou le mercredi, on dit POllice d’une
fete n'ayant pas de lecons propres pour le premier12
(1) Quelle obligation y a-t-il pour les eglises paroissiales de faire eettc
fonction r Les Ephemerides liturgiques, t. II. p. 0 4 , repondent ainsi :
« Obligatio afficit parochos quando aut commode ea* (processiones) fieri
possunt,autquandosecus nullain loci ecclesia fieret». Cetterevue donne
la meme solution pour la procession de la fete du saint Sacrement.
Telle est l opinion des auteurs cn general.
(2) La raison dccetlc denomination est lasolennitc plus grande dela
procession de saint Marc.
* Mist., rub. du temps. — * Rub. de ces jours. — 3 lirev., rub. du temps.
— * tirev., rub. du jour. — 5 Brer., rub. du jour.
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nocturne, ct qu’il n’y faille pas d’ailleurs reporter ou
anticiper le commencement d’un livre de l’Ecriture,
on prend, mais en ayant soin d’en conserver l’ordre
respectif, les lecons de 1’Ecriture qui pourraient etre
empechees pendant la semaine
449. Sauf les exceptions indiqudes ci-dessous
|n«45o), les jours.des grandes et des petites litanies, a
toute Messe (quel qu’en soit le rite) qui n’est pas celle
des Rogations ni une Messe de Requiem, on doit faire
memoire des Rogations3. La Messe propre aux feries
dulundi et du mardi est la Messe des Rogations. Si
Ion fait, le lundi, un Office double majeur, double
ou semi-double, on peut, dans la celebration priv£e,
prendre la Messe des Rogations, avec memoire de
1’Office occurrent et toujours la preface pascale. La
mSme faculte existe le mercredi, pour la Messe de
la vigile de 1’Ascension. Mais, le mardi, on ne peut
dire la Messe des Rogations quesi Ton fait, ce jour-la,
l’Office de la ferie.
450. Dans les cathedrales et les collegiales, si l ’on
celebre une f&te double ou semi-double, on dit
la Messe de la fete apr£s Tierce, sans memoire des
Rogations,et apres None celle des Rogations; on cel£bre en outre, apres Sexte, la Messe de la vigile de
FAscension, sans memoire de la fete ni des Rogations3.
Nota i ° . Dans ces memes eglises, la Messe des
Rogations se celebre seule en presence du Choeur, a
moins, toutefois, que, le meme jour, il n’y ait un double
de premiere ou de seconde classe, ou qu’on ne se
trouve dans l’octave de Paques 4.
N ota 2 0. Dans les autres eglises, on ne ferait pas
la memoire des Rogations A la Messe chantee d’une
fete, si Ton y chan tail aussi la Messe des Rogations5.
X ota 3°. Dans les cathedrales et les collegiales ou,
envertu d'un indult, il n’y a qu’une Messe conventuelle, et dans toutes les eglises oti il n’y a pas deux
! flrft., rub. du temp-» — 3 A d Jit. in Hub. Miss., lit. I, n. 3 ; S. C „ 28 juillet
i£h,s693f ad
— -I Rub. Miss., part. I, tit.
t... vit, n. a ; tit. xv, n. 2 ; S. C .,
ijuin 1644, 872. — * Addit, in Rub. Miss., tit. 1 n. 3 . — * A d Jit. in Jtub.
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Messes, si Ton fait la procession, la Messe, sauf dans
l’occurrence d’un double de premiere classe, doit
etre celledes Rogations. On ne pourrait pas omcttre
la Messe de station pour celebrer une Messe de Re
quiem, meme le corps present; on ferait alors les funerailles sans Messe1.
4 5 1. Tous ceux qui sont tenus au Breviaire, et
qui n’assistent pas k la procession ou qui n’y chantent pas, doivent reciter les litanies en leur particulier,
et regulierement apres Laudes1. Mais on ne peut pas
les reciter la veille3. Si on les recite imm^diatement
apr£s Laudes, on les commence apres Benedicamus,
sans dire Fidelium anima1, et on ne dit pas l’antienne a
la sainte Vierge*. Lorsqu’on les recite en particulier,
ou meme en commun hors de la fonction liturgique, on ne double pas les invocations5.
462.
La procession de la Saint-Marc et celles des
Rogations sont des processions generales; c’est-a-dire
que, chaque our, il n’y a, dans une meme locali^,
qu’une procession a laquelle doit prendre part tout
le Clerge seculier et regulier de la localite, ainsi que
les Confreries si c’est l’usage. Regulierement, la pro
cession des litanies part de Feglise principale, et se
terminedans une autre eglise, ou l’on chantela Messe
des Rogations. On pourrait neanmoins chanter cette
Messe au retour de la procession dans l’eglise d'oii
Ton est parti. Pour les trois processions des Rogations,
on peut repartir tout le Clerge seculier et regulier en
trois groupes, dont l’un prend part a la procession
du premier jour, un autre a celle du deuxieme, et le
reste a celle du troisieme.
K o t a . Si la procession generale ne peut avoir lieu,
chaque eglise fait sa procession.
' A Jiit . in Rut. Mtss., tit m, n. 12 ; S. C.f 2 juillet 1869, ^aoO. — * Brev
rub. du jour S. C M 11 mars t836, 2740, ad 8 ; j avnl 1B77/3428. — 3 S. C..
-H mars 1775, : 5 o3 , ad 4. — 4 Rub. Brev., til. xxx, n. 3 ; m . xxxvi, n. 3. — 4 S.
C ., 7 mai 1853, 3o t i , ad 3.
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ARTICLE II
O B JE T S A P R E P A R E R .

453. /1 la sacristie. On prepare: pour le Celebrant,
Mole et la chape violettes; pour les Ministres sacres,
Mole, la dalmatique et la tunique violettes; les
amicts, aubeset cordons pour les trois; les chandeliers
des Acolytes et la croixde procession; un livre contenant tout ce que le Celebrant devra chanter. S ’il n’y
avail pas Diacre etSous-Diacre, le Celebrant pourrait
avoir le surplis au lieu de l’aube.
A I’autel. On metun parement violet, e tl’on allume
six cierges.
454. A Veglise oil la procession doit se term iner. On
prepare : a l’autel et a la credence, tout ce qui est
necessaire pour la Messe solennelle des Rogations; la
chasuble et trois manipules de couleur violette, pour
le Celebrant et ses Ministres. Si la Messe est celebree
)arun autre Pretre que ceiui de la procession, ou si
e Celebrant n’a p a s l’aube ala procession, on prepare
a la sacristie tous les ornements pour Ia Messe solen
nelle.

ARTICLE III
CEREMONIES G E N E R A L E S DU C H (EU R A L A
DES G R A N D E S E T

D ES P E T I T E S

PR O C ESSIO N

L IT A N IE S .

q55. Si le Clergd iTcst pas deja au choeur pour la
recitation de l’Ofhce, il s’y rend en procession, avec le
Celebrant. S’il n’y a pas de place pour tout le monde,
les moins dignes se rangent devant la balustrade 011
au milieu de la nef. On se met a genoux. Apres une
courte priere, on se leve, et 1’on reste debout pendant le
chant del’antienne.E’.oz/rg'e, etc. Cclle-ci dtant repetde,
on se met a genoux pour les litanies; on reprend en
entier chaque invocation, meme si la procession ne
sort pas de 1’dglise.
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456 . Apres qu’on a rdpetd Sancta M aria ora pro
nobis, et seulement alors, on se leve, et la procession
se met en marche, chacun faisant la revdrence convenable. Si la procession s’arrete en chemin dansune
dglise, leClergd se range dans le choeur; s’il n’y a pas
assez de place, le Clerge reste en ordrede procession,
les plus dignes le plus presde l’autel. En arrivantdans
l’dglise ou la procession se termine, on se place au
choeur, comme il est dit plus haul, avec les reverences
convenables; on se met a genoux, iusqu’apres les
oraisons. Pendant la Messe des Rogations, le Choeur
n’est pas a genoux comme aux Messes feriales de pe
nitence. On observe les regies gendrales donndes au
chapitre des processions, t. I, p. 674.
ARTICLE IV
CEREMONIES SPEC IA LES AUX M IN IST R ES A L A PROCESSION
DES GRANDES ET DES P E T IT E S

L IT A N IE S .

457. Pendant None, si Ton recite l’ Office au
choeur (1), le Celebrant et ses Ministres se revctent de
leurs ornements; les Acolytes prennent les chande
liers, un autre Clerc prend la croix de procession. Le
Porte-croix et les Acolytes marchent les premiers;
en arrivant au choeur, iis se placent, sans genuflexion,
du cote de Pevangile, tournes vers le cote de Pepitre,
et restent debout; ils sont suivis du Clerge s’il n’est
pas deja au choeur; le Celebrant vient le dernier, entre
ses Ministres, qui relevent les bords de la chape; ils
se decouvrent en entrant au choeur, et apres la reve
rence convenable, s’agenouillent sur le plus bas degre
de l’autel.
q 58. Apres une courte priere, ils se levent; les
Chantres commenccnt l’antienne E x su rg e, que l’on
poursuit. Pendant ce temps, le Porte-croix etles Aco
lytes vont a Pentreedu choeur, en tdtedu Clerge; deux
Chantres en surplis viennent au milieu du choeur.
(1) Dans cc cas, on nc dit pas, a la fin de None, le verset Fidelium
(Rub. Brev., tit. xxs, n. 3).
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Quand l’antienne est repetee, on se met a genoux,
et les deux Chantres, agenouilles, commencent les
litanies; ils chantent toutes les invocations en entier,
etle Chceur les repete de meme.
439. Apres qu’on a repondu Sancta M aria ora pro
nobis, on se leve, et la procession se met en marche,
dansl’ordre indique au chapitre des processions, 1 . 1 ,
p. 674. Les deux Chantres marchent derriere la
croix, continuant les litanies; si la procession etait
tres longue, ils pourraient marcher au milieu, pour
sefairemieux entendre. Un Clerc porte le livre qui
doit servir au Celebrant. On sonne les cloches au
depart de la procession; on sonne aussi celles de l'eglise
oiiellese rend.
460. Si la procession dure longtemps, les litanies
terminees, on les reprend a Sancta M a ria , ou bien
onchante des psaumes penitentiaux ou graduels. Les
prieres qui sont a la suite des litanies ne peuvent pas
£tre dites en chemin. On ne doit pas chanter des
hvmnes ou autres chants joyeux.
461. La procession peut s’arreter, en chemin, dans
une ou plusieurs eglises; elle peut etre re^ue par le
Clerge de l’eglise, commc il est dit plus loin pour
l’eglise ou elle se termine. Lorsque le Clergd est range
dans l’eglise, on interrompt les litanies ou les psaumcs; on s’agenouille et Ton prie un instant en silence,
leC&ebrant et ses Ministres se tenant a genoux sur
leplus bas degre de l’autel. Ensuite, on se leve; les
Chantres entonnent l’antienne du Titulairede l’eglise,
les deux Chantres ajoutent le verset correspondant, et
le Celebrant chante l’oraison, sur le ton ferial et avec
laconclusion breve. Cette memoire du Titulaire est
cede que Ton faisait autrefois aux suffrages; on ajoute
Alleluia a l’antienne et au verset; mais on n’ajoute
pas aux litanies l’invocation du Titulaire. La proces
sion continue son chemin, et les Chantres reprennent les litanies ou les psaumes la. ou on les avait
interrompus.
462. Quand la procession arrive a l’eglise ou elle
doit se terminer, le Clerge de cette eglise la recoil hors
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de Ja porte, si c’est l’usage; si ce Clerge ne prend pas
part a la procession, il sort de Ldglise et assiste a
Pentree de la procession; s’il est lui-meme dans la
procession, il s’arrete hors de la porte et laisse passer
le reste de la procession ; le Superieur de l’dglise, en
surplis et sans etole, place k droite de l’entree, peui
aspergcr ceux qui passent devant lui, puis presenter
l’aspersoir au Celebrant pare de la chape, lequel, de
la main droite, touche l’aspersoir'.
463.
En arrivant dans Teglise oil la procession se
termine, on se* place comme avant le depart; les
Acolytes deposent les chandeliers a la credence, et le
Porte-croix met la croix auprcs; on sc met k genoux.
et Ton achdve les litanies si elles ne sont pas ter- 1
mindes. Le Celebrant, a genoux, ch a nte Pa ter noster, I
etc.; les Chantres enionnent le psaume, qui est alterne I
par le Chceur; puis le Celebrant chante les versets, I
sur le livre tenu par ses Ministres; il se leve seul
pour dire Dominum vobiscum et les oraisons;a la tin, I
il repete Dominus vobiscum, et ajoute le versei
Exaudiat puis le verset iff fideliu m ; apres quoi,on se
leve Si le Saint-Siege est vacant, on ornet le verset
et l’oraison pour le Pape, ainsi que les mots Domnum
apostolicum dans les litanies'. Si Ton ne celebre pas
la Messe dans l’eglise qui est le but de la procession,
on chante alors Tantienne, le verset et Toraison des
suffrages de la sainte Vierge, puis ceux du Titulaire
de l’dglise, comme il est dit plus haut.
Si la Messe n’est pas chantee par le meme PrStre,
cclui-ci va a la sacristie avec ses Ministres, les Aco
lytes et la croix. S’il etait d’usage de porter des reliques
k la procession, voir t. I, p. 686.

ARTICLE V
DE LA MESSE DES ROGATIONS ( i) .

464. Le Celebrant se rend k la banquette avec ses
(1) La Mcssc etam le complement de la procession, il est dans
1 S . C ., 1 : sept, tbtfty, ao35, ad i. — * Gavanius, Cavalieri, de Herdl.
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Ministres, et quitte la chape; iis prennent le m anipule;
]e Celebrant, la chasuble, et Ton commence la Messe.
Sile Celebrant n’avait pas de Ministres sacres et n’£~
taitpas en aube, il irait sc revetir a la sacristie, Si la
Messe doit etre celdbree par un autre Pretre, celui-ci
se revet des ornements pendant qu’on termine les
prices.
465. La Messe qui suit la procession est celle des
Rogations, meme le dim anche1*, et meme dans les
cathddrales ou collegiales ou il n’y a qu’une Messe conventuelle, et dans les autres eglises ou il n’y a qu’une
Messe. Il faut, toutefois, excepter, pour toutes ces
eglises,les fetes doubles de premiere classe : on celebre
alors a la station la Messe de la fete, avec la memoire des Rogations sous une seule conclusion \
466. Dans les cath&drales et les collegiales ou il n’y
a qu’une Messe conventuelle, etdans les autres eglises
oil il n’y a qu’une Messe, on fait, s’il y a la Messe des
Rogations, la m^moire de l’ Office occurrent3 et les
autres memoires speciales qui peuvent se rencontrer,
sans excepter celle de la vigile de l’Ascension ; (i). Si
Ton commemore une fete du rite double, on omet
Poraison commune du temps [Concede)4*. Dans tous les
autres cas, on celebre la Messe des Rogations sans
memoires, mais avec la deuxieme et la troisieme oraisondu temps6*.
467. A la Messe des Rogations, il n’y a ni Gloria
ni Credo, meme dans l’octave de Paques ou le di
ma nc he Apr e s r^pitre, on dit un seul A llelu ia,
meme pendant l’octave de Paques8. La preface est toujours celle du temps pascal'1; meme dans Loctave de
I'ordre qu elle soit chantce; mais ce n’est pas absolum eni necessaire ;
basse ou change, la Messe des Rogations jouit des memos privileges
(5. C., 14 aoiit / 8 5 8 , 3 o 69, ad 3 ; 3 ju ill. 1 8 9 6, 3 $ 2 4 , ad 9).
(1) Dans ce cas, on dit aussi, a la fin dc la Messe, i’dvangile de cette
vigile [Addit, in Rub. Miss., tit. ix, n. 1).
1 S. C., 14 noul 1 858, 3obq, nd 1 : 4 dec. 1898, 3 i 3o, ad 2. — J A d Jit. in Rub.
Miss,, lit. 1, n. 4 ; S . C ., 27 fiv . 1847, 2942, ad 3 ; 26 ninr> t 85«), 3088. —
in Huh. Miss., ib id .; S . C ., 23 mai 1846, 29 1 5, a d : ; 13 janv. 1899, 4006.
»d 3. — * Addit, in Rub. M iss., tit. v, n. 1. — * Ibid., lit. vi, n. 1. — 3 Ibid.,
c. 4« — ’ ibid., tit. vii, n. 1 et 3 ; S, C ., 2a sept. 1688, 1801 ; 5 juilb i 1698.
JC101, ad t ;. — 1 Rub. M iss., part. I, tit. xni, n. 4 ; rub. du jour. — 3 Addit, in
Rub. Miss., lit. vtii, n. 1.
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Paques, on y dit in hoc potissimum avec le Commu
nicantes et Je Hanc igitui' propres a cette octave. A
la fin de la Messe, on dit Benedicamus Domino; on
n’ajoute pas Alleluia pendant l’octave de Paques. Le
Celebrant chante sur le ton ferial. On peut toucher
l’orgue si c’est l’usage3 (i).*9

C H A P IT R E IV
De la fete et de l’octave de rAscension
et du lendemain de l’octave.
9

468. La fete de l’Asccnsion se celebre le jeudi de la
cinquieme semaine apres Paques, e’est-ct-dire au plus
tot le 3o avril, et au plus tard le 3 juin ; elle est du
rit double de premiere classe, avec octave privilegiee
de troisieme ordre 3. A TOffice de 1’ Ascension, on dit
trois antiennes &chaque nocturne, le jour de la fete et
pendant l’octave. Aux fetes des saints celebrdes dans
l’octave, on ne dit qu’une seule antienne1.
469. Le jour de l’Ascension, apres l'evangile de la
Messe chantee, un Clerc eteint le cierge pascal, qu’on
enlevc apres la Messe \ Pendant l’octave, on dit toujours le Communicantes propre a cette octave, meme
aux fetes qui auraient une preface propre6. L ’octave de
VAscension exclut les Messes de Requiem (except^ la
Messe meme des funSrailles7), et les Messes votives
privees, fussent-elles chanties, excepte celle pro
sponso et sponsa \
470. Le lendemain du jour octave, LOffice est du rit
semi-double. S’il y a une fete double ou semi-double,
ou si l’on fait l’Office d’un jour dans l’octave du Patron
(i! Si, a la fcie dc saint Marc, il n’y avait pas procession, on ne cdldbrerait pas la Messe des Rogations, mais on ferait memoire des Roga
tions h toutes les Messesi Addil.in Rub. Miss., tit. j, n. 3 ; S. C., 1 2 nov>
/ 8 3 1 , 2 6 8 2 . ad 35).
• Addit, in Rub. Miss., tit vni, n. I. — 1 Cf. S. C ., 2 sept. 1 - 4 «. 236$, ad 4.
— ' l i r a ., rub. du jour. — * Rub. lirex . tit. xin, n. 3. — * M iss., rub. du
jou r. — 4 Miss , rub. du jour. — * A JJjf. in Rub. Miss., tit ui, n. 4-9. —
* Ibid., lit* u, n, 1, 2 et 10.
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oudu Titulaire, on fait memoire de cette ferie'. On
n’en ferait pas memoire si l’on cefebrait une fete
double de premiere ou de seconde classe \

C H A P IT R E V
Rfegles particuli^res a u x fetes des saints
pendant le tem ps p a sca l.

471. Comme on ne celebre aucune fete pendant les
octaves de Paques et de la Pentecote, ni la veille de
la Pentecote, l’application des regies relatives aux
fetes des saints commence le lendemain du dimanche
octave de Paques, c’est-^-dire au plus tot le 3 i mars
etau plus tard le 3 mai, et se termine le vendredi
dans l’octave de l’Ascension, c’est-a-dire au plus tot
le8mai etau plus tard le 11 juin.
472. Pendant tout ce temps, l’Office et la Messe
des fetes se cdlebrent avec le rit pascal, comme il est
indiqu6 ci-dessus chap. 11. Le rit pascal s’applique
aux fetes transferees comme a celles dont Pincidence
arrive pendant ce temps. Si la fete d’un ou plusieurs
Martyrs, arrivant avant le temps pascal, est transfe
ree pendant ce temps, on prend au commun special
des Martyrs dans le temps pascal toutes les parties
de l'Office et de la Messe qui devraient etre prises
aucommun des Martyrs hors du temps pascal; et Ton
retient tout ce qui est propre a la fete, meme les
parties qui appartiendraient & un autre commun. Si
i’intro'it seul etait propre, on dirait, &la place de cet in
troit, celui du commun des Martyrs au temps pascaP;
on ferait de meme pour les parties propres qui ne
pourraient pas se concilier avec le rit pascal.
473. La fegle dnoncee au nuirfero precedent trouve
son application a la fete de saint Hermenegilde. Cette
' Rrtv., rub. du jour; S. C., a3 avril 1875,
jour. — 3 s. C., it) nov. »738, 2340, ad 2 cl 3 .

ad 9- — a

rub* du
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fSte arrive Je i 3 avril, et, par consequent, se cdlebre
tantot avant la semaine sainte, tantot apres Paques;
elle a une oraison propre et l’dvangile S i quis venit1.
du commun des iMartyrs Pontifes hors le temps
pascal. Avant la semaine sainte, tout le reste de
l’Office de ce saint est pris au commun d’un Martyr
hors le temps pascal, avec la Messe In virtute d’un
Martyr non Pontife; apres Paques, l’Office et la
Messe sont pris au commun des Martyrs pendant le
temps pascal, mais ave,c l’oraison propre et l’dvangile S i quis venit. Si Ton ne dit pas aux premieres
Vepres l’hymne du saint, l’hymne des premieres
Vepres se dit a Matines,et celle des Matines sedlti
Laudes2.
474.
Le mercredi qui suit le deuxieme dimanche
apres Paques, on cdl£bre la Solcnnite de saint Jo
seph ji), sous le rit double de premiere classe avec
octave commune. Pendant cette octave, on dit ala
Messe le Credo, et, sauf le dimanche et aux Messes
qui ont une preface propre, la preface de saint Joseph.
Le mercredi qui suit le troisidme dimanche, on fait,
sous le rit double-majeur, le jour octave de cette Solennite; on en ferait seulement memoire s’il se
rencontrait une fete d’un rit supericur.
475.
Le icr mai, on celebre la fdte de saint Philippe
et saint Jacques, Apotres. Si l’octave de 1’Ascension
est commencee, on fait memoire de cette octave;
on dit la preface des Apotres et le Communicantes de
l’Ascension. Si Tun de ces deux Apotres est Patron
ou Titulaire, on doit en faire l’Office separement, et
transfdrer l’Ofhce du second3. Si Ton fait POffice de
saint Philippe, les trois premieres lemons sont celles
du commun des Apotres; la quatrieme est de la f£te,
la cinqui&me et la sixieme sont la quatrieme et la
1) L'Officc de cetic fete est celui du Patronage de saint Joseph,
ediebre nouuore le troisiime dimanche aprts Paques. — Pour la
celebration de la solennite exterieure. voir part. I V , sect, vu , n. 1 33
(tome I, page 24.1), et Additions et Corrections (ibid., page 692).
' S. <*. 1- juiB
14! 3. - » Brer., rub. du jo ar; S. C ., j 3 ju illtt
33 «<i. ad tit. dc Hymms. — J A JJil. in Hub. llrev., tit. ix, n. 4.
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cinquifcme du commun; les lemons da troisi^me noc
turne sorude la fete; on prend a la fete toutes les
antiennes propres; tout le reste de l’Office est du commun; la Messe est celle de la f£te, avec les oraisons de
la Messe de saint Andr£ (3 o novembre). Si l’on fait
1’Office de saint Jacques, on dit les trois premieres
lemons de la fete; la quatrieme et la cinqui&me sont la
cinquieme et la sixieme de la fete; la sixi£me est la
quatrieme du commun; on prend au commun les lecons du troisieme nocturne et les antiennes; la Messe
est celle du commun des Martyrs au temps pascal, avec
les oraisons de la Messe de saint Andre.
476. Le 2 mai, on celebre la f£te de saint Athanase. Si ce jour arrive le quatrieme dimanche apr&s
Paques, on dit au premier nocturne les lemons .du
lundiavec les repons du dimanche, pour ne pasrdp^ter
desle<;ons qui ont etd dites la veiile. On ne ferait pas
ce changement si Ton avait fait l’Office de saint Phi
lippe seul et transfere celui de saint Jacques.
477. A la fete de l’lnvention de la sainte Croix, le
3 mai, on observe, pendant l’epitre, cequi est present
ledimanche des Ram eaux; si cette fete est en concur
rence avec celle de l’Ascension, on en fait mdmoire.
Le jour de la fete de saint Venance (1 8 mai), si Ton n’a
pas dit aux premieres Vepres l’hymne propre a cette
fete, on la joint a celles des Matines sous une seule
doxologie \ Si la fete de saint Barnab£ se cel&bre au
temps pascal, ce qui arrive lorsque Paques est le 2 5 avril,
la Messe se dit comme a la fete de saint Marc, excepte
les oraisons, Tepitre et l’evangile 2 (1). Le 3 o mai, on
celebre en France' la fete de sainte Jeanne d’Arc, sous
(1) La ou Ton celebre la fete de Notre-Dame Auxiliatrice (24. mai), si
cettefete arrive le lendemain du jour octave del'Ascension, on dit encore,
i Complies de ce jour octave, la doxologie de l ’Asccnsion {Addit, in Rub.
Brev., tit. viti, n. 1). — Si, en vertu d’une concession speciale, Ia Messe
du saint Ca-ur de Marie, refuge des pdcheurs, est celebr£e quelque part
au temps pascal, on dit la Mcsse du temps, avec l’cvangile Loguente
Jm (S. C., 3 sept, / y o u , 4 0 6 4 ). La S. C . a approuv£ une formule dc
consecration du diocfcse au saint Coeur de Marie (S. C., 1 2 dec. / 8 y 8 ,
4004).1
1 Brtv,, rub. du jour. — a Miss., rub. du jou r.
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le rit double de seconde classe, et avec un Office et
une Messe propres (i).

C H A P IT R E VI
De la vigile de la Pentec6te.

478. La vigile de la Pentecote, on ne peut cdebrer
aucune fetex. L ’Office est du rit semi-double ; il se dit
comme le dimanche dans l’octave de PAscension, avec
des lecons propres3. On ne dirait pas la neuviemele^on
d’une fete simplifieeL Siles lecons de PEcriture occur
rente marquees pourle vendredi n’ont pu etre rdcitees,
on lit la premiere lecon du vendredi, et les deux
autres de Pepitrede saint Jude.
479. On fait, ce jour-la, la benediction des fonts,
comme le samedi saint; cette ceremonie est obligatoire
dans toutes les eglises qui ont des fonts baptismaux.
Dans une eglise qui a des fonts et ou il n’y a qu’une
seule Messe, on ne peut pas omettre la Messe de ce jour
pour celebrer une Messe de Requiem, meme le corps
present; on ferait alors les funerailles sans Messe. Il
n’y a pas d’introit a la Messe qui fait suite aux litanies;
mais on dit l’intro'it aux Messes privees.

ARTICLE PREMIER
OBJETS A P R E P A R E R .

480. A la sacristie. On prepare : trois amicts, trois
aubes et trois cordons; le manipule, Petole et la cha
suble de couleur violette pour le Celebrant; les mani(1 Cctie fete fut primitivement fixee au dimanche dans 1’octave de
1Ascension. — Pour la celebration dc sa solennite extdrieure, laquclle,
desormais, est lixec au deuxiemc dimanche dc mai, voir part. IV, sect.
V II, n. 1 3 5 (tome I, page 241), et Additions et Corrections (ibid.,
page 692).
' Rub. Brei\. tit. ix n. 1. —* Brev., rub. du jour. — 3 Iircv., rub. du jour.
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pules, l’etole et les chasubles pliees de mcme couleur,
pour les Ministres; les ornements rouges du Cele
brant, du Diacre et du sous-Diacre pour la Messe ;
en outre, les chandeliers des Acolytes, s’iln ’y a pas de
fonts baptismaux.
481. A I’autel. On met la croix et six chandeliers,
sans fleurs ni reliquaires, un parement rouge, et un
violet par-dessus; on fait de meme pour le conopee, si
le saint Sacrement est dans le tabernacle; au coin de
l'epitre, on dispose le missel couvert de violet; les
derges restent eteints jusqu’a la Messe. Si Ton recite
FOffice au choeur, on met un parement blanc pardessus le violet; apr£s None, on enleve le parement
blanc, et on eteint les cierges quidtaient allumes pen
dant TOffice.
482. A la credence. On prepare tout ce qui est necessaire pour la Messe solennelle avec ornements rou
ges, et on etend l ’humdral violet par-dessus le rouge.
On met aupres trois coussins violets. S ’il y a des fonts
baptismaux, on met A la credence la chape violette,
les chandeliers des Acolytes avec des cierges eteints,
ainsi que, aupres, le cierge pascal eteint, sans chan
delier, et la croix de procession.
483. La banquette est recouverte du tapis qui sert
aux fetes, et, par-dessus, d’ un tapis violet.
Au milieu du choeur. On place un pupitre avec un
missel, pour le chant des prophdties.
Aux fonts baptismaux. On fait tous les preparatifs
indiques pour le samedi saint.

ARTICLE II
CEREM ONIES G E N E R A L E S
DE LA

DU

CHCEUR L A

V IG IL E

PEN TECO TE.

484. On est assis pendant le chant des propheties,
et debout pendant Toraison qui suit chacune d’elles.
Apres la sixieme prophetie, on observe, pour la bene
diction des fonts et pour les litanies, ce qui est indic£r£monial. ii .

9
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que pour le samedi saint. A la Messe, on observe les
cdr^monics ordinaires.

ARTICLE III
C ER EM O N IES S P E C IA L E S AUX M IN IS T R E S L A V IG ILE
DE LA P E N T E C O T E .

Pendant None, si Ton recite l’Office au choeur,
le Celebrant et ses Ministres se rev£tent dc leurs ornements. Ils se rendent au choeur comme pour la
Mcsse, precedes des Acolytes sans chandeliers. Apr£s
s'etre dEcouverts et avoir fait les rdvdrences convenables, ils moment a l’autel, que le Celebrant baise au
milieu, vont au coin de l’epltre, et se placent comme
pour l’introlt.
486. Celui que le Ceremoniaire a conduit au pupitre commence aussitot la premiere proph^tie, et
l’on fait comme le samedi saint. Le Celebrant chante
les oraisons sur le ton ferial, mais on n’ajoute pas
Flectamus genua. Lorsqu’il n’y a pas de trait, le Lecteur, avant de faire la genuflexion et de saluer le Choeur
pour retourner a sa place, attend que le Cdlebrant ait
chante Oremus.
487. S’ily a des fonts baptismaux, un Clerc allume
les chandeliers des Acolytes et le cierge pascal pendant
la sixi£me prophetie, et tient le cierge pres de la cre
dence. Apres la derniere oraison, on observe tout ce
qui est prescrit pour le samedi saint; avant d’entrer
aux fonts, le Celebrant chante l’oraison Concede, propre a ce jour; de retourau choeur, le Clerc va deposer
le cierge pascal a lasacristie.
488. Pour les litanies, on fait commc le samedi
saint; au verset Peccatores, le Celebrant ct ses Mi
nistres vont se revEtir des ornements rouges. L ’orgue
ne joue pas, jusqu’au Gloria. Apres l’intonation
du Gloria in excelsis, on sonne les cloches, on joue
de Porgue, et un Acolyte sonne la clochette pendant
485.
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quele Cdldbrant recite Thymne. Les Acolytes assistent a l’evangile sans chandeliers.

C H A P IT R E V II
De la f6te et de 1’octave de la PentecGte.

489. La fete de la Pentecote, comme son nom Tindique, se celebre le cinquantieme jour (c’est-a-dirc
le septieme dimanche) apres Paques; elle ne peut
arriver ni avant le 10 mai, ni apr6s le i 3 juin. II faut
appliquer au dimanche de la Pentecote les rugies
generales donnees pour le dimanche de Paques.
490. Pendant Poctave de la Pentecote, il n’y aqu un
nocturne a Matines; a Tierce, au lieu de 1’hymne
Nunc sancte, on dit Veni Creator. Le Choeur se met
agenoux pendant la premiere strophe de 1’hymne
Veni Creator. On ne s’incline pas et on ne se decouvre pas aux mots Spiritus sanctus.
491. Le dimanche de la Pentecote, dans les eglises
qui ontdes fonts baptismaux, on fait l’aspersion avec
1’eau qui a ete benite la veille, et mise & part avant
1'infusion des saintes Huiles.
492. Aux Messes basses, le Pretre flechit le genou
en lisant le verset Veni sancte Spiritus qui procede la
sequence. A la Messe chantde, le Celdbrant ne fait
pas la genuflexion en lisant ce verset; il se met & genoux
pendant qu’on le chante; le Choeur s’agenouille en
raeme temps (1).
493. Les quatre-temps d’ete ont lieu pendant l’octave dc la Pentecote; la Messe est du rit festival, les
Ministres sacres portent la dalmatique et la tunique (2).12
(1) Voirt. I, p. 4 2 1, Nota, pour le moment ou les Ministres sacres
doiveni se mettre i genoux.
(2) Le vsamedi dans ccttc octave, a midi, on dit encore le Regimi
w/j au lieu de 1’Angelus (5 ./ . C., 2 0 mai i8 g 6 ) .
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CINQUIEME SECTION
DEPUIS L A F E T E

DE L A S A IN T E T R IN IT E

ju s q u ’a

LAVEN T

C H A P IT R E P R E M IE R
De la f6te de la sainte Trinite.

494. On cdl&bre la fete de la sainte Trinity le dimanche qui suit la Pentecote, c’est-a-dire au plus tot
le 17 mai, et au plus tard le 20 juin. C ’est une f£te
primaire double de premiere classe. On ne peut, ce
jour-la, celebrer aucune autre fete, ni aucune solennite transferee1; les Messes de Requiem, meme celle
des fun^railles, sont aussi interdites \ On commence,
des les premieres VCprcs, a reciter l’antienne finale
Salve Regina, qui se dit jusqu’a PAvent 3. On doit
se decouvrir et s’incliner toutes les fois que, dans
l’Otfice ou dans la Messe, on nomme les trois personnes * dans l’ordre normal et par leurs noms propres de P&re, Fils et Saint-Esprit (1).
49D. Si la sainte Trinite est Titulaire d’une eglise,
sa fete a, dans cette eglise, une octave commune.
Dans ce cas, le vendredi et le samedi qui suivent cette
fete, on fait POffice et Pon dit la Messe de Poctave du
saint Sacrement, avec memoire de l’octave de la
sainte Trinite3, mais avec la preface de la Nativite6.
tO Lorsqu'il faut se decouvrir plusicurs fois dc suite, il est mieux de
restcr dccouvcrt; ainsi, aux secondcs Vepres, a l'antienne du Magni
ficat, on fera bien dc ne pas sc couvrir avant, les mots sanctam et
individuam.
* S.C ., 0 mars 1896, 3890,18 3.
i Brev., Ordioar. 4»»-Off. — * Cf.
c IV, n. 2. — 1 Cf. Addit. »r. Rub.
ad 2. —6 A JJtl. in R u b . M iss., tit.

— 1 Addit. in Rub. M i s s tit. m, n. 4 .—
Carr. E f . , 1. 11, c. vi, n. 8; Bauldry, p.Ill,
Brev., til m, n. 3 ; S. C., 8 juin 1709, 2194,
\m, n. t.
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496. Lcs rdpons assignes, dansle Propre du temps,
au Iundi qui suit le premier dimanche apr&s la Pentecote ne s’omettent jamais. Chaque fois done qu’ils
sont empeches ce jour-1^, iis se transferent avec les
lemons qu’ils accompagnent. Si, pourtant, ces lemons
devaient etre lues pendant l’octave du saint Sacrement, les repons dont il s’agit seraient reportes jusqu’aprSs cettc octave, au premier jour oil l’Office
comporterait des lecons de l’Ecriture occurrente '.

C H A P IT R E II
Regies particulifcres k quelques f^tes dont l’Ofifice
peut 6tre tran sfer^ aprfes la Pentec6te.

497. Plusieurs fetes qui arrivent ordinairement
pendant le temps pascal peuvent etre transferees apres
I’octave de la Pentecote; on suprime alors tout ce
qui appartient au rit pascal. Si la fdte d’un ou plusieurs
Martyrs, arrivant d’ordinaire pendant le temps pascal,
estainsi transferee, on prend au commun d’un ou de
plusieurs Martyrs hors du temps pascal toutes les
parties de FOffice et de la Messe qui, sans cela, devraient 6tre prises au commun des Martyrs pour le
temps pascal, et Ton retient tout ce qui est propre a
la fete, meme les parties qui appartiendraient a un
autre commun; on ne retiendrait pas celles des parties
propres & la fete qui appartiendraient exclusivement
au rit pascal’ .
498. Si la Messe de saint Anicet (17 avril) doit
etrecelebree hors du temps pascal, on dit la Messe
Sacerdotes Dei q.t lMvangile S i quis v u lt3. Si la Messe
des saints Soter et Cams (22 avril) se dit hors du
temps pascal, on prend la Messe In tret\
499. Si la Messe de saint Georges (23 avril) est ce’
rub. du lemps. — * Rub. dc ccs jours. — i Miss., rub. du jour. —
* Cf. Miss., rub. du jour.
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lcbnSe horsdu temps pascal, on dit la Mcsse Invirtute
avec les oraisons propres et le mcme dvangile \ On dit,
hors du temps pascal, la meme Messe et le mCme
evangile pour saint FidMe de Sigmaringen (24 avril),
avcc la secrete et la postcommunion de cette Messe\
500. Si Ton celebrait-hors du temps pascal la Messe
de saint Marc (25 avril), cette Messe se dirait comme
le jour dc saint Luc, exceptd les oraisons etl’epitre,
qui se diraient comme &. la fetede saint Marc3.
50 1. Pour les saints Clet et Marcellin (26 avril),
hors du temps pascal on dirait la Messe comme il est
indique, n° 498, pour les saints Soter et Ca’i us4. Pour
saint Pierre Martyr (29 avril), on dit hors du temps
pascal la Mess e Laetabitur, avec Pevangile S i quis vult.
502. A la Messe de saint Philippe et saint Jac
ques (icr mai) celdbree hors du temps pascal, on dit:
l'introlt, Toffertoire et la communion propres, sans
Alleluia; Fdpitre comme & la Messe votive des Apotres Pierre et Paul; le graduel Constituit de la meme
Messe, puis Alleluia et le verset Tanto tempore, propre a la fete; les oraisons et l’evangile sont les memes
qu’au temps pascal5.
503. A la Messe de saint Athanase (2 mai), on dit
hors du temps pascal le graduel Ecce sacerdos ma
gnus, puis Alleluia avec le verset Beatus v ir qui suf
fert \
Soq. Si Ton cdlebre la Messe votive dc Papbtre
saint Jean dans le temps pascal, on prend la Messe
du 6 mai; hors du temps pascal, on dirait celle du
25 decembre.
50 5. Pour saint Stanislas (7 mai), on dit, horsdu
temps pascal, la Messe Sacerdotes D ei, avec l’oraison
propre et le m£me evangile7.
506 . Lorsqu’on doit reporter apres le temps pascal
la fete des saints Ncrde, Achillee, Domitille et Pancrace (12 mai , l’Office cst du commun de plusieurs
Martyrs hors le temps pascal, avcc l’oraison et les
Ibid.; S« C., 11 sept* td;t, ^83 *), id r, — Altss,^ rut), du jour. — ^ Ibid* —
—
* jlffYt'f ru^. dti joor.
*
mb* du jour; S. C .f 33 jutn 1703, all*,
ad a i. — ft Miss., rub. du jour. — ' Miss.yrub. du jour.
<

www.obrascatolicas.com

DE LA FETE DIJ SAINT SACREMENT.

I5I

lemons propres; la Messe est Sapientiam, avecles oraisonset l’evangile propres a cette fete \ Pour saint Venance (18 mai), on prend au commun d’un Martyr
hors le temps pascal tout ce qui n’est pas propre a la
fete, avec l’homelie sur l’evangile S i quis venit; la
Messe est In virtute, avec les oraisons propres et le
meme evangile \

C H A P IT R E III
De la f6te du saint Sacrem ent.
do;.

La fete du saint Sacrement se celebre le jeudi
qui suitl’octavede la Pentecote, c’est-a-dire au plus tot
le 21 mai, et au plus tard le 24 ju in ; elle est du rit
double dc premiere classe, avec octave privilegfee de
deuxi&me ordre. II n’est pas permis de celebrer, le
jour de la fete du saint Sacrement, une Messe votive
pro re gravi, ni, a moins que la solennitd de cette
fete ne soit transferee au dimanche, une Messe de
Requiem, m£me le corps present.
5o8. En France et aillcurs, la solennite de cette
fete est transferee au dimanche suivant, deuxfeme
aprfcsla Pentecote3. Ce dimanche exclut toute Messe
votive, et toute Messe de Requiem, m£me le corps
present*.
309. Apr6s la grand’Messe, on fait la procession
solenncllc du saint Sacrement1. Cette procession
se fait le dimanche suivant dans les pays ou la solen
nite est transfereeG. Elle doit toujours se faire apr£s
la Messe ; l’usage de la faire avant la Messe nc pourrait pas etre conserve7 (1).
(1) Ainsi qu'il a dte dit t. I, p. 457. touted les fois que le saint Sacre
ment doit ctre porte cn procession, on commence par la celebration dc
1 Ibid. — * Ibid. — -1 Ddcrct du Card. Caprara du 21 juin 180.}. — * S. C .t
j B juillct u )ii, 4274, od 7. — 1 K it., De Process. Corp. C h r ., Cnrr. E f . , I. II.
£.num, n. i 5 . S. C ., 17 juillct 1900, 1062, ad 2. — * Ddcrcl du Card. Caprara.
—’ S. C., 3 juin 1662, 1232.
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5 io. La procession de la fete du saint Sacrement
est une procession generale. Le jour de certe solennii£,
tout le Clergy s^culier et regulier de chaque localite,
ainsique les confrdriessic’est Pusage, doiventprendre
part a la merae procession, qui est faite par l’dglise
principale du lieu. Le matin de ce jour, par conse
quent, il y a une seule procession dans chaque loca
lity. Pendant l’octave, chaque eglise fait sa procession
a son tour, apr£s la Messe ou apres les VSpres. Le
jour meme dela solennitd, si la procession generale ne
peut avoir lieu, chaque eglise fait sa procession.
ARTICLE PREMIER
O BJETS A P R E P A R E R , E T

O RN EM EN TS

Q U’ ON

DOIT REVETIR.

3 1 1 . A la sacristie. On prepare : tout ce qui est n£cessaire pour la Messe solennelle; deux encensoirs;
un nombre suffisant de cierges, pour ceux qui prendront part a la procession; et des ornements blancs.
pour ceux qui en porteront s’il y a lieu, suivant ce qui
est dit plus loin.
5 12.A la credence. Outre les objets n£cessaires pour
la Messe solennelle, on met : Postensoir couvert d’un
voile blanc, Phostie qui doit etre plac^e dans Postensoir ( i ), la chape et le voile humeral pour le Cele
brant, un ruban ou cordon de sole blanche qu’il
mettra ct son cou pour soutenir Postensoir si e’estnecessaire, le livredes oraisons; aupr£s, on met Pombrellino et la croix de procession.
31 3. Pr£sde Pentreedu choeur, on dispose le dais, et
la Messe, et Von consacre i cette Messe, comme lc prescrivcnl positivemenl le Ritucl ct le CSnSmonial des Eveques, l’hostie qui doit
etre portce en procession On ne pourrait done pas faire la procession
avant la Messe sans troubler l’ordrc liturgique de cette fonction. Si
des circonstances obligeaicnt de remettre la procession au soir, il
faudrait ccpcndant, a la cath^dralc, faire aprfcs la Mcsse une proces
sion, quand mcme ccllc-ci devrait etre courte (S. C.. 3 / mars /8-yg,
3 4 8 8 ,ad r).
(1) I.'hostic que l'on portcra en procession doit etre consacrdc k la
Messc qui precede cclle-ci.
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quatre lanternes avcc des cierges si la procession sort
del’dglise (i).
On decore, avec des tapis, des tentures et du feuillage, le chemin paroti la procession doit passer; on
y nfpand de la verdure, des fleurs, des herbes odoriferantes.
Aux reposoirs (2), on dispose ce qui est necessaire
pour Imposition du saint Sacrement. Ils doivent etre
visites prdalablement par l’autorite ecclesiastique.
514. Dans les cathddrales, l’ Eveque etant absent,
les Chanoines doivent rev£tir des ornements a cette
procession, comme si l’Eveque officiait; la croix est
portee par un Sous-Diacre en aube et tunique; des
Beneficiers, ou d’autres Ecclesiastiques a d£faut de
ceux-ci, sont revetus de chapes a la procession,
pour porter le dais a l’intdrieur de 1’dglise.
51 5. Dans les autres eglises, si le Chapitre de la
cathedrale n’est pas present (car s’il est present, lui
seul est pare), le Clerge peut etre revStu d’ornements
a la procession : les Sous-Diacres en tunique, les Dia
cres en dalmatique, les Pretres en chasuble, et les
plus dignes du Clerge en chape. Ces ornements doi
vent etre de couleur blanche ; on les met par-dessus
lesurplis, ou le rochet pour ceux qui en ont le pri
vilege, et l’am ict; si c’est l’usage, on peut les mettre
(1) Onncpeut pas em ployer plus de deux Thuriferaires,ni leuradjoindre
dcsenfants de chceur qui jettent des fleurs (S. C., / / mai / 8 7 8 , 3 4 4 8
ad 9). L'Ordinairc peut, s’il le juge it propos, tolerer que, lit ou l’usage
«iste, dcsenfants, vetus com m e on reprdsentc lesanges, repandent des
fleurs sur le chemin et portent des encensoirs; il va sans dire qu'alors
ils nc doivent pas etre dans le chceur, ni parmi le Clergd, ni entre le
Clerge'et le dais (5 . C., 7 fe v r . / 8 7 4 , 3 3 2 4 ; / / dic. / 8 g 6 . 3 g 3 3 . a d
;). Onne peut pas y porter de reliques ni de statues (S. C., /7 ju in 1 6 8 4 .
/7.?;, ad / ; 3 ija n v . 1 8 g 6 , 3 8 y 8 \ / tTju ille t z 8 g 8 , Jp p 7 ) .I lc s t aussi
de'fcndu dy representer des saints, des saintes, des miracles ou des
mystcrcs (S. C., 5 nov. / 6 6 7, / 3 6 /, ad 7).
(2) Un reposoir est un autel ou Ton expose le saint Sacrement pendant
un arret de la procession; il doit etre orne aussi somptueusement et
aussi liturgiquement que possible. La principale decoration en est un
baldaquin, qui recouvre l’autcl ou au moins l ostensoir, un luminaire
abondant, avec le nombre requis de cierges en cire, enfin des vases dc
fleurs. On n’atteindrail pas le but propose si l’on donnait au reposoir
un aspect trop original, qui risquat dc compromcttre le rccueillement
des fideles, Il est Evident que des statues de Notrc-Seigneur, delasainte
Viergc ou des saints n’y seraient pas h leur place.
9*
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sur l’aube, mais sans etole(i), ni manipule; les Clcrcs
qui ne sont pas dans les ordres sacres ne peuvent
pas en porter. Si le Clerge est pard, la croix est
portee par un Sous-Diacre en aube et tunique; mais
les Eccldsiastiques qui portent le dais ne sont pas
pares. Si le Clerge n’est pas pare, la croix est portdc
par un Clerc en surplis.
ARTICLE II
CEREM ONIES G E N E R A L E S DU CHOSUR A L A M ESSE
E T A LA PR O C ESSIO N .

5 1 6. Apres quc le Celebrant a communie, le Clerge
reste dcbout. Quand le saint Sacrement a ete mis dans
l’ostensoir, les membres du Clerge qui doivent por
ter des- ornements vont s’en revetir it la sacristic; ensuite, ils reviennent au choeur et se mettent aux pre
mieres places, les Pretres les premiers. Si les Ecclesiastiques qui doivent prendre des ornements sont la
majorite, ceux d’un cote du choeur vont d’abord sc
parer; ceux de l’autre cotd n’y vont que lorsque les
premiers sont revenus. Pendant le dernier dvangile,
on distribue des cierges a tout le Clerge, scculier ct
regulier, ainsi qu’aux Confreries. Si le Clerge des autrcs
dglises qui vient a la procession ne trouve pas place
au choeur, il se range devant la balustrade, ou meme
au milieu dc la nef.
5 17. Quand le Celebrant a re^u le saint Sacrement,
ou un peu avant si le Clerge est tres nombreux, on
se met en marche, dans Tordre indiqud au chapitre dcs
processions, t. I, p. 674; ceux qui sont pards vont les
dcrniers, par rang de dignite; si ceux d’un ordre sont
en nombre impair, les trois derniers vont ensemble.
(1) L'emploi de I’ctole n’a aucune raison d'etre en cettc circonstancc;
comme clle est interdite aux Chanoincs pares, on ne peut admettre
que dc simples Pretres la portent. En un decret particulicr {aa juill.
1 $ 4 $ , 2Q73), la S. C. s’en remet au jugement d'un Evcque pour tolerer
l'usagc contraire a cette regie : usage qui, selon les termes du decret,
c^t immemorial, mais qui est contraire aux lois eccl£siastiqucs et au
Ceremonial.
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Avant de partir, on fait, deux ou quatre ensemble, la
genuflexion a deux genoux. Tous marchent deux a
deux et portent un cierge allum6 : ceux qui sont A droite
letiennent de la main droite, et ceux qui sont a gau
che, de la main gauche; on porte de l’autre main la
barrette et le livre (i).
318. Si la procession s’arrete a un reposoir, les deux
moins dignes se separent, et s'arretent a une certaine
distance du reposoir, Pun en face de l’autre; les deux
suivants se placent a cote d’eux, et ainsi de suite, de
sorte que les plus dignes soient les plus pr£s de Tautel; on se range sur deux ou plusieurs lignes. Si
la procession est tres longue, les premiers restent
en ordre de procession, et les derniers seulement
se rangcnt de chaque cote du reposoir, comme il
vient d’etre dit. Quand le Celebrant arrive, on se
met& genoux. En repartant, on fait la genuflexion
i deux genoux devant l’autel.
519. Au retour de la procession, chacun reprend
la place qu'il occupait avant le depart, sans faire
la genuflexion; on s’agenouille quand le Cdlebrant
arrive, et Ton tient les cierges allumes jusqu’apr&s la
benediction.
I

A R T IC LE III
C E R E M O N IE S

S P E C IA L E S AU X

DE LA M E S S E E T DE LA

M IN IS T R E S

PR O C ESSIO N .

§ 1. De la Messe.

320. On observe ce qui est indique au chapitre de
la Messe pour l’exposition du saint Sacrement, t. I,
p. 457.
Apres la consecration, les Ccroferaires restent de
vant l’autel jusqu’a la fin de la Messe, pour prendre
part a la procession. Apr6s la postcommunion, le
(1) A Rome, tous les membres du Cierge qui ne chantcnt pas, reci
tent deux a deux dcs psaumes ct dcs hymnes pendant la procession.
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P A R T . X I,

SEC T.

V , CH AP.

Ill,

ART.

III.

Cerdmoniaire enleve le missel avec le pupitre, et le
met a ia credence. Pendant le dernier evangile, des
Cieres distribuent des cierges a toutle Choeur, except
aux Chantres, et on les allume; le Porte-croix et les
deux Thuriferaires, ceux-ci avec les encensoirs, serendent auprds de la credence; dans les cathddrales, les
Eccldsiastiques qui doivent porter le dais, s’etant re*
vetus de la chape, se tiennent pres de l’entree du
choeur.
52 1. Apres le dernier dvangile, le Cdlebrant et ses
Ministres font la genuflexion sur le marchepied, et
vont directement a la banquette, a laquelle ils tournent le dos. Le Cdldbrant, aide du Ceremoniaire,
quitte la chasuble et le manipule, et se revet de la
chape; les Ministres quittent le manipule, aidds par
les Acolytes.
N o t a . C’est le Prdtre qui a celebre la Messe d e p o 
sition, a l’exclusion de tout autre (sauf, toutefois, de
l’Eveque du diocese'), qui doit porter le saint Sacrement3; ce doit etre le mcme Pretre pour toute la pro
cession ’ ; il doit porter le saint Sacrement de ses
propres mains, et l’ostensoir ne peut pas etre portd
d’une autre manidre4.
§ 2. De la procession.

522. Le Celebrant, revetu de la chape, entre ses
Ministres, qui en reldvent les bords, vient devant
Pautel; ils font la gdnuflexion k deux genoux, puis
s’agenouillent sur le plus bas degre. Le Porte-croix
prend la croix de procession, les Acolytes prennent
les chandeliers, et ils vont directement a l’entree du
choeur; ils se mettent en tdte du Clergd quand il en
est temps.
523. Au signe du Cdrdmoniaire, le Celebrant fait
une inclination mediocre, et se leve avec ses Minis
tres; les Thuriferaires se prdsentent, le Sous-Diacre
* C rr. E f . , I. II, c. xxxm n. iS, if), xc, etc. — a S . C .( i3 mars 1700 a«49,
ad 27 ; 23 mar< 1709. 218);. ad 4 ct 5 , , ma) 1709, 2192. ad 3 ; 3 aoul ifiro, 27.12,
ad 1. — J S. C., 22 mai 18.,t, 2835. — * S. C., 2 jum 1618, 365; 2 aout i 63t

57S.
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releve la chape du cot6 droit, le Diacrc presente la
cuiller sans baisers, et le Celebrant met Lencens
dans les deux encensoirs sans le benir. Les T h u riferaires se presentent l’un apres l’ autre, puis se tiennent debout devant l'autel, de chaque cot£. Le Cele
brant, s’etant remis a genoux, encense le saint
Sacremcnt de trois coups doubles, avec inclination
mediocre avant et apres.
524. Le Ceremoniaire, met, au besoin, au cou du
Celebrant le cordon ou ruban de soie blanche; puis il
lui met le voile humdral, que le Sous-Diacre attache.
Le Diacre monte sur le marchepied, fait la genu
flexion en se tenant un peu du cote de l’epitre, prend
de la main droite l’ostensoir au-dessus du noeud et
dela main gauche par le pied, et, toujours debout,
le donne au Celebrant agenouille. Celui-ci prend
l'ostensoir avec les mains couvertes des extremites
du voile : il le tient de la main droite par le noeud,
etdc la gauche par le pied. Le Diacre, ayant ainsi
remis l’ostensoir au Celebrant, fait la genuflexion et
descend a sa droite1. Le Celebrant se tourne alors
vers le peuple avec ses Ministres : le Diacre est a sa
droite, le Sous-Diacre a sa gauche, relevant les bords
dela chape.
525. Les Chantres entonnent alors Thymne Pange
lingua; un Clerc porte Vombrellino ouvert au-dessus
du saint Sacrement, derriere le Celebrant, jusqu’a ce
que celui-ci entre sous le dais. Le Celebrant et ses
Ministres se mettent a la suite du Clcrge, et entrent
sous le dais en sortant du choeur. Les deux Thuriferaires, l’un a cold de l’autre, marchent immediatementdevant eux, en balan^ant doucement Lencensoir
ouvert, qu'ils tiennent par le bout des chaines : celui
qui est & droite, de la main gauche, et celui qui est
a gauche, de la main droite, la navette dans l’autre
main. Les Ccroferaires marchent de chaque cot 6 du
dais; si la procession sort de l’dglise, ils prennent des
lanternes et les portent aux quatre coins du dais.
<'zr. lip., I, II, c. xxili, n. 13; c, xxv, n. 3i ; c. xxxui, n. 20; cf. S. C.,
1" levr. 1907,4198, ad i3.
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526.
Pendant la procession, on chante lcs hymncs
indiquees dans le Rituel. Les Chantres ont soin que
la strophe Tantum ergo ne soit pas chantee tant que
la procession est en marche, et ils la rdservent pour
les moments 011 l’on s’arrete. Si Ton chante le Tc
Deinn, ce n’est pas le Celdbrant qui Pentonne. Le
Celebrant recite des psaumes et des hymnes alternativement avec ses Ministres (1).
D27. Le dais est porte dans Peglise par des Ecclcsiastiques en habit de choeur, Chanoines, Beneficiers ou
autres, selon Pusage (pour les cathedrales, voir plus
haut); si le Clerge n’est pas en nombre suffisant, le
dais est porte par les membres d’une Confrerie en
costume, ou, adefaut de ceux-ci, par d’autres lalques.
Lorsque le dais sort de Peglise, les Ecclesiastiques
qui le portent en remettent les hampes aux lalques
designes pour cela, puis vont prendre leurs places
dans la procession. Ces laiques peuvent etre les auto
rites, les notables du lieu, les membres d’une associa
tion ou d’une confrerie; ils separtagent cette fonction
si le chemin a parcourir est long; alors, tant a la
sortie qu’a la rentree, c’est le tour des plus digncs
quand on est le plus pres de l’dglise; c’est celui des
moins dignes quand on en est le plus loin. Lorsque
le dais rentre dans Peglise, les Ecclesiastiques qui
Pont portd a la sortie s’arrStent; ils en reprennent
les hampes, et lc portent jusqu’^t Pentree du choeur.
Pour ceux qui portent le dais, la place la plus
digne est k droite en avant; la seconde, a gauche en
avant; la troisieme, derricre la premiere, et ainside
suite.
528. S’il y a un long trajet a parcourir, on peu s’ar
reter dans une dglise ou a un autel prepare sur le che
min, y deposer le saint Sacrement, Pencenser, et chan
ter Poraison; on peut aussi donner la benediction si
c’est Pusage. Cela ne doit pas sc faire a tous les autels
(j) II convicnt que le Ceremoniaire remette au Diacrc et au SousDiacre Ue pctils livres contenant lcs priercs a reciter; le Celebrant s'unit au niacre. et lc Sous-Diacre rdpond. Lc Ceremoniaire a soin de
faire mettre dc temps a autre dc l’encens dans les encensoirs.
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que J'on rencontre, mais une ou deux fois sculement(i).
529. Si Ton s’arrete a un reposoir, le Porte-croix et
]es Acolytes se placent a une distance suffisante de
Fautel, ou bien, si la procession est tres longue, ils
restent en t£te de celle-ci. Quand le Celebrant est
arrive devant Pautel, ceux qui portent le dais se retirent; le Diacre re^oit Postensoir et le place a Pendroit
prepare, comme il est dit au n° 53 i ; le Ceremoniairc
die l’humeral au Celdbrant. Les Chantres entonnent
Junium ergo; le Celebrant met de Pencens dans un
encensoir et encense le saint Sacrement; on chante le
verset Panem de cado avec A llelu ia , et le Celebrant
chantel’oraison Deus qui nobis. Ensuite, la procession
$eremet en marche, comme au depart. Si Pon donne
la benediction, le Celdbrant, ayant recu l’humdral,
monte a Pautel avec ses Ministres, re^oit Postensoir
debout, benit, et garde Postensoir pour repartir a la
suite du Clerge.
33o. Au retour de la procession a Peglise, les
Ecclesiastiques reprennent le dais ix la porte; le Portecroix et les Acolytes, arrives au choeur, vont a la cre
dence sans genuflexion, et ddposent la croix et les
chandeliers; a Pentree du choeur, ceux qui portent les
lanternes vont les deposer; ceux qui portent le dais
fontde meme, puis vont prendre leur place au choeur
s’ilssont Ecclesiastiques; un Clere porte Pombrellino
ji) D'aprcs lc Ceremonial des Evequcs, si le chemin est Ion!», la pre
cision ne s'arrcte pas plus de deux fois, et la benediction nc doit etre
'inndequ’a la fin dc la procession. Cepcndant, la S. C. permet l'usage
we donner la benediction, mais seulem ent une ou deux fois; cctte
;<rmission est une simple tolerance, motivec par l’anciennete dc la
coutume existante (5. C., 23 sept. / 8 2 0 , 2 609) . Cette regie a dte con
firmee par la S. C .t qui, consultdc sur quelqucs usages rclatifs a cctte
essinn, et en particulier su rcelu i de benir a plusicurs reposoirs, a
c;ondu [26 mars 1 8 5 9, 3 o 8 6 ad 4) : « Expositos usus alienos esse
irubneis et decretis praescribentibus ut, in supplicatione Sanctissimi
kcramenli, non adeo frequenter extra ecclesiam benedictio donetur, sed
tnelvel iterum duntaxat. » La memc decision a ct<5 donn<:e depuis
11 mai 1 8 7 8 , 3 4 4 8 , ad / o); dans une rdponse plus rdeente. Ia S. C.
tolere l’usage dc s’arreter plus souvent 131 mars 1 8 7 0 , 3 4 8 8 , ad 2 ) ;
c'.lea maintenu la regie dans un decrct postericur(/ / seplembrc 1 8 8 6 ,
S6'er, ad 3 ).

www.obrascatolicas.com

i6o

PART. XI, SEC T . V , CHAP. IV.

au-dessusdu saint Sacrement jusqu’au pied de l’auielles Thuriferaires se tienneni debout en face de 1’auitL
de chaque cote; les Ceroferaires se placent comnu,
Tordinaire.
53 1. Quand le Celebrant est arrivdau basdeTauifl,
il s’arrete; le Diacre s’agenouille devant lui sur 1>
pave; restant ainsi agenouille, il incline profond^mect
la tete, et le Celebrant, toujours debout, lui donat
Tostensoir. Le Ceidbrant se met alors a genoux, ave;
le Sous-Diacre &sa gauche, sur le degre' infdricur1. U
Diacrc, ayant re^u Tostensoir, se leve, monte al’aute
et place Tostensoir sur le corporal; il fait ensuiteL
genuflexion en se tenant un peu du cote de Tdpitre,i:
descend s’agenouiller & la droite du Celebrant. L
Cerdmoniaire ote a celui-ci le voile humeral.
53a. Les Chantres entonnent Tantum ergo; on
observe ce qui est present pour la reposition du saint
Sacrement; les Thuriferaires se retirent apres l’encensement. Aprds la benediction, on eteint les cierges,ci
les Ceroferaires se retirent; on retourne a la sacristi;
comme d’ordinaire, les Acolytes marchant en tete.
[*•

CH AP 1T R E IV
De l’ octave du saint Sacrem ent.

533. L’octave de la fete du saint Sacrement est une
octave privilegiec de deuxieme ordre; elle exclut les
letes doubles de deuxieme classe, ct n’admet (avecla
reserve indiqude au n" suivant pour le jour octave) que
les fetes doubles de premiere classe. On simplifle done,
s'il y a lieu, pendant toute cette octave, les fetes dou
bles majeures, doubles, ou semi-doubles occurrentes,
et Ton en fait memoire, ainsi que des simples; mais
on n’en dit pas la rteuvieme lecon2. Lorque a vigile
1. il. c- ^v*11* *3 ; ••xxv, n. 3j ; c. xxvi , n. 16; c. xxxiu n. 341
. C.. i»' farr. »</>7, 4“ )®! ad «3 « . 1 4 . — 1 £ m „ rub. du lcmp5.
<

t. If.,
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de saint Jcan-Baptiste ou celle des saints apotres Pierre
ct Paul arrive pendant cette octave, on dit la neuvieme
le?on dc l’homelie de cette vigile, a moins qae Ton
ne fasse l’Office d’un double de premiere classe. Du
rant cette octave, il n’est pas permis de cdl^brer des
Messes votives privees, pas meme celle p?'o sponso et
sponsa1, ni des Messes de Requiem, excepte la Messe
des funerailles3. Encore faut-il, pour que l’on puisse
celebrer celle-ci, que le saint Sacrement ne reste pas
exposd solennellement dans l’dglise (voir part. IV,
sect. IV, chap, n, art. i, n° 59).
53q. L’OlFice du jour octave du saint Sacrement
cede, dans la concurrence, a une fete double de pre
miere classe; neanmoins, chaque fois qu’il concourt
avec la fdte du Sacre Coeur de Jesus, il garde les
secondes Vepres en tires, et Ton n’y fait aucune
m&noire. Dans Toccurrence, il n’y a que les fetes
primaires doubles de premiere classe de l’ Eglisc universelle qui l’emportent sur l’Office de ce jour octave :
mais,alors, celui-ci n’est pas commdmord aux secondes
Vgpres de la fete prom inente, ou, par contre, on
fait mdmoire des premieres Vepres du Sacre-Coeur1.
Au premier nocturne de l’Office du jour octave du
saint Sacrement, on dit (apres avoir, au besoin, trans
pose, atin d’en maintenir l’ordre respectif, les lemons
de l’Ecriture occurrente des jours precedents) les
lemons de l’Ecriture occurrente empechees dans la
premiere partie de la semaine; si toutes avaient pu
etre dites a leur jour, on anticiperait l e s i o n s de
1’Ecriture assignees au vendredi \
535. Pendant l’octave, on a coutume de celebrer
rOffice, ou seulement les Vepres, ainsi que la Messe,
en presence du saint Sacrement expose; et Ton ter
mine par la benediction. Aux saluts, pendant cette
octave, on ne doit pas chanter d’autre oraison que
celle du saint Sacrement, ni d’autres morceaux que
ceux en son honneur.
536. Le jour octave, on fait la procession du saint
#
1 A JJil, in Rub. Miss., lit. l l t n. i, 2 cl 10. — ' Ibid., til. Ill, n. 5-9. —
'Brer,, not. in duas lab,, n. i 3 ; rub. du jour, — ♦ lircv.y rub# du temps#
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Sacrement apres les Vepres; on y observe ce quitst
dit pour celle de la fete, mais la procession est moins
solennelle : le Chapitre ou le Clerge n’est pas pare,
et le parcours est ordinairement moins long. Vers
la findes V£pres, le Pretre qui doit porter le saint
Sacrement se rend a la sacristie avec le Diacre et le
Sous-Diacre qui doivent Passister, et ils se rev£tent
comme le jour de la f£te. S'il n’y avait pas d’autre
Pretre que 1’Officiant des Vepres, il irait se revfitira
la sacristie, les VSpres etant terminees.
537.
En France, la solennitc exterieure de cette
octave, avec Pexposition du saint Sacrement, com
mence gendralement le deuxieme dimanche apres la
Pentccote, par la Messe votive de la fete, suiviede
la premiere procession; elle se termine le troisi£me
dimanche apres la Pentecote, par la seconde proces
sion, apr6s les Vepres du jour (1). On ajouie Alleluia
au verset Panem de ccelo jusqu’a la seconde procession,
inclusivement, comme pendant Poctave.

C H A P IT R E V
Des fetes du Sacre Coeur de Je su s, de sainte Ju
lienne de Falconieri, de saint Louis de Gonzague, etc.

538. Le lendemain de Poctave de la fete du saint
Sacrement, on celebre la fete du Sacrd Coeur de Je
sus (2). Le jeudi, les Vepres sont de Poctave, merae si
(1) Dans lc decret du cardinal Caprara, il est question seuleinent dcs
processions. • l’ rocessioncs Ssmi Corporis Christi incipientur in domi« nica in qua solcmnitas ejusdem festi refertur, et in dominica se* quenti finem habebunt. - Aucun changcment ne doit avoir lieu
dans l'Officc du jour. La procession nc peut autoriser k. celebrer la Messc
votive du saint Sacrement. Ricn ne s'oppose il ce que les offices de cc
dimanche soient celebres avee unc plus grande solcnnitd exterieure.
(2) L'Officc que Ion doit reciter cc jour-lit dans lTglise univcrselle
cst celui dont I’invitatoire commence par C h r i s t u m p r o n o b i s p a s s u m
et Ton dit la Messc M i s e r e b i t u r . L ’Office qui a pour invitatoire C o r
J c s h c a r i t a t i s v i c t i m a m , et la Messe correspondante E g r e d i m i n i ne
peuvent se dire qu'en vertu d'une concession particuliere. — Les
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le Sacre Coeur de Jesus est T it u la ir e o n n’y fait memoirenide la fete du Sacr^-Coeur ( i ), ni d’aucune fete
simplifiee\
539. La fete du Sacre-Coeur est double de premiere
dasse sans octave, mais elle n'estque secondaire. Par
consequent, si elle est en occurrence avec une fete
primaire du rit double de premiere classe, celle-ci lui
est prdferee (2); la fOte du Sacre-Coeur est alors trans
feree au lendemain (3 ), ou au lundi suivant, si le
samedi est deja occupe par une fete double de pre
miere ou de seconde classe. En concurrence avec une
fete primaire du rit double de premiere classe, la fete
du Sacre-Coeur a seulement memoire aux V epres1.
540. Le 3 juin, on fait en France, sous le rit dou
ble, la fete de sainte Clotilde. Le 18 juin, on celebre
dans l’Eglise universelle la fete de‘ saint Ephrem,
Diacre, Confesseur et Docteur*; l’Office, du rit dou
ble, a des lemons propres aux deuxi£me et troisieme
nocturnes, et une oraison propre; on y fait memoire,
aux premieres Vepres, a Laudes et a la Messe, des
saints Marc et Marcellien, dont on lit aussi la neuvieme le^on5. Si la fete de sainte Julienne de Falconieri a quelque part ses secondes Vepres entieres, on
y dit l’hymne des premieres Vepres. La fete de saint
Paulin (22 juin) est ddsormais du rit double ; l’Office
comporte une oraison propre et des lemons historiquesr>.
541. Les Ordinaires peuvent transferer la solenhymnes du premier dc ccs Offices sc diseni avec la doxologic or
dinaire : cellcs du second ont la doxologie J c s h t t b i . . . . q u i n a t u s c s
(S. C., i 3 f e v r . i 8 g z ,
ad 4 ).
(1) La fete du Sacre-Coeur a, cn cfTct. pour objet le memc mysterc
quclafetedu saint Sacre ment.
(j ) Cette fete, secondaire pour Pliglisc universelle, est, par privilege
jpicial, primaire pour le Portugal ( S . C., 1 0 m a i /<9p 5 , 3 8 5 5 , a d 5 ).
(3) La fete du tres pur Cceur de Marie, eelebrde naguere, dans
plusieurs dioceses, le troisieme dimanche apres la Pentecote, est
maintenant fixdc, pour les dioceses qui en auraient obtenu de nouveau
la concession, au samedi apres l’octavc du saint Sacremcnt (5 . C . , 2 8
m i l r g i 4 , D u b i a , a d r ) . — I.a conclusion dc la secrete de cettc
fete est: P e r e u m d e m D o m i n u m (5 . C., ^ 7 s e p t . r g i 3 , a d / 5 ) .
' S. CM 27 juin 1896, 3919, ad 11. — 9 Flrev., not. in duas tab., n. i3 ;
rab, du jour. — 3 Addit, in Hub. ilrev., lit. n, n. 1 : S. C,, ali juin (889.
t.{ aout 189 f, 3838. 4 I.itl. Af>. « Principi Apostolorum », 5 oct. »920. —
‘ S.C., 14 oct. 1920, Urbis et Orbis. — 6 S. C., 9 juin 1909.
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nite du Sacre-Coeur et celle de saint Louis de Gonzague a un autre jour quecclui de la fete, aux conditions
suivantes. II ne s’agit que de la solennitd exterieure:
done 1’Office et la Messe restent fixds au jour de la
fete. Le jour de la solennitd, les Messes basses votives
sont prohibees si Ton celebre une fete double de pre
miere ou de deuxidme classe, ou si l’on fait l’Office
d’un dimanche privilegid de deuxieme classe, oudes
vigiles privilegides de Noel et de la Pentecote, oudu
mercredides Cendres,ou des feries de la semainesaime,
ou des octaves privildgiees de Noel, de l’ Epiphanie,de
Paques, de 1’Ascension, de la Pentecote et du saint
Sacrement; la Messe chantde est permise, a moins qu'il
n’y ait une fete double de premidre classe, ou un di
manche privilegie de premidre classe, ou un jourqui
exclut la Messe votive pro re g ra vi. On cdldbre la
Messe votive, basse ou chantee, suivant les regies ordinaires quant aux memoires et au dernier dvangile.
On n’omet pas alors la Messe conventuelle ou la Mcsst
paroissiale conforme a rOffice du jour

C H A P IT R E VI
De la fete et de l’octave de saint Jean-Baptiste.

D42. La nativite de saint Jean-Baptiste (24 juin) est
une fete primaire double de premiere classe, avec oc
tave commune1 *; mais, pour la solennitd extdrieure,
elle est de second ordre ‘. Elle exclut toute Messe
votive, meme pro re gra vi\ et toute Messe de Re
quiem, mCmc celle des funerailles; la, toutefois, ou
la solennitd de cette fete est transferde au dimanche,
la Messe des fundrailles n’est prohibde que ce di
manche meme6.
5q 3. Si la vigile de saint Jean-Baptiste coincide avec
la fete du saint Sacrement, on nefait mdmoire de lavi• S. C „ 37 juin >896, 3 0 t8 . 33 juillct «897, 3960. - * Rub. B r e v catal. fcsl.
- 3 O r . B f., 1. II. c. Ill, a. 17. — AiilU in H u b . Miss., tit. u n. i-3. -

* Ibid., lit. UU Q. 4*9«
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gile ni £ TOffice ni & la Messe de la fete’ ; le jeGne de
cette vigile, la ou il est obligatoire et oil la fete du saint
Sacrementest une fete de prdcepte, est alors supprime*.
Sicette vigile arrive pendant l’octave du saint Sacrement, et que, ce jour-la, on ne fasse pas l’Office d’une
fetedouble de premiere classe, on doit, dans les rglises
astreintes a 1’Office choral, crfebrer en dehors du
cheeur une Messe conventuelle de la vigile; mais la
Messe conventuelle celebree avec assistance du choeur,
meme dans les eglises autorisees & n’avoir qu’une
Messe conventuelle, et toutes les autres Messes, doivent etre de l’octave du saint Sacrem ent3. Si cette vi
gile arrive pendant une octave commune et que Ton
fasse TOffice de cette octave, la Messe conventuelle
doit etre celle de la vigile, avec memoire de 1’octave 1 ;
les Messes non conventuelles peuvent £tre soit celle
de Toctave, soit celle de la vigile.
$44. Si la fete du saint Sacrement arrivait le 24 juin,
celle de saint Jean-Baptiste serait transferre au lendemain,ou,si ce jour-fe etait deja occupy dans un calen
der particulier par une fete double de premiere classe,
ausurlendemainOn ferait alors irfemoire de 1’octave
dusaint Sacrement, puis, a Laudes et aux Messes privees seulement, de 1’Office occurrent double majeur,
double ou semi-double simpliffe 6. Le jour octave de
saint Jean-Baptiste ne serait pas transfere.
543. La Messe de saint Jean-Baptiste ne comporte
pas de soi le Credo, sauf la ou ce saint est Patron ou
TitulaireL La fete de saint Jean-Baptiste a ses Vfepres
entieres, meme en concurrence avec la fete du Patron
ou du Titulaire, a moins qu’il ne s’agisse d’une fete
primaire double de premiere classe de Notre-Seigneur,
de la sainte Vierge ou des saints A n ges8.
046. Si saint Jean-Baptiste est Patron ou Titulaire,
et si la solennite de cette fete doit Stre transferee au
dimanche, la solennite de saint Jean-Baptiste doit
1 /}aK Urev., tit. vi, n. 3; Addit, in R u b . Miss., iit. i, n. i , S. C., 18 sept.
i*c6 . 1173. — 3Codex, can. i 3 5 s, .j. — 3 Addit, in R u b . Miss., lit. 1. n. 1 ct j.
—'Ibid., n. 1. — 5 AJdit. in R u b . l i r e v tit. lv, n. 3. — ° Ibid., tit vi, n. 1 ; Addit,
initui.Miss., lit. v, n.ti . — 1 Miss., rub. du jour. — s Addit, in R u b . Miss., tini,
d. t, d; Tab. concurr.; S . C „
juin 1893, 3807.
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I

etreprefdree a celle des saints Ap6tres Pierre et Paul’,
547.
L'octave de saint Jean-Baptiste aurait la pre
ference sur celle de tous les autres saints, si l’oneti
faisait en meme temps une autre de mdme ordre
Pendant l’octave, on ne joint pas les hymnes les unes
aux autres si elles sont empechdes, comme on le ferait
le jour de la fete3.

C H A P 1T R E V II
De la fete et de l’octave des saints Ap6tres
Pierre et P au l.

548. La fete des saints Apotres Pierre et Paul
(29 juin) est du rit double de premidre classe, ayec
octave commune (1). Elie exclut toute Messe votive,
meme pro re g ra vi', et toute Messe de Requiem
meme celle des fundrailles; toutefois, lorsque la solennite de cette fete est transferee au dimanche, la defense
de celebrer la Messe des fundrailles n’existe que pour
ce dimanche1'.
549. La veille (28 juin), on celdbre ddsormais,
sous le rit double, la fete de saint Irenee, dveque et
martyr6. A l’Office, on dit la neuvidme lecon et Ton
fait memoire a Laudes de la vigile des saints Pierre et
Paul. La Messe conventuelle cdlebree en presence
du Choeur doit dtre celle de la vigile, avec memoire
de saint Irende et de l’octave de saint Jean-Baptiste.
Les Messes non conventuelles peuvent etre soit de
saint Irdnee, soit de la vigile.
55o. Si la vigile des saints Apotres arrive pendant
l’octave du- saint Sacrement, et si i’Office est de cette
(I; A Home, l'octave des saints Apotres Pierre el Paul est une octave
privilegiec detroisiemeordre.Elleya done toujours,sinon POfficcentier,
du moins une commdmoraison i» l’Office et Si la Messc dela fete occur
rente, quel que soit le rit dc cellc-ci (S. C., 5 juillet / 883 , 3 5 8 /, ad 3).
Kite y exclut les Messes dc Requiem, exceptd celle des funerailles, et les
Messes votives privets, chantecs ou non, cxceptd la Messe pro sponso el
sponsa (Addit, tn Rub. M iss., lit. it. n. /, 2 et 10 ; tit. m , 71. 4-9).
* S. C., i 3 mzi 1846, 1914 ad 3. — 1 R u b . B r e t . , tit.vit, n. 3. _ 3 S. C.,
t : juillet I . 1 078. ad 1. — » A i d i t . tn Rub. Miss., tit. 11. n. i-3. — s Ibid.,
lit 111, n. 4-9. — u S.
z<> oct. 1 9; i, Lrbis <t Orbis.
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octave, on doit, dans les ^glises astreintes a 1’Office
choral, celebrer en dehors du choeur une Messe conventuelle de la vigile ; mais la Messe conventuelle cdlebree en presence du Choeur, meme dans les eglises
autorisdes an’avoirqu’une Messe conventuelle, et toutes les autres Messes sont celles de l’octave du saint
Sacrement‘.
551. Lorsque saint Pierre est Patron ou Titulaire,
onne change rien a 1’ordre de POffice de la fete ni k
celui de Poctave, bien que cet Office soit relatif aux
saints Pierre et P au l2.
$52. En France et dans les colonies fran^aises, la
solennite de cette fete est transferee au dimanche qui
suitPincidence% si Ton ne doit pas celebrer, ce jourII, la solennitd du saint Sacrement, ou celle de saint
Jean-Baptiste; mais la solennitd des saints Apotres
serait preferde a celle du Sacre-Coeur \
$53. Si saint Paul est Patron ou Titulaire, on cdlebre la Commemoraison de saint Paul du rit double
de premiere classe : on en dit les premieres Vepres
le jour dela fete des saints Apotres, avec memoire
de saint Pierre5.
55f La oil saint Paul est Patron ou Titulaire, si la
Commemoraison de saint Paul arrive un dimanche,
tout en se conformant pour POffice a ce qui est
indique au n° precedent, la Messe chantee pour la
solennite transferee est celle des saints Apotres.
555. Sile Titulaire dtait la Conversion de saint Paul
iln’y aurait rien de particulier & observer l e 3o juin.
4

C H A P IT R E V III
Des f&tes du mois de juillet.

556. La fdte du prdcieuxSang de Notre-Seigneur
Ibid., lit. i, n. 1 cl 4. — a Addit. in Rub. Brer., lit. ix. n. 4 ; S. C., 6 sept.
5872, ad 4. — Decrci du Card Capraru. — * Cf. S. C.. 27 juin ct 2 juill.
'fyl, 33o3 , Dccr. catal. lest. primur. cl sccund., 22 uout i 8o3, 3Uio. — * lire 1.,
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( icr juillet) est une fihe secondaire, du rit double de
seconde classe (i); a POffice e ta la Messe, on fait
memoire du jour octavalde saint Jean-Baptiste, perpetuellement simplifie *. Desormais, cette fete se trouve
toujours en concurrence avec celle de la Visitation de
lasainte Vierge (2 juillet), de mcme rit il est vrai,
mais primaire; aussi,le i cr juillet, on ditles premieres
Vepres de la Visitation, avec memoire du precieuxSang
et du jour octave de saint Jean-Baptiste 2. Si, toutefois,
dans une eglise particuliere, la fete du precieuxSang
avait droit ses secondes Vepres entieres, celles-ci
seraient semblables aux premieres, sauf : le cinquteme
psaume, qui serait Lauda Jerusalem Dominum \ le
verset, et l’antienne de Magnificat*.
557.
Le 3 juillet, on celebre desormais la fdte de
saint Leon II, Pape et Confesseur (edebrde nagu&re
le 28 juin)5. L ’Olfice de sainte Elisabeth (8 juillet) ne
conserve plus comme parties propres que l’invitatoire,
les hymnes, les trois lecons du deuxi£me nocturne,
les versets des Vepres et de Laudes, les antiennes du
Magnificat et du Benedictus, et enfin l’oraison6. De
nouvelles le9ons historiques ont ete conccdees pour
rOffice de saint Bonaventure (14 juillet)7. La fete de
saint Vincent de Paul (19 juillet) est, pour la France,
du rit double majeur; ailleurs, elle est du rit double.
A la fete de sainte Madeleine, si elle n’a pas ses
premieres ni ses secondes Vepres, on dit a Matines
l’hymne Pater superni luminis, en omettant l’hymne
marquee pour les Matines8.
558. Si la fete de saint Jacques le Majeur (25 juillet
arrive le lundi, la vigile se fait le samedi precedent; la
memoire de saint Liboire, Eveque et Confesseur, se
fait avec l’oraison E xa u d i9. A l’Office de saint
Jacques, le verset des secondes Vepres est Annuntiave(1) Cette fete ctait naguere fixee au premier dimanche de juillet. —
Pour la celebration de sa solennitc exterieure, voir part. IV, sect, vn,
n. 1 35 (tome I, page 24.1), et Additions et Corrections (ibid., page 691)!
' A d d it , in R u b . l i r e v ., l i t . v i i , n . 3 ; h r e v . , r u b . d u j o u r . — a A d d i t , in Rub,
lUcv.. tit. t, n .
c : lir a - , r u b . d u j o u r ; S . C . , 3 - j u i n t l) < ) 3 , 3 8 o 8 . — * S . C . ,

10 roars 1917, Decretum, vi. — » llrev., rub. du jour___* S. C., 36 oct. tOJi,
l rbis et (Jrtis.
6 S. C.. 28 oct. lo t 3 , 111, n. 3 . — ' S. C., 21 juillcl 1008. —
* l,i ev., rub. du jour. S. (
it die. ioo3 , 4126, ad 2. — ^llrep., rub. du jour.
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runt'. Lorsque saint Jacques et saintChristophe sont
cotitulaires, on cdlebre separdment les deux ffites,
en laissant saint Jacques au jour d’incidence, et en
reportant saint Christophe au 27 juillet.

C H A P IT R E IX
De la f6te et de 1’octave de 1’Assoi IIiption
de la sainte V ie rg e .

559. Le 9 aout, on fait en France la fete du bienheureux Jean-Marie Vianney; 1’Office, du rit double,
a une antienne propre au M agnificat des premieres
Vepres, au Benedictus, et pour la commemoraison
aux premieres Vepres de saint Laurent, les le9ons du
deuxieme et du iroisieme nocturnes propres, et une
oraison propre ; on y fait mdmoire de la vigile de saint
Laurent. La Messe conventuelle celebrde en presence
du Choeur est celle de la vigile : si elle est 1’unique
messe conventuelle, on y fait memoire du bienheureux1 ; les Messes non conventuelles peuvent etre
soit du bienheureux, avec memoire et dernier dvangile de la vigile, soit de la vigile avec memoire du
bienheureux. La fete de saint Laurent (10 aofit) est
celebrde dans PEglise universelle sous le rit double de
seconde dlasse avec octave simple.
560. La fdte de PAssomption dc la sainte Vierge
(i5 aout [ 1J) est une fete primaire, du rit double de
premiere classe, avec octave commute. E lle exclut
toute Messe votive, meme pro re g r a v i3, et toute
Messe de Requiem, meme celle des fundrailles4. Si
la vigile de PAssomption tombe un dimanche, elle
(l) En Prussc, cn vertu d'un induit du 19 avril 1788, la fete de l‘Assomption et de la Nativite dc la sainte Vierge sont transferees, comme
ileurjour propre, au dimanche suivant, avec memoire du dimanche,
et obligation du jeunc pour le samedi. Les Reguliers, meme s'ils ont
un caler.drier propre, sont tenus de se conform er ii cette translation,
etde faire rOffice de ces fetes le dimanche suivant (S. C., 5 aout / 9 0 4 ,
4 ' 42 ).
1 S. CM 28 nov. 1903, 4104, ad 3. — 1 Addit, in Hub. Brev., iit. v, n. 4.
* Addit. in Rub. Miss., tit. u, n. i- 3. — 4 Ibid., Ut. ui, n. 4-9..'
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estanticipee au samedi; mais alors le jeune estsup.
prime12. Si cette vigile se trouve en occurrence avec
un Office de la sainte Vierge, on omet la memoire
de la vigile1. A la Messe de l’Assomption, on ne doit
pas se decouvrir ni s’incliner au mot M aria qui se
trouve dans Pantienne de la communion3.
56 1. Pendant l’octave de PAssomption, chaque fois
que Ton en fait POffice, on dit, au premier nocturne,
des lecons propres, avec les re'pons de la fete4. A la
Messe du dimanche qui se rencontre dans cette octave,
on dit la preface de la sainte T rin ite5 (i).
562. La fete de saint Joachim (16 aout) est du rit
double de seconde classe, comme celle de sainte
Anne (2); aux secondes Vepres, on ne fait pas memoire
du jour octave de saint Laurent. La fete de saint Hya
cinthe, que Ton edebraitautrefois le 16 aodt, est maintenant fixee au 17 ; on y fait memoire, a Laudes et a la
Messe, de Poctave de PAssomption et du jour octave
de saint Laurent. Si, le 18 aout, on cdlebre la Messe
festivale ou votive Loquebar d’une Vierge Martyre, il
faut, pour commemorer saint Agapit Martyr, prendre
la secrete de la Messe Lcetabitur; si Ton celebre la
Messe Dilexisti d’une Vierge, on dit, pour saint Aga
pit, la postcommunion de la Messe Lcetabitur*. La
f5te de saint Louis (25 aout), double dans PEglise universelle, est, en France, du rit double majeur.
C H A P IT R E X
Des quatre-temps et des f6tes qui arriven t
pendant le mois de septembre.

563. La fete de la Nativite de la sainte Vierge
(1) Pour la I2te du tres pur Coeur de Marie, cdlebrde autrefois dans
quelqucs dioccscsle dimanche apres l’octavc de l'Assomption, voir page
1 6 3 , note (3 ).
(2) A la Messe de saint Joachim, il faut lire ainsi le verset alleluiatique : 0 J o a c h i m , s a n c L v c o n j u x A m i c e , p a t e r a i m . v V i r g i n i s , h i c f a m u 
lis f e r t o

s a lu t is
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(8 septembre) est du rit double de seconde classe, avec
ociave simple. Si saint Adrien est Patron ou Titulaire,
on fait, le 8, la fete de ce saint, et celle de la Nativite
est perpetuellement reportee au lendemain 9, ou, si
ce dernier jour est deja occupy par une fete double de
premiere ou de scconde classe, au surlendemain 10;
mais le jour octave de la N a tiv is reste toujours^fixe
au i 5 septembre '. La fete du saint Nom de Marie, du
rit double majcur, se cdlebre desormais le 12 septem
bre.
364. Si le samedi qui suit la fete de la Nativity de
lasainte Vierge n’est pas occupe par une fete au moins
semi-double, on y fait TOflice sabbatin de la sainte
Vierge. A cet Office, toutes les parties que Ton ne
doit pas prendre a l’Ordinaire ou au Psautier, sont empruntdesa la fete de la Nativite, excepte : Fabsolution
etles benedictions, qui sont celles de l’ Office commun
de la sainte Vierge pour le sam edi; les premiere et
deuxieme lefons, qui se disent de l’ Ecriture occur
rente, avec les repons assignds au samedi; la troisieme
lecon, qui est spdciale, et qui se trouve, dans le breviaire, a lasuitede TOffice de la Nativitd 2.
565. Le jour de l’Exaltation de la sainte Croix
14 septembre), on observe pendant l’dpitre ce qui est
marque pour le dimanche des Ram eaux3. Les quatretemps d’automne ont lieu le mercredi, le vendredi
et le samedi qui suivent le 14 septembre; lorsque le
14 est un mardi, ils ont lieu les i 5, 17 et 18, et,
quand le iqest un mercredi, ils ont lieu les 2 1, 23 et
24 (1).
566. La f£te de Notre-Dame des Sept-Douleurs, du
rit double de seconde classe, est desormais lixee au
id septembre (2); on dit aux deux V^presPhymne Jam
;0 Les quatre-temps dc septem bre arrivent en la scm ainc qui est la
Iroisicme de cc mois dans l’ordre des lemons dc l’E critu rc; et c ost a
cctte semainc qu'ils sc trouvent dans Ic Hr^viaire. Dans le M issel, Jcs
Messes des quatre-tem ps de septem bre se trouvent a la suite du dixscpticme dimanche apres la Pentecotc.
t2) Autrefois, cettc fete avait lieu le troisiem e dim anche dc septemtil. x, n. i ; S . C .t 13 dec. 1895, 3O76, ad 9. — J
du jour, — 3 Miss., rub. du jour.
Huh. l\ r e v .,

U r e y .,

rub.
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toto subitus, et aux Matincs 1’hymne O quot undis. A
rOftice et A la Messe de cette fete, on ne fait pas memoire du jour octave de la Nativitddela sainte Vierge,
qui se trouve ainsi perpetuellement empeche dans le
calendrier de l’Eglise universelle; mais on ferait memoire de ce jour octave dans les eglises oil, le
1 5 septembre, on celebrerait quelque autre fete plus
noble, du rit double de seconde classe, et qui ne fut
pas une fete de la sainte Vierge1.
567.
La fihe de l’impression des Stigmates de saint
Francois (17 septembre) est une fete secondaire, du
rit double; si, dans quelque eglise, on la celebrait un
autre jour, on ne ferait cependant aucun changement
aux paroles del'hymne2. Si la vigile de saint Matthieu
(20 septembre) coincide avec Pun des jours des quatre-temps, on fait memoire de cette vigile A la Messe,
mais non a l’Oftke ( 1) 3. La fete de saint Thomas dc
Villeneuve est cdlebreele 22 septembre(2). A la fete de
saint Wenceslas (28 septembre), les le<;ons du troisi&me
nocturne sont celles de l’homelie sur l’evangile Nolite
arbitrari, et Ton dit la Messe In virtute. La Dedicace
de saint Michel (29 septembre) est une f£te double de
premiere classe.
brc. — Pour la celebration de sa solennite extericurc, voir part. IV,
sect. VII, n. 1 35 (tome I, page 241), ct A d d i t i o n s e l C o r r e c t i o n s (ibid.,
page 692I.
(1) Lorsque, dans la villc dc Rome, lc 20 septembre, vigile de saint
Matthieu,on fait l’Office de saint Agapit, Confcsseur Pontife, les lefons
du troisieme nocturne sont du commun d’un Confesscur Pontife 20
loco, l’ homelie est Vigilate, la Messe est Sacerdotes (au lieu dc Staluity,
si cette file cst cn occurrence avec les quatre-temps de septembre, les
lemons du premier nocturne, s'il n’y a pas de lefons d’Ecriture occurrente
a y reporter, sont Laudemus (S. C., 5 /ev. i 8 g 5 , 3 8 4 4 , ad 6 ; 2 4 juillet i8<)6, 3 <j28).
(2) A la fin de la sixieme lefon de rofficc de saint T hom as dc Villeneuve, il faut supprimer : atque ejus memoriam quarto decimo kalendas
Octobris celebrari mandavit IS. C., to mars n j t - , Decretum, V).
H r tv.,

jour.

rub. du jour.

S. C., : sept. i7 u ,
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DES FETES DU MOIS D’ OCTOBRE.
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C H A P IT R E XI
Des fetes du Miois d’octobre (i).

568. Du ril simple dans lecalendrier de l’Egliseuniverselle, la fete de saint Rcmi ( iCf octobre) est, cn
France et dans les colonies francaises, du rit double
majeur1, avectrois lecons historiques propres pour le
deuxieme nocturne.
5 6 9 . La fete du tres saint Rosaire
est maintenant
celebreele 7 octobre (2), sous le rit double de seconde
classe. On dit desormais dans la preface : E t te in festi>i) Leon X III a prescrit des cxercices en h on n eu r du saint Rosaire,
pendant 1c mois d’ociobre (Encycl. S u p r e m i A p o s t o l a t u s du i r t sept.
i8S3, et S u p e r i o r i a n n o du 3 o aout 1884). Pie X a m aintenu ct confirmd toutes ces prescriptions (Encycl. E s u h r e m i A p o s t o l a t u s du 4 oct.
190J). — i° A partir du i or octobre, ju sq u ’au 2 novem bre, on doit,
dins toutes les eglises cathedrales et p aroissiales.d an s toutes les dgliscs
ctchapelles publiques dddides a la sainte V ierge, ainsi que dans toutes
«lies designees par t’O rdinaire, reciter tous les jours au m oins cinq dizainesdu Rosaire, avec les litanies de la sainte V ierge, ctu n e priere speciale
1saint Joseph (Encycl. citees, et Encycl. Q u a m q u a m p l u r i e s du i 5 aout
1889; S C . , 2 6 a o u t 1 8 8 6 , 3 6 6 6 ; 1 1 s e p t . / S 8 y , 3 6 8 1 ) . — 20 Ces
prieres peuvent sc faire le matin ou le so ir; si clles se font le m atin,
on les recite pendant la Mcsse (Encycl. du 3 o aout 18 8 4 ; S. C., 4 f e v .
i 886, 3 6 5 o , a d 5 ; si d ie s so font le soir, on les recite en presence
du saint Sacrement expose dans l'ostcnsoir, et Ton term ine par la be
nediction (Mcme en cycl.; S’. C., 4 f e v . / 8 8 6 , 3 6 5 0 , a d 4 ) . — 3 ° Dans
les eglises pauvres, on peut, avecTautorisation de l’O rdinaire, faire I m 
position privee, cn ouvrant seulem ent le tabernacle, ct donner, 4 la fin,
Ubenediction avec leciboirc (S. C., q f e v . / 8 8 5 , 3 6 5 o , a d 4 ; 2 6 a o u t
1 8 8 6 , 3 6 6 6 ) . — 4° L es m em es exercices et leurs indulgences peuvent,
itec lc consentement de TO rdinairc, etre renvoyds au mois de novem bre
ou de decembre, dans les pays ou ils sont em pechds au m ois d’oetobre
pir les travaux de la enmpagne (S. C., 2 0 a o u t / 8 8 5 ) . — 6 ° La priere
1 saint Joseph peut etre placee, scion l’appreciation de l’Ordinaire, soil
spres le chapelet, soit apres les litanies de la sainte Vierge (S. C., 7 d e c .
i g n o , B r u n c n , a d 2).
(2) Cette fete d ait autrefois fixee au prem ier dim anche d'oetobre. Far
suite de la nouvelle fixation, ’em a du, dans la cinquicm e le^on, supprimer les mots p r i m a q u a q u e O c l o b r i s D o m i n i c a . qui sc trouvaient dans
U dernierc phrase, ct, vers le m ilieu dc la sixiem e lepon, au lieu de
s a n ttissim i R o s a r i i f e s t u m e a d e m d i e e o d e m q u e r i t u c e l e b r a n d u m , faire
lire s a c r a t i s s i m i R o s a r i i f e s t u m e o d e m r i t u c e l e b r a n d u m . — Pour la cele
bration de la solennild cxtdricure dc cctlc fete, voir part. IV , sect. VII,
n. t35 (tome I, page 241), et Additions et Corrections (ibid., page 692).

1 S. C., induit du 14 janv. 19x4.

,
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vitate (ij. S ’il arrive quelque part que cette fete n’ait
pas ses premieres V 3pres, on joint, sous une memc
doxoiogie, 1’hymne des premieres Vepres a celle de
Matines1, Si cette fete etait privee de ses secondes
Vepres, ilne faudrait pas, du moinsdans la recitation
publique de l’Office, unit* a l’hymne de Laudes celle
des secondes Vepres, qui n’est qu’un resume des trois
autres hymnes \
D70. Si la fete de saint Jean de Kenty (20 octobre) n’a
pas ses premieres Vepres, au moins a partir du capitule, on dit a Matines l’hymne des premieres Vepres, a
Laudes celle des Matines, et aux secondes Vepres celle
de Laudes; mais si, en outre, cette fete n’a pas ses
secondes Vepres entieres, on joint, sous une seulc
doxoiogie, l’hymne des premieres Vepres a celle de
Matines, et l’on n’a pas a deplacer l ’hymne de Laudes .
Le 24 octobre, on celebre desormais, sous le rit dou
ble majeur, la fete de saint Raphael, Archange*.
571. Le 28 octobre, on celebre la fete de saint
Simon et saint Jude, Apotres. Si l’un des deux est
Patron ou Titulaire, on doit en faire l’Office sdparement, et transferer au lendemain l’Ollicedu second1’;
au premier nocturne de l’Office de saint Simon, on dit
les lei^ons du commun; & l’Office de saint Jude, on dit
cellesde la fete; les autres lemons peuventselireauxdeux
fetes; l’oraison, pour chaque saint, se dit au singulier.
D72. La veillc de la Toussaint, soit que Ton fassc
l’Office de la vigile,soit que Ton celebre une lete semi
double avec memoire de cette vigile, on doi t, a l’Office,
omettre le suffrage de tous les saints f’, et prendre a la
Messe, pour oraisons communes du temps, non pas
l’oraison A cunctis, mais celle du Saint-Esprit, puis,
s’il y a lieu, l’oraison contre les persecuteurs de
lise ou celle pour le Pape \
(1 Partout, soil dans les oraisons, soit dans les lefons liistoriqucs, 1c
mol m e ra tiss im i (ou sacratissim o) a dtd substitue au mot sanctissim i
tou sanctissimo).

R-jb. Brer., lit xx, n. 3. —• ’ S. C., :3 mars jqi i , p 6 ;, ad j. — 3 B r e l ’
rub. du joor. - * S. C., a6 ocl.
( M is e t Orbis. — • ,1 t d i t . i n R u b .
B r e v . , in. ix, n.
- - B r t v . , rub. du jour. — • A d i i t , i n H ub. M i s s . , til.

\i, n. t, b. __
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C H A P IT R E

I

X II

De la Com II emoraison des fiddles tre p a sse s.

573. La Commemoraison de tous les fiddles trepasses
Tnovembre) est assimifee aux fetes primaires doubles
de premiere classe les plus solennelles de l’Eglise
universelle. Elle exclut touie fete, quelle qu’en soit la
solennitd, d’une localite, d’ une eglise, d’un ordre 011
institihtreligieux ; elle necedequ’au dimanchetombant
le 2 novembrc : dans ce cas, elle est transferee, avec
tous ses privileges, au lundi 3 novembrc \
ARTICLE PREMIER
1)E L’ OFFICE DE LA COMMEMORAISON
DES FID ELES TREPA SSES.

§ 1. Regies concernant l'Office.

574. L’Office de la Commemoraison de tous les
fideles tfepassds s’ouvre par les Vepres, qui se disent a
lasuite des secondes Vepres de la Toussaint, ou, si le
inovembre est un dimanche, & la suite des Vepres
de ce dimanche; il se termine apr£s None du lendemairT. Pendant ce laps de temps, il n’y a pas d’autre
Office du jour 3 (1). Les Matines et les Laudes de la
Commemoraison cie tous les fiddles trepassds peuvent,
mdme dans les eglises astreintes h. l’Office choral, etre
anticipe'es la veille, apres les Complies des morts *.
575. Aucunc des Heures de l’Office des morts ne
debutepar le verset Deus in adjutorium, ni par un autre
M) Ainsi, lc soir de la Toussaint, ou du dimanche si le 2 novembrc
oiun dimanche, il n’yu pas d’autres Complies que celles des morts-1
1S. C., 28 fevr. IQ17. Urbis ct Orbis. — a Brcv.. rub. du jour. — a Addit,
in JW.Hnp.Ah. m i , n. 3 — «S. C., 9 Juillct 1 09S, 3864, ad 1; cf. O r. Bp.,
hII, C. x, n. 1.
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verset. Avant les Vepres, qui, en la Commemoraisonde
tous les fiddles tr^passes, commencent immediatement
apres lc verset Benedicamus Domino des VSpresde
l’Office precedent (1), de meme avant les Complies et
les Laudes (2), il n’y a ni oraison dominicale, ni
salutation angelique. Les Matines et Prime sont pr£.
ceddes de la recitation & voix basse de Pater, Ave,
Credo; Tierce, Sexte et None, de Pater et Ave '.
576. Les Vepres, les Matines et les Laudes sontcelles
del’Office ordinaire des morts; toutefois, &Matines, les
lemons des trois nocturnes sont propres a ce jour.
Chacune des autres Heures comporte trois psaumes
propres, sans antienne; a Complies, ces psaumes sont
precedes seulement du Confiteor, avec Misereatur
et Indulgentiam, et sont immediatement suivis du
cantique Nunc dimittis.
577. Apres la repetition de Tantienne du cantique
evangdlique des Vepres et des Laudes, de mSme
apr&s le cantique des Complies et les psaumes des
petites Heures, on d it: le P a te r; les versets habituels
de TOffice des morts; une oraison, avec sa conclusion
longue (3); puis, sauf a Prime, les deux versets Requiem
a’ternam, etc., et Requiescant in p a ce; et 1’on n’ajoutc
rien de plus (4). A Prime, l’oraison est, au choeur,
immediatement suivie de la lecture du Martyrologe,
(1) A 1'OfBce choral, il n’est pas perm is' d’intcrcaler quoi que ce
suit (fonction ou prieres) entre les sccorules Vepres de la Toussaint ou
du dimanchc, et les premieres Vepres de la Commdmoraison des fideles
trdpassiSs. — Mais on pourrait, dans la recitation privee, separer des
Vfipres dujourcelles des morts. Dans cc cas, on terminerait commc
d'ordinairc les Vepres du jour par le vers6t Fidelium anima;, et Ton
ferait preceder les Vepres des morts du Pater et de VAve (Brcv., rub.
du jo u r; cf. Ril., tit. vt, c. tv, ad Vesperas).
(2) Si, dans la recitation privde, les Laudes etaient sdpar£es des
Matines. dies devraient etre precedees du Pater c td c l /tve (Brcv., rub.
du jo u r;S . C., 24 juillet r g / 2 , Plurium Dioecesium).
(3) Cette oraison est : & Complies. Propitiare quaesumus; a Prime, Sup
plices Domine; a toutes les autres Heures, Fidelium Deus omnium.
4) Si, dans la recitation privie, on sdpare Matines de Laudes, aussitut
apres le ncuviemc repons,on dit : Dominus vobiscum, l’oraison Fidelium,
puis les deux versets Requiem celernam. etc., et Requiescant in pace, et
rien dc plus (Brev., rub. du jo u r; S. C., 24 ju illet 1 Q 1 2 , Plurium
Dioecesium).*
*Brev., rub. du 10or.
r
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qui comporte, ce jour-1^, avant l’indication du quanliemc du mois et de la lune, une mention speciale de
laCommemoraisondes fideles trepasses H ac d ie,etc .;
apr£s la lecture du Martyrologe, qui se termine
comme a 1’ordinaire, ou, en dehors du choeur, apres
lapremiere oraison, on d it : le verset In memoria, etc.;
foraison Deus venia? largitdr, avec la conclusion
brive; enfin les versets Requiem aeternam, etc., et
Requiescant in pace, auxquels on n’ajoute rien.
§ 2. De l'Office solennel.
I. Objets a preparer.

$78. Avant les Vepres de la Toussaint, ou du lendcmainsi le 2 novembre est un dimanche, on tient pret
cequi est necessaire pour l’ Office des morts.
Al’autel, on met un parement noir sous celui de la
couleur du jour; si le saint Sacrementest dansle taber
nacle, ce devant d’autel peut etre noir ou violet, et Ton
met unconopee violet sous celui de la couleur du jour.
Sous le tapis des degres, on en met un violet, qui couvre
seulement le marchepied. On ne met ni reliquaires,
ni vases de fleurs, & moins qu’on ne puisseles enlever
facilement.
On prdpare une chape noire, et un brdviaire de
choeur couvert de noir. II convient de prdparer six
cierges de cire jaune, pour remplacer les blancs de
Fautel. Si l’Officiant doit etre A la banquette, on y met
letapis violet sous le tapis ordinaire.
II. Ceremonies a observer.

r#

379. Apres l’oraison des Vepres, les Acolytes ddposent les chandeliers k la credence, en eteignent les
ierges, et vont a leurs places au choeur, leur fonction
e'tant terming. Apres le Benedicamus Domino, l’Officiant ne dit pas Fidelium animae 4 ; les Chapiers,
' M, Brev., tit. xxx, n.

3.
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ayant faitJes reverences convcnables, vont directement
a ia sacristie, les plus dignes les premiers; ilsquittent
Jeurs chapes, puis retournent au choeur, lcur fonction
dtant terminde.
58o. En mcmc temps, les Clercs designds pource
enJevent le devant d’auteJ, le tapis, et les reliquaires ou
Jes vases de fleurs s’il yen avail; ils mettent les cierges
dc cire jaune ; ilsenlevent le tapis del a banquette, lc
breviaire et le voile de la couleur du jour qui sont
devant 1 Officiant, et mettent A la place le breviaire
couvert de noir. Un Clerc apporte la chape noire;
POfficiant, aiddduCerdmoniaire, s’en revet; et ie Clerc
emporte la chape blanche que POfficiant a quittee.
L Officiant et le Choeur s’assoient pendant les prdparatifs(i).
58 i.
On observe, aux Vepres, ce qui est dit t.
P; ^44 ) pour I’Office des morts. Ensuite, si l’ondoit
dire les Complies, on les commence, l ’Officiant ayant
quitte la chape, et repris son habit de choeur s’il ena
un special. Aprds Complies, POfficiant reprend la
chape pour les Marines et les Laudes des morts, on
place un pupitre au milieu du choeur, et 1’on se conforme a ce qui est dit t. I, p. 644.
A R T IC L E II
DES MESSES DE LA COMMEMORAISON
DES FIDDLES T r £ i >ASSES.

S 1. Regies concernantdes Messes.
/. Quality nombre el application des Messes.

582.
Le 2 novembre, ou Ie 3 novembre si Ie 2 est u
dimanche, n admet que les Messes de Ia Commemc
t l T « t! “Jf"1* P“s •' ««me quo cell
eristic, accompagni de tous 'aes M i f u u e s - T 1"’ Dom ' n0' irait 4 13 *
choeur entre le Cirdmoniairee, u n T u . S ' r i ' .
°,nd “ « n d r a it a
la chape noire, et. apris Its rdvdren .es c o n v e ^ b t a ” ] i T " , '
b° rJs J
.1 la banquette ou a la premiere salle
03 CS'
,rait directemei

n. 2,
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raison de tous les fideles trepasses; aucune cause ne
saurait autoriser une exception 1.
583. Tous les Pretres ont desormais, ce jour-ld, la
,'acukede celebrer trois Messes, a la condition expresse
d’observer rigoureusement les prescriptions speciales
qui en regissent Tapplication et l’honoraire (voir ciapres, n° 586) \ II leur est d’ailleurs loisible de n’en
celebrer qu’une ou deux ( i ) \
584. Chacune de ces trois Messes a son formulaire
propre. La premiere est, telle quelle, 1’ancienne Messe
ie la Commdmoraison des fiddles trepasses. La
ieuxieme est la Messe de 1’anniversaire des ddfunts.
$aufsuppression, dans le texte de l’oraison, du passage
laisant allusion a Tanniversaire. La troisidme est la
Messe quotidienne des morts, avec 1’oraison Deus
mia’largitor legerement retouchee4.
585. La premidre de ces Messes n’est jamais omise
parle Pretre qui celebre en la Commemoraison des
lideles trepasses. C est done cette premiere Messe qu’il
Joit prendre, s’il ne dit qu’ une Messe. S’il en dit deux,
ilprendrala premidre et la seconde \
’
586. Chaque Pretre a le droit de disposer de son
intention, et, par consequent, de recevoir un honoJJire(2) pour Tune quelconque des trois Messes de la
Commemoraison des fideles trepasses (3), mais pour
uncseulement6. Quant aux deux autres Messes, s’il les
(1)Joutefoi5,dans samaternelle sollicitude pour les fimes du P,
;to.re,I Eghsc « h o r te vivement chaque Pretre a use en T eu r fave
•e! procuse faculty de celebrer les trois Messes ( S S B e n o i t X
«W/.Incruentum, 1 0 a o i i t i g i 5 ) .
1 eno 1 X

1=1 II est dtfendu au Pretre d'exiger ou d'insinuer qu'on lui verse
occasion, un honoraire supdrieur i celui qui est fixd par r / S
p ° urra,t accepter un honoraire plus elevi, que si celui
0,rcrt tout spontandment (S. C. C . , , s o a . , 9 ° S , Dub
•3) Le Pretre n’est nullement o blici de choicir nrn.r »>

w, “ubfa'f'ai "*"* qu il CilibrC en premier lie“ <«•

,•

• C.f/5
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cdldbre, il devra les appliquer : 1’une, toujourspour
tous les fiddles ddfunts (i)'; l’autre, s’il en dit trois,
aux intentions du Souverain Pontife 1 (2). Aussi, lui
est-il formellement interdit de percevoir, it quelque
titre que ce soit, un honorairc ou une retribution pour
ces Messes suppl^mentaires 2 (3 ).
587. Si, en raison de la faiblesse de sa vue, un
Pr£tre est autorise par indult a cdlebrer en tout temps
la Messe votive de la sainte Vierge, il a, le jour de la
Commemoraison des fideles trepasses, la faculty de
cdlebrer deux ou trois fois la Messe quotidienne de
Requiem, a la condition pourtant de se conformer de
tout point, en ce qui concerne l’application et les
honoraires de ces Messes, a ce qui est marque au
n° precedent. Il ne dit alors chaque fois que l’oraison
Fidelium ;J.
588. Le jour de la Commemoraison des fideles
trepasses, toutes les Messes jouissent du meme privi
lege que si elles etaient celebrdes a un autel privi
lege ‘.
11 .

Manure de celebrer la Messe.

589. On doit, au debut de toutes les Messes, rdciter
les prieres de la confession, telles qu’elles se disent
(i) Un Pretre qui, le jourde Ia Commemoraison des fideles trepasses,
nc celebre que deux Messes, est done libre d’en dire une a son inten
tion; mais il est tenu d'appliquer l’autre pour tous les fideles defunts
(S. C., 2 8fcvr. 1 9 1 7 , Dubia, ad 3 ).
(a) Ces intentionssont: la pensee desoulagcr les antes du Purgatoirc;
le desir de supplder, autant que possible, aux fondations pieuscs qui
auraient etc supprimees, negligees ou reduites; la volontc de secourir
les innombrables mortsde la derniere guerre [Benoit X V , const. Incruen
tum, io aout i g i 5 ).
(3) On ne pourrait, sous aucun pretexte, celebrer a des intentions
particulieres les deux Messes supplimentaires de la Commemoraison
des fideles trepasses et en percevoir les honoraires, quitte a diderer aui
jours suivants le soin d’appliquer deux messes aux intentions imposees
par le Saint-Siege (S. C. C\, / 5 oct. / p / 5 , Dubia, ad 4).
' Benoit XV, ibid. ; S. C., if; fevr. »917, D u b ia , ad. 3 . — Benoit XV, ibid.;
S. C.
tS oct. 1915, D u b ia , ad 3. — S. C.. a6 janv. 1920, Jio tn a n a , ad 1:
12 p n \ 192», In s tru c tio , § 3 , n. 1. — “ C o d e x , can. 917, 1 . Benoit XV, const.
In c r u e n t u m , 10 aout 1916, II, S. C. I., 19 mai 1761, U r i i s et O r b t s . '
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aux Messes des morts. Chaque Messe ne compone
normalement qu’une oraison (i). La sequence Dies
irce est obligatoire aux trois Messes * (2}.
D90. Le Pretre qui veut celebrer deux ou trois
Messes, ne prend la purification et l’ablution qu’a la
derniere. Comme il se sert du meme calice (a moins
qu’il ne celebre dans des eglises differentes), il a soin,
depuis la communion de la premiere Messe jusqu’aprds la communion de la derniere, de ne jamais
le poser hors du corporal ni 1’essuyer avec le purificatoirea. Voir t. I, part. V, sect. 1, chap, vni, du
binage, p. 298.
591. Ala tin de chaque Messe, le Pretre dit Requie
scant in pace, la priere Placeat, et 1’dvangile In p rin 
cipio\ S’il dit de suite les trois Messes, il ne ferme le
missel qu’aprds la postecommunion de la derniere (3J.

§ 2. De la messe solennelle ou chantee.
4
I. De la Messe principale.
%

D92. Comme Messe principale chantee, il faut
prendre la premiere des trois Messes insdrdes desormaisdans le missel pour le jour de la Commemoraison
des fiddles trepasses. Le Pretre qui chante cette Messe
est d’ailleurs libre de dire, s’il le desire, les deux
autres auparavant4.
593. Aprds 1’absoute qui suit cette Messe, le Cele
brant ne dit pas le verset Anima* eorum, et Ton ne
rdcite pas, en retournant & la sacristie, les prieres
accoutumdes pour les morts \ 1
(1) Toutefois, si l'on avait & celebrer la Messe pour des funeraillcs,
on observerait ce qui est marque ci-aprcs, n°* 594 et 595.
(j) Un Pretre qui a obtenu l'indult dont il est question ci-dessus,
n» 587, n’est jamais tenu de lire la sequence Dies ira: (5 .C., 1 2 janv.
192/, Instructio, § 3, n. 4 ). — V o irt. I, p» 691.
(i) Pour la recitation des prieres prescrites a 1’autel apris la Messe
bassc, voir ci-dcssus, p. 12, note (1).
0

rub. du jo u r ; S. C ., 11 aout 19 15 , U r b is et O r b is . — J M i s s . , rub.
da jour. — J Ibid. — 4 M is s ., rub. du jo u r; Henoil XV, const. Incruentum,
10tout 1915, III. — 4 S. C ., 3 » uo&t 1873, 3367 ; 11 mars 1899, 40x4.,
'M is i.,

CEREM O NIAL.

II.
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II. De la Messe pour des funerailles.

594. Quand une sepulture a lieu le jour de la
••
chanter, pour le ddfunt, la Messe speciale assignee
dans le missel aux funerailles. On doit alors prendre
la premiere des Messes propres a la Commemoraison
des fiddles trepasses, et ajouter, sous une seule conclu
sion, a f’oraison Fidelium , l’oraison Deus cui propritim est de la Messe in die obitus 1 (i).
595. Si, toutefois, 1’on avait deja chants ou si Ion
devait chanter, comme Messe principale, la premiere
des Messes propres d la Commemoraison des fideles
trepasses, il iaudrait prendre, pour les funerailles, la
deuxi&me ou la troisieme de ces Messesy en ajoutant,
sous une mdme conclusion, i Toraison de la Messe
chantee. celle de la Messe in die obitus \
5g 6. Le Pretre qui celebre ainsi la Messe pour le
defunt dont on fait la sepulture, peut, pour cela, percevoir les honoraires ordinaires des Messes des fune
railles 3. Mais il n’est plus libre de disposer des intentions des deux autres Messes, et, s’il celebre celles-ci,
il est oblige de les appliquer comme il a etd dit plus
haut, n° >86.
§ 3. De Texposition du saint Sacrement
pour les Quarante-Heures.

S97. Si, dans une dglisc, Proposition pubiique du
saint Sacremem pour Poraison desQuarante-Heures(2)
coincide avec la Commemoraison des hdeles tr£pass6s,
toutes les Messes y seront, quand mfime, des Messes
de Requiem, comme le veut le jour (3 ). Mais celles
(1) Pour 1anticipation des a utres Messes, voir ci-dessus, n° 3(j2.
(2) 11 nes'agitici que de Imposition des Quarante-Heures proprement
dites.
(3) .Vinsi qu'il a &t€ ditt. I, part.II, sect. I, chap, iv, n. 34, p. 24, et
part. IV, sect. V, chap. 1, n. 59, p. 2o5, ce jour la est le seul oil il soil
' \h ss., rub.- du jour, S. C., 1« laov. 1919,
» S. C. C0 rS,ocu 1915, Dnbi*, id i.
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qui s’ydilront pendant qile le salttt Sdcrement dttmeurcra aiilfci exposd, devront £tre celdbrees aVec des
ornements violets l, et a un dutre autel que celiil de
1’exposition J (i).
598. II n’est pas pet*nlis de chdttter, dans cette circonstatice, une des Messes votiVes prdvues par 1’ Instruction Clementine pour chacun des trois jours de
l’oraisondesQuarante^Heures, savoir : la Messe votive
solentielle du saint Sacrerirertt, pour ^exposition et
pout la reposition; ni la Messe votive de la paix,
comme Messe principale du jour intermediaire3.
599. Si l’otaison des Qnarante-Heures doit tOmmencerlejour mdllie de la Comnadmoraison des fiddles
trepasses, on n’exposera le saint Sactement qti’aprds
la Messe chantde de cette Commemoraison. Si c ’est,
au contraite, ce jour-la que se termine l’ofaison des
Quarante-Heures, la reposition du saint Sacrement,
avec la ptocession et les pridres d’usage, devra avoir
lieu avant la Messe chantee de la Commemoraison
des fideles trepasses 4 (2).

C H A P IT R E X III
Des autres f€tes du mois de novembre.

600. La ou elle est concddce, la fete des saintes
;<rmis dc celebrer la Messe de Requiem dans une eglisc cru le saint
Mcrement esi pubUqucment expose pour une cailste ^rttve*
11] En aucune aulre occasion, ii n'est permis de c^tdbrer la Messc de
Rquiem avec des ornements violets {S. C., 2 7 ju in / 8 6 8 , 3 1 7 7).
(5) La Messe principale de la Commemoraison des fideles trepassds
«I [exposition ou la reposition du saint Sacrement doivent ette des
lonctions obsolument distinctesi Fin fait, elles se trouveront toujours
k paries par l’intervalle dc temps neeessaire pour parer l'autel cn vue
deceilc dc ces fonctions qui se fera en dernier lieu.
' Benoit XV, consi. In c r u e n tu m , 10 aofit 191S, I V ; S.
37 juin tS 6 8 ,
9juillel 1895, 3864, ad 4. — * Benoit XV, ib id .; S. C „ ibid., cl. 14 jum
18: 3. 1301, ad 3. - J S . C ., 28 fevr. 19 17, Urbis et Orbis; 20 Idvr. 19 19 , Lrbis
d OrHi. — ‘ S.C ., 36 fdvr. 19 19 , Urbis et Orbis.
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Reliques, que, nagu^re, on celebrait assez gendralement un dimanche d’octobre ou de novembre, sous
le rit double majeur ou double, est ddsormais fix&,
avecle meme rit, au 5 novembre \
601.
Lorsque saint Martin, Eveque de Tours (ij,
est Patron de lieu ou Titulaire d’eglise, son jour
octave (18 novembre), du rit double majeur, setrouve
en occurrence perpetuelle avec Tanniversaire de la
Dedicace des basiliques des saints Apotres Pierre et
Paul, qui est ^galement du rit double majeur. Dans
ce cas, on fait, le 18 novembre, l'Officedu jour octave
de saint Martin, avec memoire de l’anniversaire
simplific de cette Dedicace, dont on lit aussi la neuvieme le^on *. Toutefois, si le 18 novembre tombait
un dimanche, l’anniversaire de la Dedicace des basi
liques des saints Pierre et Paul reprendrait tous ses
droits de fete du Seigneur : on en ferait alors l’Office
d£s les premieres Vepres, avec, aux deux Vepres, a
Laudes et a la Messe, memoire du dimanche et du
jour octave simplifie de saint M artin3.
602.
L ’Office de sainte Cecile (22 novembre) n’emprunte que pour Complies et pour les petites Heures
l’antienne et les psaumes de la fdrie occurrente; aux
Heures majeures, on dit les antiennes et les psaumes
marques a ce jour dans le propre des saints *. Pour
saint Clement (23 novembre), on prend au psautierles
antiennes et les psaumes de l'Office, sauf pour les
Vepres et pour Laudes5.
6o3. Quand la vigile de saint Andre (29 novembre)
arrive ou est anticipde avant le temps de l’Avent, on
fait TOffice de cette vigile et l’on en dit la Messe. Si
cette vigile tombe en Avent, on l’omet entitlement
au breviaire, mais la seulement6.
(1) D^sormais, a la Mcsse de saini Martin (n novembre), on dit la
secrete Sanctifica queesumus dc la Messe dc saint Nicolas (6 ddeembre).
S. C ., Q !evr. 1 9 0 , Decretum, a, — J Addit. in Rub. Rrev.y tab. occurr. —
>S.
: min» 10 .7. D utu. ad 1. — « firev., rub. du jour; A JJit . in Rub. Jirer.,
lit. », u. 2 . — * Ib"i. — 6 lirev. et M is s ., rub. du jour.
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C H A P IT R E X IV
De l’anniversaire de la Dedicace.

604. L’anniversaire de la Dedicace de la cath^drale
doit toujours etre celebri a part L Le Clerge sdculier
de tout le diocese est tenu d’en faire l’Office au jour
propre, sous le rit double de premiere classe avec
octave commune5 (1).
605. Le Clerg£ attache par un titre canonique a
toute autre eglise consacree doit, en outre, f&ter, sous
le rit double de premiere classe avec octave commune,
Fanniversaire de la Dedicace de sa propre Eglise 3. En
France, toutes les eglises consacrees celebrent cet
anniversaire, chacune le sien 4, en un meme jour, qui
est desormais le 6 novembre* (2). Mais, ce jour-D, ni
le Clergd de la cathedrale, ni les Ecclesiastiques qui ne
sont pas canoniquement attaches a une Eglise con
sacree, ne peuvent faire l’ Office de la Dedicace6.
606. Pour chaque dglise consacree, l’anniversaire
de sa propre Dedicace est une fdte primaire du
Seigneur \ Les fetes les plus solennelles de l’Eglise
(i) Si l'anniversaire de la Dedicace de la oathedrale etait autrefois
sttachd a un dimanche, la solennitd exterieure en est permisc, ce
dimanche meme, dans tout le diocese, nulle part, cependant, elle n'cst
oblinatoirc (S. C., 5 mai i g r 6, Sedunen., ad 3 ).
(j) L’anniversaire de la Dedicace etait naguere iixd en France, pour
toutes les eglises, au dimanche qui suit l’octave de la Toussaint. — Ce
dimanche-la, on pout, mais seulcm ent dans chacune des dglises consacrecs, faire la solennite exterieure de l'anniversaire de la Dedicace de
cettc eglise. Voir t. I, part. IV , sect. V II, p. 2 4 1 .— Si, parfois, celte
solennitd exterieure se rencontrait avec ccllc du Patron local, on devrait
chanter la Messe du Patron, et, i l’oraison de celui-ci, on pourrait
ajouter, sous une meme conclusion, l'oraison de l’anniversaire de la
Dedicace; puis on ferait m£moire du dimanche (S. C., 2 8 oct. i g i 3 ,
Decretum generale, § /, n. 2).
‘ S. C., 28 oct. 1913, D e e r , g e n . , S I* ne • *4 j&nv. 1914. P a r i s i e n . —
'A d iit , in Hub. Id re v ., tit. ix, n. 2. — 3 S . C ., 9 juillct 1895, 3863, 111. —
‘ S. C., 12 fdvr. 1914, Dubia, ad 2. — 3 S . C., »4 janv. 1914. Parisien. —
‘ S. C., 5 oct. 1697, 19 8 3; 29 mars r85i, 2986, ad 3 ; 28 oct. 19 1 3, Deer, gen.,
J I ,n, i ,/ . — 1 Addit, in Rub. Drev., tit. ix, n. 1.
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universelle et la fete du Patron local ont, dans l’occurrence et dans la concurrence, la prdsdance surcet
anniversaire iMais celui-ci doit etre preferd a toutes
les autres fetes, meme a celle du Titulaire de l’dglise8;
pourtant, si le Titulaire dtait un mystere de NotreSeigneur, les Vdpres, dans la concurrence, seraient
partagdes 3.
607. Le jour octave de la Dddicace ( 1 3 novembre
pour la France] est un double majeur primaire4. On
v fait mdmoire et on y lit la neuvidme leeon de saint
Didace, semi-doublesimplifie(i). Quand le i 3 novem
bre tombe un dimanche, on doit, dans les dglises
consacrees, faire l’Office de ce dimanche, et y com
memorer le jour octave simplifie de l’anniversaire
de la Dedicace et saint Didace.
608. Lorsque l’anniversaire de la Dddicace des
diverses eglises d’un ordre ou d’un institut religieux
est fixe pour toutes k un meme jour, cet anniversaire
ne peut neanmoins etre cdlebre que dans les eglises
consacrees de cet ordre ou de cet institut \ Par
ailleurs, les Rdguliers sont tenus de celebrer a son
jour l’anniversaire de la Dedicace de la cathedrale du
dioedse oh est leur rdsidence; cet anniversaire est,
pour eux, du rit double de premiere classe, mais sans
octave s’ils ont un calendrier propre fi.
609. A l’anniversaire de la Dddicace d'une
on y allume, k partir des premieres Vdpres, un cierge
au-dessus de chacune des douze croix dessindes sur les
murs (2); ces cierges doivent bruler au mains pendant
9

•

^

*

«

A

'

^

^

^

#

-

•

(1) O.n simpliflerait de meme un double majeur ou un double qui se
renconterait & cette date dans le calendrier diocesain.
(2) L'Olliciant aux V2pres et le Diacre & la Messe peuvent suivre. la
ou elle existe, la coutume d’aller encenser, ce jour-lh, les douze croix des
murs de I'Eglise; mais, pour faire cet encensement, ils doivent se tenir
debout (S. C.. 27 juin /868, 3 /7 5 , ad r ; / 2 sept. 1 8 8 4 , 362/,
ad /).
A Jd U , in Rub. Brer., tit. II, n. 1, — a S . C., 4 lev, 189/S, 3881,
t. XXXIV, p.
— 1 A liit. in Rub. Brew. lab. coocurr. — 4 Ibid.,
e* Ruhr, excerpi*. — ’ S. C., oct. i q i 3, Drcr. g e n .,$ \ , n. 1./ ) . — « AJJit,
in Rub. B rtv ., t i l . i x . n . J .
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les fonction6 Iiturgiques, sinon tonte la journee 1 ( i).
On peut les allumer aussi le jour octaveL

C H A P IT R E XV
✓

Des derniers dim anches aprfes la Pentecdte

610. Le vingt-deuxieme dimanche apr&s la Pentecote, si Ton avail & dire Poraison P ro quacumque
necessitate, prescrite par POrdinaire, on laremplacerait par Poraison Pro quacumque tribulatione.
611. S’il y a seulement vingt-trois dimanches entre
la Peniecote et PAvent, POffice du vingt-troisidme
dimanche est anticipe au samedi (voir t. I, part. I l l ,
sect. Ill, chap. II, art. it, n. 27, p. 79), et [’Office du
vingt-quatrieme se fait le dernier dimanche.
612. Lorsqu’il y a plus de vingt-quatre dimanches
entre la Pentecdte et PAvent, on reserve pour le der
nier dimanche POffice du vingt-quatrieme, et Ton
reporte dans leur ordre, entre le vingt-troisi£me
dimanche et le dernier, ceux des dimanches apres
l’Epiphanie dont l’Office n’a pu etre fait avant la
Septuagesime.

C H A P IT R E X V I
De la visite p asto rale 3 (2).

ARTICLE PREM IER
O B JE T S

A PREPARER.

/

613. La veille du jour oil PEveque doit faire la vi(1) . Si la solcnnitd extdrieure dc l’annivcrsaire de la Dddicace (Stait c£iebrc'tlc dimanche, on y observerait, quant aux croix dcs murs, cc qui
est marqu£ ici.
(2) On trouYera ici ce quc le Clerge paroissial a besoin de snvoir en

1 S. C.. 38 fivr.

1682. 1686; 13 dec. 1H05, 3a76, ad 6. — » S. C., i j dec. i 895.
]8?6, ad 7. — 3 Pontif., Ordo ad visitandas Parochias.
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site pastorale, on sonne les cloches comme aux jours
de f£te, et on orne Peglise le mieux possible1.
614. A I’autel. Le devant d’autel et le conopee
sont de couleur blanche; si PEveque doit dire la
Messe, ils sont de la couleur du jour. On allume six
cierges. Au coin de Pepitre, on met le pupitre, place
de telle sorte que le PrStre lise tourne vers le coin
de P^vangile; on y place le missel, ouvert k l’oraison
du Titulaire de Peglise, et, par-dessus, le livre contenant les prieres a dire pour la reception de PEveque. On ne met pas les canons. Sur le marchepied,
du cote de Pevangile, on met un fauteuil convenable;
on le met hors de Pautel si PEveque doit dire la
Messe.
Devant Pautel, on place un prie-Dieu couvert d'un
tapis, avec deux coussins (1).
6 1 5. A la credence, recouverte d’une nappe. On pre
pare : le bougeoir; le pontifical; un amict, puis une
dtole et une chape blanches pour PEveque; une etole
et une chape noires pour le meme; la mitre simple;
un voile humeral blanc; une bourse blanche, avec un
corporal; la clefdu tabernacle; une etole blanche pour
le Cure, et deux flambeaux. Si PEveque doit dire la
Messe, on prepare les ornements, le calice, et toutce
qui est necessaire.
Si PEveque doit administrer la Confirmation, on
prepare, outre Pamict, l’etole et la chape blanches
dont il est fait mention ci-dessus’ : la mitre k orfrois;
le vase du saint Chreme; du coton, pour essuyer le
front des confirmands; Paigui&re et son plateau, une
serviette, de la mie de pain et du coton sur un autre
plateau. Chaque confirmand doit tenir un billet sur
lequel est inserit son nom de bapteme, et le parrain
ou la marraine de chacun doit etre ddsigne k l’avance.
celte circonsuncetccqui concerne l’Evcque est explique dans les Fonclions pontificales.
(1) La couleur a employer est le vert; pour un Cardinal, e’est le
rouge.
• Maninucci, 1. III,_c. xn, n. 1

ct

3,: 1. VI, c. xxxvn, n. 6 ct 8. — * S. C.,
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616. A Ia sacr'istie. On prepare : le bdnitier et Paspersoir; Tencensoir et la navette; un plateau contenant
un petit crucifix (i) couvert cTun voile blanc; une
chape blanche pour le C ure; la croix de procession;
]es chandeliers des Acolytes, si c’est possible.
617. Si le cimetiere est dloigne de Peglise> on tient
pret le drap mortuaire, que Ton etendra sur le pave,
dans la nef.
On dispose tout ce qui doit etre Pobjet de la visite.
A la porte de Peglise, on prepare un petit tapis
et un coussin.
0
Ala maison oil loge PEveque, on prepare le dais
de couleur blanche.
II faut au moins quatre Clercs.
A RTIC LE II
C ER EM O N IES DE L A V IS IT E P A S T O R A L E .

618. A l’heure indiquee, le Curd se revdt, sur le
surplis, de la chape blanche sans etole; les Clercs
se revetent du surplis sur la soutane; Tun prend la
croix de procession; les Acolytes, s’il y en a, prennent
les chandeliers; un autre, Pencensoir et la navette; un
troisieme, le benitier; et un quatrieme, le plateau contenant le crucifix.
619. On se rend en procession a la maison oh P E 
veque est descendu. Les confrdries, s’il y en a, marchent en avant; puis vient le Clerge, precedd de la
croix, et suivi du Cure, couvert de la barrette. Les
trois Clercs qui portent le bdnitier, l’encensoir et le
petit crucifix, marchent de front devant la croix processionnelle; ils s’arretent a la porte de Peglise, A
droite de Pentrde. Les autres poursuivent leur
marche.
620. La croix s’arrete h la porte de la maison; le
Curd y entre et salue PEveque. Celui-ci sort de la1
(1) Une relique de la vraie croix, fixdc dans unc croix, peut rcmplacer
1'image de Notre-Scigncur.
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maison, ct se place sepl sous le dais, qui est poridpar
les notables de I3 paroisse, ou par les membres d’unc
confrerie. La procession retourne a l’eglise dans le
meme ordre qu’elle en est venue; l’ Eveque est immediatement precddd du Curd, marchant seul a la suite
du Clergd. Pendant ce temps, on chante le Benedictus,
et, au besoin, des psaumes.
621.
Lorsque l’Eveque est arrivd au seuil de l’dglise, la procession s’arrete; le Cure se decouvre et
donne sa barrette a un Clerc; l’ Eveque s’agenouiile
sur le coussin, qu’on place au milieu du tapis pre
pare. Le Cure decouvre le petit crucifix, le prencj, et
le presente it baiser a l’Eveque, puis il le depose sur
le plateau tenu par le Clerc, et le recouvre. L'Eveque
se releve; le Curd prend l’aspersoir, et le lui donne
avec les baisers d’usagc; il s’incline et sc signe en
recevant l’aspersion; puis 11 re^oit l’aspersoir avec
baisers, et le remet au Clerc. Le Thuriferaire se pre
sente alors. et se met a genoux; le Curd prend la navette, et, avec les baisers ordinaires, prdsente la cuiller
it l’Eveque, en lui disant Benedicite, Pater Reveren
dissime (r i; celui-ci met et bdnit l’encens. Ensuite, le
Curd recoit la cuiller avec baisers, rend la navettc,
prend l’encensoir, se place en lace de l’ Evdque, et
I’encense de trois coups doubles, avec inclination prol'onde avant et apres.
622.
La procession se remet en marche, les trois
Clercs preeddant la croix. et Ton se rend au choeur en
chantant l'antienne :
Sacerdos et Pontifex, et virtutum opifex, pastor
bone in pdpulo, sic placuisti Domino.
ou bien le repons :
Ecee Sacerdos magnus, qui in didbus suis pldcuit
Deo: *Ideo jurejurando fecit illum Dominus crescere
in plebem suam, f Benedictionem omnium gdntium
dedit illi, et testamentum suum confirmavit super
caput ejus. *Ideo. Gloria Patri, et F ilio , et Spiritui
sancto. f Ideo.
(i A un CarJimijOn 4it Kmi-wnUssimme fimfcnJistfine
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023. Quand on est arrive au choeur, les Clercs
dcposent a la credence les objets qu’ils portaient, et
le Porte-croix met la croix auprds; le Cure monte
surle plus haut degr£ dc l’autel, au coin de l’^pltre,
etse place devant le pupitre, tourn£ vers le cdte de
Nvangile; l’Evfique s’agenouille sur le prie-Dieu, et
ceux qui portaient le dais le deposent hors du choeur.
Lorsque l’antienne ou le repons est terming, le Cure
chante les versets suivants, pui9, sur le ton ferial,
1’oraison :
y. Protector noster aspice, Deus,
if, Et respice in f Aciem Christi tui.
f. Salvum fa c servum tuum.
i{. Deus meus, sperantem in te.
y, Mitte ei, Domine, auxilium de sancto.
if. Et de Sion tuere eum.
y. Nihil proficiat inimicus in eo.
n\ Et filius iniquitatis non apponat nocere ei.
y. Domine, exaudi orationem meam.
ij. Et clamor ?neus ad te veniat,
y. Dominus vobis cum.
ij. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
Deus, humilium visitator, qui eos paterna dile
ctione consolaris, praetende societati nostrce gratiam
tuam; ut per eos, in quibus habitas, tuum in nobis
sentimus adventum. P er Christum Dominum no
strum. R;. Arnen.
624. Le Cure, ayant termind, descend pr£s de la
credence et quitte la chape. On chante alors Tanlienne puis le verset du Titulaire de l’£glise (1).
Pendant ce temps, 1’ Eveque monte a 1’autel, et se
rend au cote de 1’epitre, devant le pupitre, que Ton a
(I) L/anticnne, lc verset et 1'oraison sont, cn general, ccux que l'on
diait aturefois aux suffrages; lc Pontifical (O r d o a d r c c ip ic n d im ^ P n r
loiumytl Legatu m ) perm et tie chim ter wne auire anjjeun
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place comme d’ordinaire. Apr&s le verset, PEveque
chante l’oraison du Titulaire; puis il va au milieu de
Pautel, et donne la benediction solennelle.
625. Ensuite, PEv£que s’assied sur le fauteuil place
sur le marchepied, du cote de Pevangile, et adresse
la parole aux fideles. S’il doit dire la Messe, il s’agenouilie sur le prie-Dieu apres avoir donne la bene
diction, lit la preparation, puis prend les ornements,
qu’on a places au milieu de 1’autel; apres Pevangile,
il s’assied comme il est dit plus haut, et adresse la
parole aux fideles.
626. Apres cette allocution de PEveque (qu’elle
ait eu lieu soit apres la premidre benediction solen
nelle, soit apres Pevangile), un Clere vient se placer
au bas desdegres de 1’autel et se tourne vers PEveque.
Celui-ci se leve. Aussitot, le Clerc, mediocrement
incline, chante le Confiteor, faisant la genuflexion a
te Pater et a tibi Pater. Quand le Confiteor est ter
mine, PEveque s’assied; le Cure, se tenant pr£s de
lui, le salue, et lit a haute voix la formule suivante (1);
Reverendissimus in Christo Pater et Dominus,
Dominus N., Dei et Apostolical Sedis gratia Epi
scopus N., dat et concedit omnibus hie preesentibus
quinquaginta dies de vera Indulgentia in forma
Ecclesia consueta. Rogate Deum pro fe lic i statu
Sanctissimi Domini nostri N ., divina Providentia
Papae N ., Dominationis suce Reverendissima et
sanctce Matris Ecclesia.
627. Pendant ce temps, un Clerc prend le bougeoir,
et un autre, le pontifical; iis font la genuflexion
devant Pautel, et se tiennent debout devant PEveque.
Celui-ci donne Pabsolution et la benediction :
Precibus et meritis beata M a ria semper Virginis,
beati Michaelis Archdngeli, beati Joannis Baptista\
9

( 0 Si le pr£lat est ArchevSque, on dit A r c h i e p i s c o p u s au lieu dc E p i
s c o p u s , ct c e n t u m au lieu de q u i n q u a g i n t a . S i e’est un C ard in al, on dit

%

E m i n e n t i s s i m u s a c R e v e r e n d i s s i m u s i n . . . D o m i n u s N . , T i t u l i S . N .,
s a n c t a e R o m a n a ; E c c l e s i a : P r e s b y t e r C a r d i n a l i s N . , D e i e t A p o s t o lic a
S e d i s g r a t i a E c ^ c u c u s N ., d a t . . . b is c e n t u m d i e s . . . D o m i n a t i o n i s su a
E m i n e n t i s s i j H ac R e v ^ n e n d is s im c e ...

www.obrascatolicas.com

DE LA VISITE PASTORALE.

193

sanctorum Apostolorum P etri et P a u li, et omnium
Sanctorum, misereatur vestri omnipotens Deus, et
dimissis peccdtis vestris, perducat vos ad vitam aeter
nam. ij. Arnen.
Indulgentiam, absolutionem et remissionem pec
catorum vestrorum tribuat vobis omnipotens et mi
sericors Dominus. fJ. A men.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et F ili i , et
Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat sem
per. ij. Arnen.
628. L’Eveque continue ensuite la Messe, s’il la
celebre; apres la Messe, on reporte les ornements a
la credence. Apres la benediction qui suit Tallocution, ou apres Taction d e graces s’il a celebri la Messe
1’Eveque se revet de Tamict, puis de l’etole et de la
chape noires, et re^oit la mitre simple; un Clerc
prend le benitier; un autre, Tencensoir et la navette;
un troisieme, le bougeoir, et un quatri£me, le pon
tifical.
629. L’Eveque, restant au bas de 1’autel, se tourne,
vers les fideles; il commence Tanlienne S i iniqui
tates, et recite avec ceux qui Tentourent le psaume De
profundis, avec, a la fin, le verset Requiem cetem am ;
puis on repete Tantienne. Apres quoi, TEveque, a
qui Ton a ot6 la mitre, dit K y r ie eleison..., Pater
noster. Le Cure lui donne Taspersoir sans baisers, et
l’Evfique asperge le pave; ensuite, le Cure lui pr^sente
la navette sans baisers, en disant Benedicite, Pater
Reverendissime, leThurifdraire presentant Tencensoir
agenoux; TEveque met et bdnit I’encens, le Cur£ lui
donne Tencensoir sans baisers, et TEveque encense le
pave. II lit ensuite les versets et l’oraison, deux Clercs
tenant devant lui le livre et le bougeoir :
f.
rf.
f.
i.
f.

E t ne nos inducas in tentationem,
Sed libera nos a malo.
In memoria cuterna erunt ju sti,
Ab auditidne mala non timdbunt.
A porta inferi.
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E ru e, Domine, animas eurum,
Requiem ceternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Domine, exaudi orationem meam.
E t clamor meus ad te veniat,
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Oremus.

Deus, qui inter Apostolicos Sacerdotes famulos
tuos Pontificalifecisti dignitate v ig e re ; prcesta, qua1sumus, ut edrum quoque perpetuo aggregentur con
sortio. Per Christum Dominum nostrum, jf. Amen.
63o. L’Eveque rc^oit la miire. Lki Clere ayant pris
la croix, et, si e’est possible, les Acolytes tenant les
chandeliers, le Porte-benitler et le Thuriferaire se
placent devant eux, et l’on se rend en procession au
cimetiere, s’il est proche; dans le cas contraire, on
descend au milieu de la nef, ou Ton a eu soin d’etendre le drap mortuaire. En s’y rendanr, on chante le
repons :
Qui Labarum resuscitdsti a monumento foetidum :
’ Tu eis, Domine, dona requiem, et locum indulgentiae;
j. Qui venturus es judicare vivos et mdrtuos, et sceculum per ignem. 'T u eis,

63 1.
Quand on est arrive, le Porte-croix se tient
en face de TEveque, et Ton se place comme pour 1’absoute; on chante alors le repons :
Libera me, Domine, de morte a'tdrna in die illa tre
menda, ' Quando caeli movendi sunt et terra, *Dum
veneris judicare sceculum per ignem, f . Tremens f a 
ctus sum ego et timeo, dum discussio venerit atque
ventura ira. 'Quando, f. Dies illa, dies irce, cala
mitatis et misprice, dies magna et amara valde.
'Dum. y. Requiem ceternam dona eis, Domine, et
lux perpetua luceat eis. Libera me.

632 , Quand on reprend le repons, I’Eveque met et
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benit l’encens. AprSs qu’on a chante K y r ie eleison,
eu;., ayant quitte la mitre, il chante P aler noster; puis
il asperge et encense le cimetiere, ou le drap morluaire. Le Porte^Livre et le Porte-bongeoir satant
present^, il chante :
f. Et ne nos inducas in tentationem.
ii Sed Ubera nos a malo.
v. In memoria aeterna erunt ju sti.
fj. Ab auditione mala non timebunt.
y. .4 porta inferi.
ij. Erue, Domine, animas eurum,
x. Requiem aeternam dona eis, Domine.
ij. Et lux perpetua luceat eis.
f. Domine, exaudi orationem meam.
r'. Et clamor meus ad te veniat,
f. Dominus vobis cum.
r'. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
Deus, qui inter apostolicos sacerdotes fam ulos tuos
sacerdotali fecisti dignitate vigere : praesta quaesu
mus; ut eorum quoque perpetuo aggregentur con
sitio.
Deus, vdnice largitor et humanae salutis amator :
qucusumus clementiam tuam ; ut nostrce con gregationis fratres, propinquos et benefactores, qui ex
hoc sceculo transierunt, beata M aria semper Virgine
intercedente cum Omnibus Sanctis tuis, ad perpetua*
beatitudinis consortium perven ire concedas.
Deus, cujus miseratione dnimce fidelium requie
scunt'. famulis et fam ulo bus tuis omnibus hic et ubique
in Christo quiescentibus, da propitius veniam pecca
torum; ut a cunctis reatibus absoluti, tecum sine f ine
latentur. Per Christum Dominum nostrum, \\. Arnen.
f. Requiem aeternam dona eis, Domine*
Et lux perpetua luceat eis.
Les Chantres chantent :
f. Requiescant in pace, ^ Ameth
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633. Apr£s avoir fait en silence un signe de croix
sur le cimetidre ou sur le drap mortuaire, l’Eveque
re^it la mitre, et Ton retourne au choeur comme oa
en est venu, en recitant le psaume Miserere. Les
Clercs ddposent les objets qu’ils portaient; TEvequc,
au bas de l’autel, quitte la mitre, puis, debout vt
tournd vers celui-ci, il lit les versets et l’oraison, deri
Clercs tenant le iivre et le bougeoir :
f . K yrie eleison...
Pater noster.
f . E t ne nos inducas in tentatidnem.
ri. Sed libera nos a malo.
f. A porta in feri,
f| . E rue} Domine, animas eorum,
f. Domine, exaudi orationem meam,
1$. E t clamor meus ad te veniat,
f . Dominus vobiscum,
i\. Et cum spiritu tuo.

I

I

Oremus.
Absolve, quaesumus, Domine, animas famulorum
famularumque tuarum ab omni vinculo delictdrum :
ut in resurrectionis gloria inter Sanctos et electos
tuos r esu scitati respirent. Per Christum Dominum
nostrum A . Arnen.
\

634. L ’Evdque quitte alors la chape et 1’etolc
noires, puis re<;oit 1’etole et la chape blanches. Un
Clere place un coussin au milieu du plus bas degre
de l’autel. Deux Clercs prennent les flambeaux a la
credence, et s’agenouillent devant 1’autel comme a
l’ordinaire. Le Cur6 va a la credence,
•
* se revet de
Tetole blanche, prend la bourse de meme couleur,
monte & l’autel, et ddplie le corporal; il ouvre le ta
bernacle, fait la genuflexion un peu du cotede 1’dpitre,
descend de l’autel, quitte l’6tole, et s’agenouille a la
droite de l’Eveque.
635 . Le Thuriferaire presente l’encensoir debou
le Cure, tenant la navette, presente la cuiller sans
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baisers, et l’Ev£que met l’encens; le Cure rend la
navette, et donne 1’encensoir k 1’Eveque, qui encense
le saint Sacrement. Ensuite, on entonne le Tantum
ergo; apr£s Veneremur cernui, il monte k 1’autel avec
le Cure, fait la genuflexion, sort le ciboire, qu’il
ouvre et qu’il visite, ainsi que le tabernacle.
6? 5. Quand il a fini, il recouvre le ciboire et le
laisse sur l’autel; puis il s’agenouille sur le bord du
marchepied. LeCure lui met le voile humeral. Pen
dant que Ton chante Genitori, l’Eveque donne la
benediction avec le ciboire. Aprds quoi, il depose
le ciboire sur l’autel, fait le genuflexion, et descend
s’agenouiller sur le plus bas degrd, ou on lui enleve
levoile humeral. Le Cure, ayant repris l’etole, monte,
remet le saint Sacrement dans le tabernacle avec les
genuflexions d’usage, puis quitte l’etole.
637. L’Eveque quitte les ornements au bas de
I’autel; ensuite, accompagne du Cure et suivi du
Clerge, il va visiter les fonts baptismaux, les chapelles, les autels, la sacristie, etc. (1). Quand la ceremonie est terminee, le Clerge, sans la croix, accom
pagne PEveque & la maison oti il est descendu : celui-ci
marche le premier, et il n’y a pas de procession.
638. Lorsque le sacrement de Confirmation doit
etreadministre le jourde la visite pastorale, l’Eveque
choisit, pour cela, le moment qui lui semble le plus
opportun. Si les deux fonctions sont separdes par un
intervalle de temps, l’Eveque, accompagne du Clerg£,
rerourne k l’eglise k l’heure fixde pour la cerdmonie
dela Confirmation. Ce retour s’effectue sans proces
sion : on n’y porte pas la croix, et l’ Eveque marche le
premier; k la porte de l’dglise, le Cure, sans etole et
sans chape, lui presente seulement l’aspersoir, avec les
baisers ordinaires.
639. Si la procession pour la reception de l’Eveque
nepeut se faire hors de l’eglise, le Clergd va recevoir
l'Ev2que k la porte. Quand celui-ci a baise le cru
cifix, re£u l’eau benite et J’encens, il entre sous le
(l) Pour ces diverses visites, l'Evequc n’est pas pr£c<Sd£ de la croix
processionnelle.
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dais, et Pon obserye ce qui a pt6 dit pips haut. Aprw
lacerdmonie, le Clerge accompagne PJtveque jusqu’a
la porte.
640,
La reception de PEvCque, lorsqu’il arrive,
peut aussi avoir lieu & l’entrde du pays. Le Clerge s’v
rend en procession, comme il a e|e d it; on a eu soin
d’y preparer le crucifix, le coussin, le tapis et le dais
L ’Eveque baise le crucifix a son arrivee, et entresous I
le dais. A la porte de Peglise, il recoit Peau benite at 1
l'encens.
I
N ota . Si le Prelat est Archevequc, on observer 1
qui suit. On ne prepare pas la croix de procession a I
la sacristie; on la porte d'avance A Pendroitoiile I
Cure ira recevoir PArcheveque, si celui-ci n’a pas la
sienne. On ne porte pas la croix en allant a la ren
contre de PArcheveque. Quand celui-ci entre sous le
dais, un Clerc prend la croix ; il tient toujours le cru
cifix tourne vers PArchevcque. Dans l*a procession A
Peglise, le Porte-croix marche immediatement devam
le Cure en chape. Pendant que PArcheveque donne
la premiere benediction, apres Poraison du Titulaire,
et laseconde benediction, apres Pallocuiion, le Portecroix, ayant pris la croix, la tient devant lui, k genoux
sur le plus bas degre de l’autel. Pour Pabsoute, lc
Porte-croix marche immddiaiement devant l’Archeveque. Il fait de mcme le reste du temps; il precede
toujours PArchevCque : dans Pdglise, quand il quitte
celle-ci, et s’il y revient; mais il est alors sans les Aco
lytes.
641.
L ’Eveque, avant son ddpart, se rend & Peglise
sans ceremonies, adore le saint Sacrement, et, debout
devant Pautel,du cote de Pepitre, recite avec ceux qui
Pentourent:
Ps. De projnndis, avec Requiem a’ternam et 1antienneSz iniquitdtes.
Pater noster..,
y. Et ne nos indiicas in tentationem,
ii. Sed libera nos a malo.
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y. A porta 'inferi,
i Erue, Domine, animas eorumf
y. Requiescant in pace.
ij.
y. Domine, exaudi orationem meam,
rI'. Et clamor meus ad tevdniat.
y. Ddminus vobiscum,
r. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
*

I t e , cujus miseratione animae fidelium requie
scunt :famulis et fatnulabus tuis omnibus hic et ubique in Christo quiescentibus,
propitius veniam
peccatorum; ut a cunctis ventibus absoluti, tecum
sine fine Icetexitur .P e r Christum Dominum nostrum.
ij. Amen.
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DOUZIEME PARTIE
CEREMONIES A OBSERVER A CERTAINS JOURS
DANS LES PETITES EGLISES DE PAROISSE

t
C H A P IT R E P R E M IE R
Regies generales sur ces fonctions.

1. Certaines fonctions sont soJennelles de lcur na
ture, etdoivent Stre celebrees avec les Ministres sacres
et inferieurs. Ce sont cellesidu 2 fevrier, du mercredi
dcs Cendres, du dimanche des Rameaux, des trois
derniers jours de la semaine sainte \ de la vigile de la
Pentecote, et de la fete du saint Sacrement.
2. Dans les paroisses ddpourvues d’un Clerge suffisamment nombreux pour les celebrer solenneilement,
on peut, avec trois ou quatre Clercs, et meme sans
chanter(i), faire les fonctions du 2 fevrier, du mercredi
des Cendres, du dimanche des Rameaux, des trois
derniers jours de la semaine sainte, et de la vigile de
la Pentecote1 ; on observe alors le petit ceremonial dc
Benoit X III (2). On peut aussi faire la procession de la
fete du saint Sacrement sans Ministres sacres, et ila
suite d’une Messe basse.
3. Ces fonctions peuvent etres faites suivant le pe(1) Toutefois, lechantn’y est nullement interdit, et ce serait s'abuser
quc de voir, dans la rcponse donnde pour Bayonne, le i3septembret875.
par la Sacree Congregation des Rites (n. 33o 5, ad 6), une prohibition
quelconque i ce sujet (Mem. Hit., Introd.).
(2) Une nouvelle edition du Memoriale R i t u u m de Benoit XIII, soigneusement revisSe, ct rendue conforme aux nSccntes prescriptions
hturgiques. a et£ officicllemeiu approuve'e par le Saint-Siege le 14 janvier ioao. — C’est cette Edition que nous suivons et que nous citons
dans ce second tome de notre Manuel.
1 Miss., rub. de ces jours . .Uem Rit., Introd. — 1 S. C., 28 juillet 1821, 2616,

ad 1.
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ijr ceremonial de Benoit X III, et sans aucune permis
si nspeciale, mais seulement dans les eglises paroissifiles. Pourles celebrer ainsi dans d’autres Eglises, ou
jiwme dans les chapelles ou oratoires des Commui.aates religieuses de l ’un ou l’autre sexe, il faut une
jermission speciale du Sain t-Siege*1*.
\. Ces fonctions peuvent, generalement, se faire avec
irds Clercs3; un quatrieme est, pourtant, necessaire
ksamedi saint3. Ce nombre est le minimum; s i l ’on
dispose d’un plus grand nombre de Clercs, il peut y
avoir: un Thuriferaire et deux Acolytes, k la proces
sion du afevrier eta celle du dimanche des Rameaux;
dcuxThuriferaires, deux Acolytes et un Clercqui porte
h m brellin o la procession du jeudi et du vendredi
saint; deux Acolytes, a la procession aux fonts baptismaux le samedi saint et la vigile de la Pentecote. Si
i’onnechante pas, et s’il n’yapersonne pour psalmodierce qui devrait Stre chante, le Celdbrant le recite
avec les Clercs qui P assistent.
Nota. Pour les regies gdndrales concernant les
lonctions de la semaine sainte, voir part. X I, sect. I l l ,
chap, v, art. u, t. II, p. 65 .
>

C H A P IT R E II
'e la f6te de la Purification de la sainte V ierge.

ARTICLE PREM IER
f
O BJETS A P R E P A R E R .

5. A la sacristie. On prepare : pour le Celebrant,
l n surplis (voir ci-apres, n° 10), l’amict, l’aube, le
‘ Mcm. RU.t Inirod.; S. C., 16 mars 1876, 33q o ; i 3 sept. 1879, ^505, ad 6 :
dec. 1899, 4049, ad 1. — a Mem. Rit., tit. i, c. u, 1, n. 1 ; lit. u, c. 1:
!1* HI, c. i; tit, iv, c. 1 ; tit. v, c. 1. — 3 Mem. R it., tit. n c.n, $ t, u. 2.]
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cordon, P£tole violette, et, s’il est possible, une chape
de mOme couleur; trois surplis pour les Clercs; du
feu pour Pefiefettsdir.
6. A Vaittel. On met un pdtement violet, facile i
retirer, par-dessus eelui de la couleur du jour, k fnoins
que la Messe ne doive etre cdlebree avec des ornemems
violets; on fait de m£me pour le conopee; ort dispose,
au coin de l’<*pltre, le missel ouvert sUf son pupitre;
on allume six eierges.
7. Au bas des degres, au coin de l’6pith*, de
martiere que le Celebrant puisse facilement asperger
ct eneenser les eierges. On place une petite table fecbiiverte d’une nappe blanche; on y met des eierges en
nombre sufhsant, et on les couvre d’une autre nappe.
On dispose du m£me c6te un si£ge pour le Celdbrant (i), et, a l’ecart, des vases de fleurs, si Ton doit
en ttlettre a l’autel pour la Messe.
8. A la credence, recotiverte d’une nappe blanche.
On met : le calice prepare pour la Messe, aVec le Voile
et la bourse de la couleur du jour, le tout reconvert
d’un voile violet, a moins que la Messe ne doive dllememe etre celebr^e avec des ornement Violets; la
chasuble, l’etoleet le manipule de la couleur du jour;
le benitier et l’aspersoir, k moins que la fonction n’ait
lieu un dimanche; l’encensoir et la navette; un peu
de mie de pain sur un plateau, puis une aiguiere avec
son bassin, et une serviette sur un autre plateau;
les burettes sur leur plateau, avec un manuterge; le
Memoriale Rituum on des livres notds, pour chanter
ou reciter les antiennes de la procession; un livre pour
l’aspersion, si e'est un dimanche; la clochette.
Pres de la credence, on place la croix de procession.1
(1) Si le CtJldbrant Jo it fairc uae allocution avant la distribution des
eierges, on peut, pour plus de com m odity raettre a l’avance un tabouret
au bas des degres, du cot£ de l’cvangile.
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A R T IC LE II
CEREMONIES A O B S E R V E R L E

JO U R DE L A F E T E

DE LA PURIFICATION.

§ 1. De la benediction des cierges.

p. Al’heure convenable, les trois Cieres quidoivent
assiter le Celebrant se revdtent du sUrplis sur la sou
tane, ct preparent les objets ndeessaires. S ’ii n’y a pas
deClere ayarlt le pouvoir de toucher les vases saerds,
leCilebrant dispose lui-rtidmele calice d la ciedence.
Onsonne les cloches comme au* jours de fete, pour
convocjuer le petiple.
10. Setantlavd les mains a la sacritie, le Celebrant,
aide par le deuxieme et le troisieme Cieres, se revdt,
par-dessus le surplis s’il est possible *, de Tamict, de
I’aube, du cordon, puis de Tetole et de la chape violettes,
et se couvre de la barrette. Cependant, le premier
Clere all ume les cierges de 1’dutel; il revient enstiite a
lasacristie, oti il se place derriere le Celebrant.
N ota. Si e’est un dimanche, le Cdldbrant, avant de
prendre la chape, benit a la sacristie l’eau pour Taspefsion.
11. Aprdslesalut a la croix, on se rend d l'diltel en
cetordrd : le premier Clere marche devartt, les mains
johttes, ou tenant le bdnitier, si e’est tin dimanche;
pnisle Celebrant, coilvert de la barrette, ayant a seS
cotes le deuxieme et le troisidme Cieres, qui reldvent
les bords de la chape. Si le Celebrant n’avait pas de
chape, le deuxieitie ct le troisidme Cieres marcheraient
defront devant lui.
12. En arrivant au bas de Tautel, les Cieres se
placent de chaque c6te : le premier et le deuxieme, du
c6te de rdpttre; le troisieme, du Cote de Tevangile.
Le Celebrant se decouvre, et donne sa barrette au
deuxieme Clere, qui la re^oit avec les baisers ordi1 J/fm . E i l . , r u b . d u j o u r .
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naires (i). Les Clercs font Ja genuflexion, en meme
temps que le Celebrant fait la reverence convenable.
Celui-ci monte a l’autel entre le deuxieme et le
troisfeme Clercs, et le baise au m ilieu; cependant, le
premier Clerc decouvre les cierges & benir.
N o t a . Si c’est un dimanche, le Cdldbrant, revgtu
de l’etole et de la chape violettes, fait Taspersion avant
de monter a l’autel; ce n’est qu’aprds celle-ci quele
premier Clerc decouvre les cierges.
1 3 . Ayant baise l’autel, le Cdlebrant, accompagne
des deux Clercs, se rend au coin de l’epftre : le
deuxieme Clerc se tient a sa droite, et le troisidme, a
sa gauche; la, tourne vers l’autel et les mains jointes,
il lit ou chante Dominus vobiscum, Oremus, puis, sur
le ton ferial, les cinq oraisons. Quand il benit les
cierges, il pose la main gauche sur l’autel, et le
deuxieme Clerc souleve alors le bord droit de la chape:
ce qu’il fait dgalement pendant que le Celebrant
asperge ou encense.
14. Pendant les oraisons, le premier Clerc prepare
Tencensoir. Lorsque le Celebrant dit la cinquidme
oraison [Domine Jesu Christe, qui hodierna die), le
troisieme Clerc, qui est a sa gauche, descend ala
credence, prend le benitier, et se tient au bas des
degres, du cote de l’epitre; le premier Clerc, portant
l’encensoir et la navette, se place a sa gauche.
1 5. Les oraisons termindes, le premier Clerc donne
la navette au deuxieme, qui presente au Celdbrant la
cuilleravec les baisers d’usage; le premier Clerc pre
sente l’encensoir. Le Cdlebrant met et benit l’encens;
le deuxieme Clerc rend la navette, prend l’aspersoir par
le milieu, et le lui prdsente avec baisers. Le Cdlebrant
asperge les cierges trois fois (au milieu, & sa gauche,
puis a sa droite), disant a voix basse l’antienne
Asperges me, sans psaume. Le deuxidme Clerc revolt
ensuite et rend I'aspersoir, prend l’encensoir, et le
1. Le premier Clerc prend la barrette du Celdbrant et la depose a la
credence soil des rarrivee, s’il n’y a pas d'aspersion, soit apres l’aspersion.
Dans ce dernier cas, le deuxieme Clerc la deposerait, en attendant, sur
les degrds de l’autel.
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presente au Cdl^brant avec les baisers ordinaires. Le
Celebrant encense les cierges de trois coups simples,
comme il les a aspergds, mais sans rien d ire r.
16. 11 est bon que le Celebrant adresse au peuple
une instruction de circonstance, pour expliquer l’institution de cette solennitd, les significations mysterieuses et l’utilite des cierges benits, et pour engager
les fideles a les recevoir avec pidte. Dans ce cas, il
salue la croix, et s’assied sur le tabouret que le
deuxieme Clerc met, au besoin, sur le marchepied, du
cote de l’dvangile; le meme Clerc lui donne sa bar
rette, et descend au bas des degres du cote de l’evangile, oil il se tient debout, tournd vers le cote de
l’epitre; le Celdbrant se couvre et fait son exhortation.
Quand il a fini, il se decouvre, rend sa barrette au
deuxieme Clerc, se leve, et revient au milieu de Pautel;
le deuxieme Clerc enleve le tabouret, et monte a
Fautel du cotd de l’dvangile, tandis que le troisi&me
monte au cotd de l’epitre.
§ 2. De la distribution des cierges.

9

17. Apres l’encensement des cierges, ou apres
1'exhortation, le premier Clerc prend sur la table le
cierge du Celebrant, et, s’ il n’y a point d’autre Pretre
pour le l\ii donner, il le pose sur l’autel, au milieu.
S’il n’y a pas d’autre Prdtre, le Celebrant, debout sur
le marchepied et tourne vers la croix5, prend le cierge
sur Pautel, le baise, et le donne au premier Clerc, qui
le place sur la credence. S’il y a un Pretre present, on
observe cequi est prescrit part. X I, n09 88 et 89.
18. S’il n’y a personne pour chanter ou reciter l’antiennc Lumen et le cantique Nunc dimittis, le Cele
brant, ayant donnd son cierge au premier Clerc,
retourne au cotd de l’dpitre, et recite a haute voix, alternativement avec les Clercs, rantienne et le cantique;
il revient ensuite au milieu de Pautel, et se tourne vers
le peuple. Le premier Clerc a soin de lui remettre
1 Him. Hit.,

rub. du jour. — a Ibid.
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les cierges. Les Prdtres, s’il y en a, sc prd&entem les
premiers; dhsuite, vietinent les Cieres. Tous «e mettent a genou* $Ur le bord du marchepied, et ehficun,
en relevant son cierge, le baise, puis baise la maindu
Celebrant; celuLci commence par le cdtd de Pdpitrc.
Le deuxidme et le troisi£me Glercs, ayant re^u leurs
cierges et les ayant donnas au premier, qui les depose
a la credence, se placent aux cotes du Gelebrant. S’il
y a des Ghafttres, ceUX*ci observent ce qui est mar
que part. XI, n° 92.
*9. Le Celebrant distribue les cierges au peuple
aprds les avoir distribuas au Clergd. Le premier Glerc
prend les cierges qui doivent dtre distributes; le Gdlebrant descend de l’autel entre le deuxieme et le troisidme
Clercs, et fait la rdvefence convenable, pendaht qiie
les trois Clercs Font la genuflexion ; puis ils se rendent
a la balustrade, oti les fiddles se prdsentent. Le pre
mier Glerc dohne les cierges au troisidme, qui les
donne au Celebrant, et le deuxidme soUtient le
bord droit de la chape; le Celebrant commence par le
cotd de Pepitre. La distribution finie, le Celebrant et
les Clercs retournent devant l’autel, font la reve
rence convenable^ et se rendent au bas des degrds, au
coin de Pdpitre.
20.
Le Celebrant se lave les mains, le premierClerc
tenant Paiguidre et le plateau, les deux a utres tenant
la serviette et relevant les bords de la chape* Si le
Celebrant ne distribuait pas les cierges aux fideles^
il se laverait les mains a l’autel, au coin de Pepitre.
Pendant ce temps, on chante ou on rdcite Pantienne
Exsurge, etc. Le Celebrant, s’etant essuye les mains*
monte directement au coin de Pepitre avec le deuxieme
et le troisidme Clercs; s’il n’y a personne pour dire
Pantienne Exsurge, etc., il la lit a haute voix avec les
Clercs.
21.
Cette antienne terminee, le Celebrant dit o
chante Oremus et Poraison Exaudi, les mains jointes.
Si le 2 levrier arrive apres la Septuagesime et un autre
jour que le dimanche, le Cdlebrant, apres avoir dit
Oremus, fait la genuflexion en disant Flectamus ge-
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nua; tout le mondo fldchit alor$ le genou; le deuxifcme
Clerc, se levant le premier, repond Levate, et tous se
levent. Pendant ce temps, le premier Clerc allumeles
cierges.
§ 3. De la procession.
1
22. S’il n’y a que trois Clercs, on ne porte pas Lencensoir k la procession, mais sMl y e n a u n quatrieme,
11 remplit la fonction de Thurif6raire; s’il y en avai*
un nombre suffisant, deux pourraient accompagner la
croix en portant des chandeliers. S’il v a un Thurlferaire, il prepare l’encensoir apr6s avoir re$u son
cierge; Loraison finie, il monte au coin de Lepitrc,
ob le Celebrant met et benit 1’encens comme a l’ordinaire. Le Celebrant vient au milieu de Laurel; le pre
mier Clerc lui remet son cierge allume, et, si Lon ne
chante pas, le livre ou se trouvent les antiennes de la
procession; le deuxieme et le troisi£me Glercs re<?oivent egalement leurs cierges ailumes et des livres. Le
premier Clerc prend ensuite la croix de procession, et
vient devantl’autel, avec le Thuriferaire at les Acolytes
s’il y en a.
23. Le Celebrant setourne vers le peuple, et dit ou
chante Procedamus in p a c e; on repond In nomine
Christi, Amen. On se met en procession dans J’ordre
suivant, apr&s avoir fait la genuflexion : le Thurife
raire, s’il y en a un, marche le premier avec Lencensoir ouvert; viennent ensuite le Porte-croix et les
Acolytes, qui ne font pas la genuflexion; s’il y a des
Chantres en surplis, ils marchent a la suite de la croix,
et sont suivis des membres du C ierge; s’ils ne sont pas
en surplis, ils marchent devant la croix ou derridre le
C^brant; vient enfin le Celebrant, couvert de la bar
rette, entre les deux autres Cieres. SMI n’y a pas de
Chantres, le Celebrant recite, alternativement avec les
Clercs, les antiennes, divisees en versets comme il
suit *.
J

Adorna thalamum tuum,w Sion
%
cipe Regem Christum,
A n t ie n n e .

:

et siis-
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Amplectere Mariam : quce est ccelestis porta.
Ipsa enim portat Regem glorice novi luminis.
Subsistit Virgo, adducens manibus Filium ante lu
ciferum genitum.
Quem accipiens Simeon in ulnas suas, praedicavit
populis, Dominum eum esse vita? et mortis, et Salva
torem mundi.
A u t r e A n t i e n n e . Responsum accepit Simeon a Spi
ritu sancto, non visurum se mortem, nisi videret Chri
stum Domini.
Et cum inducerent Puerum in templum, accepit eum
in ulnas suas, et benedixit Deum, et dixit :
Nunc dimittis servum tuum, Domine? in pace.
f . Cum inducerent Puerum Jesum parintes ejus,
ut facerent secundum consuetudinem legis pro eo,
ipse accepit eum in ulnas suas.
24.
En rentrant dans Peglise, si la procession est
sortie, ou a Pentree du sanctuaire, si elle s’est faite
dans Peglise, on chanteouon recite le repons Obtule
runt. Si le C£l£brant le recite avec les Cieres, il le fait
de cette maniere :
Obtulerunt pro eo Domino par turturum, aut duos
pullos columbarum.
Sicut scriptum est in lege Domini.
y. Postquam impleti sunt dies purgationis M aria,
secundum legem Moysi, tulerunt Jesum in Jerusalem,
ut sisterent eum Domino.
Sicut scriptum est in lege Domini.
y. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto.
Sicut scriptum est in lege Domini.
25. On rentre au choeur en continuant le repons;
si Pon ne chante pas, le Celebrant le termine devant
Pautel. S’il y a un Thuriferaire, il fait Ia genuflexion
devant Pautel; le Porte-croix et les Acolytes qui Paccompagnent ne la font pas; iis vont d^poser ce qu’ils
portaient. Le premier Clere re9oit le cierge du Cele
brant et ceux des autres Cieres, les «heint, et les met a
la credence..
26. Le Celebrant, avant fait la reverence convenable
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pendant quelesClercs faisaient la genuflexion, se rend
a la credence; aide du deuxicmeet du troisidme Clercs,
ilquitiela chape, et, au besoin, l’^tole vio late s; puis
il prend les ornements pour la Messe. Le premier
Clerc enleve la table ou etaient les cierges; il ote de
l’autel, s’il y a lieu, le parement violet qui recouvre le
blanc, fait de meme pour le conopee, et met les vases
de fleurs entre les chandeliers si Ton dit la Messe de
la fete; il porte ensuite le calice a l’autel et dispose le
corporal; s’il n’avait pas le pouvoir de le faire, le Ce
lebrant, revetu de la chasuble, prendraitle calice a la
credence, et le porterait lui-meme a l’autel avant de
commencer la Messe.
Nota. S’il y a un nombre sufflsant de Clercs, on
prepare tout a l’autel pendant la procession.
§ 4. De la Messe.

27. Si la Messe, chantee ou basse, est celle de la fete,
les Clercs tiennent leurs cierges allumes pendant
l^vangile, et depuis le Sanctus jusqu’apres la com
munion; s’il y a des Ecclesiastiques au choeur, ils font
dememe. Pendant que le Celebrant lit l’antienne de
la communion, le premier Clerc prend, s'il en a le
pouvoir, le calice sur l’autel, et le porte & la credence.

C H A P IT R E III
Du m ercredi des Cendres.

m, ^1 ARTICLE PREMIER
O BJETS A P R E P A R E R .

28. A la sacristie. On prepare : pour le Cdlebrant,
unsurplis (voir ci-apr&s, n° 32 ), l’amict, 1’aube, le
cordon, l’etole violette, et, s’il est possible, une chape
de meme couleur; trois surplis pour les Clercs; du
feu pour l’encensoir.
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29. A I’auteL On m et: un parement violet; la croiy
et six chandeliers, sans aucun ornement ni va$e$
de fleurs. On place en outre sur l’autel, entre le missel
ouvert etle coin de l’epitre, un vase ou plateau d’argent ou de quelque autre mati&re convenable, conte*
nant des cendres faites avec les rameaux benita l’an^e
precedente, en poudre s&che et bien tamisee\ on
couvre ce vase d’un voile violet au de son couvercle,
On dispose du m6me cot£ un siege pour le Cele
brant (1).
30. Sur lacredence, recouverted’uno nappe blanche.
On dispose : le calice prepard pour la Messe, avec lc
voile violet et la bourse de mcme couleur; le bdnitier
et l’aspersoir; l’encensoir et la navette; un plateau
avec de la mie de pain; l’aiguiere avec son plateau et
une serviette; les burettes et la clochette; la chasuble
et le manipule de couleur violetteL
ARTICLE II
CEREMONIES A O B SER V ER I.E M E R q U E p i DES C E R P R E $ .

§ 1. De la benediction des cendres.

3 1. A l’heure convenable, les trois Clercs qui doivent assister le Cdlebrant se revetent du surplis sur
la soutane, et pr^parent les objets necessaires. S'il n’y
a pas de Clerc ayant le pouvoir de toucher les vases
sacres, le Celebrant dispose lui-m£me le calice a la
credence. On convoque le peuple & l’eglise par la sonnerie ordinaire des cloches.
32. S’dtant lavd les mains k la sacristie, leCdldbrant,
aide par le deuxieme et le troisi£me Clercs, se revet,
par-dessus le surplis s’il est possible3, de l’amict, de
l’aube, du cordon, puis de l’etole et de la chape violettes, et se couvre de la barrette, Cependant, 1? pre(1) Voir page 203, note (1)
' 3Stm
du jour '•■JW5~I£ f * du j° ur; 9 ' C' T?3 mai ' {j0h '1°' ad ?T -

www.obrascatolicas.com

’ Mem, Rit ., iub,

DU MERGfcEDJ DKS CENDRES.

mier Clerc allume les cierges de l’autelj il revient
ensuite \ la sacristie, ou il se place derri^re le C6\6brapt.
33. Apres le salut a la croix, on se rend a l'autel
en cet ordre : le premier Clerc marche devant, les
mains jointes; puis le Celebrant, convert de la bar^
rette, eyant a ses cotes le deuxieme et le troisieme
Cieres» qui relevent les bords de la chape, Si le C e
lebrant n’avait pas de chape» le denxi&me et le troisi£me Clercs marcheraient de front devant lui.
34. En arrivant au bas de l’autel, les Clercs se
placent de ebaque cotq : le premier et le deuxieme, dn
cote de 1’epitre*, le troisieme, dn cote de l’dvangile.
U Celebrant se decouvre et donne sa barrette au
premier Clerc; celui-ci la repair avec les baisers ordinaires, pyisse retire un peu. Tons font la genuflexion,
en meme temps que le Celebrant fait la reverence
convenable, Celui-rci monte a l’autel et le baise; le
deuxieme et le troisieme Clercs mantent avec lui, 11$
se reqdent au coin de Pdpitre ' le deuxieme Clerc se
tient a la droite du Celebrant; le troisieme, a sa gau
che, Le premier Clerc, ayant depose la barrette a la
credence, decouvre les cendres.
35. S’il y a dcs Chantres, ils chantent l’antienne
Exaudi; le Celebrant la lit en meme temps a voix
basse. §’U o’y a pas de Chantres, il la lit a haute voix
avec les Clercs, L ’antienne etant r^petee, le Celebrant,
les mains jointes, lit q u chante Dominus vobisQutn,
Oremus, et, sur le ton ferial, les oraisons. Quand ij
bdnit les cendres, il pose la main gauche sur l’autel,
el le deuxieme Clerc souleve alors le bord de la chape
du cote droit : ce qu’ii fait egalement pendant que le
Cdlebrant asperge ou encense.
36. Pendant les oraisons, le premier Clerc prepare
Fencensoir. Lorsque le Celebrant dit la quatrieme
oraison (Omnipotens sempiterne Deus qui N inivitis),
le troisieme Clerc, qui est d sa gauche, descend a
la crddence, prend le benitier, et se tient au bas des
degres, du cote de Pepitre. Le premier Clerc, portant

1‘encensoir et la navette, se place a §a gauche,
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37. Lesoraisons termin^es, le premier Clerc donne
la navette au deuxieme, qui presente au C 6l6brant la
cuiller avec les baisers ordinaires ; le premier Clerc
prdsentel’encensoir. LeCdldbrant metetbenitl’encens;
le deuxieme Clerc rend la navette, prend l’aspersoir par
le milieu, et lelui presente avec baisers. Le Celebrant
asperge les cendres trois fois (au milieu, k sa gauche
puis a sa droite), disant a voix basse Vanxienne Asper
ges me, sans psaume. Le second Clerc re^oit ensuite
et rend l’aspersoir, prend l’encensoir, et le pr^sente
au Celebrant avec les baisers d’usage. Le Cdldbrant
encense les cendres de trois coups simples, comme il
les a aspergees, mais sans rien dire. Apres l’encensement, le premier et le troisidme Cieres reportem
chaque objet a sa place; le Cdlebrant revient au
milieu de l’autel; le deuxieme Clerc place le vase des
cendres au milieu de l’autel.
38 . II est bon que le Cdlebrant fasse une instruc
tion en rapport avec la circonstance. Dans ce cas, il
salue la croix, et s’assied sur le tabouret que le
deuxieme Clerc a place sur le marchepied de l'amel,
du cote de l’evangile; le meme Clerc lui donne sa
barrette, et descend au bas dcs degrds du cote de
l’evangile, 011 il se tient debout, tourne vers le cot£ de
i’epitre; le Celebrant se couvre et fait son exhortation.
Quand il a lini, il se decouvre, rend sa barrette au
deuxi&me Clerc, se leve, et revient au milieu de l’autel;
le deuxieme Clerc enleve le tabouret, puis monte a
l'autel du cotd de i’dvangile, tandis que le troisieme
monte au cot6 de l’epitre.
§ 2. De I’imposition des cendres.

39.
S’il n’y a pas d’autre Pretre, le Celebrant, de
bout sur le marchepied et tourne vers la croix', prend
des cendres dans le plateau qui est sur l’autel, et se
les impose sur la tete en forme de croix, sans rien
dire. S’il y a un Prdtre present, on observe ce qui est
present part. X I, n°* i 3a et 1 33 .
*

M em . R it .,

rub. Uu jour.
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40. S’il n’y a personne pour chanter ou reciter les
antiennes et le r£pons, le Celebrant va au coin de
l’epitre, les recite a haute voix avec les Clercs, et
revient ensuite au milieu de 1’autel. II prend de la
maingauche le vase des cendres, et se tourne vers le
peuple. Les Pretres, s’il y en a, se presentent les
premiers, ensuite les Clercs : tous se mettent a genoux
surlebord du marchepied, pour recevoir les cendres.
Le Cdebrant dit Memento homo..., en tragant un
signe de croix; il commence par le cote de l’dpltre.
Sil y a des Chantres, iis observent ce qui est marque
part. XI, n° 1 3 5 .
41. Les Clercs ayant recu les cendres, le premier
seretire a la credence, les deux autres se placent aux
cotes du Celebrant; le deuxieme prend le vase des cen
dres, et tous deux soutiennent les bords de la chape.
LeCelebrant descend de 1’autel avec les Clercs, fait la
reverence convenable, pendant qu’ils font la genu
flexion, puis ils se rendent a la balustrade, ou les
fideles se presentent; le Celebrant commence par le
cote de Tepitre. L ’imposition finie, le Cdlebrant et
les Clercs retournent devant 1’autel, font la reve
rence convenable, et vont pr&s de la credence.
42. Le premier Clerc presente Taigui&re et le pla
teau, le deuxieme depose les cendres et presente la
serviette, le troisieme pr^sente le plateau contenant
lamiede pain; le Cdldbrant se nettoie les mains avec
la mie de pain, puis se les lave. S’^tant essuyd les
mains, il monte directement au coin de Tepitre avec le
deuxieme et le troisieme C lercs; il dit ou chante, les
mains jointes, Dominus vobiscum, Oremus, et, sur le
tonferial, Toraison Concede nobis.
43. Ils vont ensuite directement a la credence, ou le
Celebrant, aide du deuxidme et du troisieme Clercs,
quitte la chape, puis prend le manipule et la cha
suble. Le premier Clerc porte le calice a Tautel et
dispose le corporal1; s’il n’avait pas le pouvoir de le
faire, le Celebrant, revetu de la chasuble, prendrait
1item. HitM rub. du jour.
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le c a l k s h la c r e d e n c e , et le p o r t e r a it lui-m ^m c a l’autel a v a n t de c o m m e n c e r la M e s s e 1 ,

§ 3. De la Messe.

*\

,i

t -

44. Si la Messe est chantde, on observe ce qui suit.
Le Clerge, pour se tenir a genoux, se conforme avu
regies donnees t. I, p. 407. Le Celebrant ne fait pas
la genuflexion en lisant A djuva nos, etc. Pendant le
chant du trait, apres les mots fa c t i sumus nimis, il se
met a genoux sur le bord du marchepied; il demeure
ainsi jusqu’a ce qu’on ait chante propter nomen tuum;
alors, il remonte sur le marchepied, et dit Mundi
cor meum.
45. Pendant que le Cdkbrant lit Pantienne de la
communion, lepremierClerc prend, s’il en a lepouvoir,
le calice a i’autel, et le reporte a la credence\ Apresla
derni&re postcommunion, le Cdldbrant dit ou chante
Oremus, et, la tOte inclinee vers la croix, ajoute Humi
liate capita vestra Deo, puis il dit ou chante l’oraison
qui suit.

G H A P IT R E IV
Du dimanche des R am eaux.

ARTICLE PREMIER
OBJETS A P R E P A R E R .

46. A la sacristie. On prepare : pour le Cdlebrant,
unsurplis (voir ci-apr£s, n° 5 1}, l’amict, Taube, le cor
don, l’^tole violette, et, s’il est possible, une chape de
m£me couleur; trois surplis pour les Clercs; le benitier et Taspersoir; du feu pour l’encensoir.
47. A Vautel. On metun parement violet, le missel
’ Mem. Rit., rub. du jour. — 1 Ibid.
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ouvdrtau coin del’epitre; on peut placer des rameaux
entre les chandeliers; on alluma six cierges*
48. Au bas des degres, an coin de I’tpitre, de ma
nure que le Celebrant puisse facilement asperger et
I encenserles rameaux* On place une petite table recouverted’une nappe blanche; on y met des rameaux en
nonibre Suffisant^ et on les couvre d’une autre nappe.
On dispose du mdme c6t£ un siege pour le Geld-^
I brant y(i).
•
49. A la credence, recouverte d ’une nappe blanche.
Ondispose : le calice prepare poqr la Messe, avec le
voileviolet et la bourse defndmecouleur; la chasuble
I et le manipule; 1’aiguiere avec son plateau et une ser*
viette; les burettes, avec leur plateau et un manulerge; la clochette; 1’encensoir et la navette; des livres
pourreciter ou chanter les antiennesde la procession.
Onmet auprds la croix de procession, couverte d’un
voile violet, avec un ruban violet pour attacher un
rameau au sommet de la croix.
ARTICLE II
Ce r e m o n i e s a o b s e r v e r

l e d im a n c h e

des

r

Am e a u x .

§1. Du commencement de la fonction jusqu’i la distribution
des rameaux.

*

50. A Theure corrvtenable, les tfois Clercs qui doivent assister le Celdbrant se revdtent du surplis sUf la
soutane, etprdparentles objets hdcessaires. S’ii n'y a
pas de Clerc ayant le pouvoir de toucher les vases
sacr^s, le Celebrant prepare lui-m2me le calice a la
credence. On sonne les cloches comme aux jours de
fete, pour convoquer les fideles.
51. S’etant lavd les mains h la sacristie, le Cdldbrant, aidd par le deuxidme et le troisieme Clercs, se
revdt, par-dessus le surplis s’ll estpossible *, del'amict,
del’aube, du cordon, et de l’dtole violette. II bdnit I’eau
IB Voir pagb 202, note (1)«
Afrrti. Rif., rdb. 4 a jartfr.
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pour l’aspersion, puis il se revet de la chape violette
et se couvre de la barrette. Cependant, le premier
Clerc allume les cierges de l’autel; il revient ensuitca
la sacristie, ou il se place derriere le Celebrant.
52. Apres le salut ala croix, on se rend k l’autel en
cet ordre : le premier Clerc marche devant, portantle
benitier; puis le Celebrant, couvert de la barrette,
et ayant ases cotes le deuxieme et le troisieme Clercs,
qui relevent les bords de la chape. Si le Celebrant
n’avait pasde chape, le deuxieme etle troisieme Clercs
marcheraient de front devant lui.
53 . En arrivant au bas de l'autel, les Clercs se pla
cent de chaque cotd : le premier et le deuxieme, du
cote de l’epitre; le troisieme, du cot£ de l^vangilc.
Le Celebrant se decouvre, et donne sa barrette au
deuxieme Clerc, qui la recoit avec les baisers ordi
nal res. Tousfont la genuflexion, en meme temps que
le Celebrant fait la reverence convenable; puis le
deuxieme Clercdepose la barrette k la credence. On
se met a genouxsur le plus bas degre, et Ton fait
l’aspersion comme a l’ordinaire.
5q. Apres l’aspersion, le premier Clerc depose le
benitier k la credence. Le Celebrant monte k l’autel et
le baise; le deuxieme et le troisitmie Clercs moment
avec lui. Ils se rendent au coin de l’dpitre : le deuxi&me
Clerc se tient k la droite du Cdlebrant; le troisieme,
a sa gauche. Le premier Clerc decouvre alors les ra*
meaux.
55. S’il y a des Chantres, ils chantent l’antienne
Hosanna, et le Celebrant la lit en meme temps a voix
basse. S’il n’y a pas de Chantres, il la lit a haute voix
avec les Clercs. Ensuite, le Celebrant, les mains
jointes, lit ou chante Dominus vobiscum, et, sur le ton
ferial, l’oraison Deus quem diligere.
56. Pendant cette oraison, si l'oflice est chante, le
premier Clerc prend a la credence le livre des epitres,
et, observant ce qui est prescrit pour l’epitre aux
Messes chantees sans Ministres sacras, il chante la
lecon sur le ton del’epitre; apres quoi, on chante l’un
des deux r^pons. Cependant, le Celebrant, les mains
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posees comme pour Pepitre, lit k mi-voix l a ^ o n et
lerepons. Si Poffice n’est pas chante, il lit k haute voix
ialecon, puis, avec ses Clercs, un des deux repons.
5;. Le Celebrant, au coin de l’dpitre, et sans
s’incliner, dit k voix basse Munda cor m eum ...; puis
il lit ou chante l’evangile, k la fin duquel il baise le
livre en disant P er evangelica dicta... Ensuite, les
mains jointes, il lit ou chante Dominus vobiscum,
Oremus, et, sur le ton fdrial, l’oraison Auge. Quand
ilbenit les rameaux, il pose la main gauche sur l’autel,
et, alors, le deuxieme Clerc soul&ve du cote droit
le bord de la chape : ce qu’il fait egalement quand le
Celdbrant asperge ou encense. Celui-ci lit ou chante
lapreface, les mains jointes; apres quoi, on chante le
Sanctus, ou bien le Celebrant le recite a haute voix
avecles Clercs. Le Celebrant lit ensuite, ou chante, les
mains jointes, Dominus vobiscum, Oremus, et, sur le
tonferial, les oraisons.
58. Pendant les oraisons, le premier Clerc prepare
l’encensoir. Lorsque le Celebrant chante la cinquieme
Benedic qucesumus), le troisieme Clerc, qui est a sa
gauche, descend k la credence, prend le benitier, et se
tientau bas desdegres,ducotd de l’dpitre. Le premier
Clerc, portant Pencensoir et la navette, se place a sa
gauche.
59. Les oraisons terminees, le premier Clerc donne
lanavette au deuxieme, qui presente au Celebrant la
cuiller avec les baisers ordinaires; le premier Clerc
presente Pencensoir, Le Celebrant met et bdnit Pencens; le deuxi&me Clerc rend la navette, prend Paspersoirparle milieu, et le lui prdsente avec baisers. L e
Celebrant asperge les rameaux trois fois (au milieu, k
sagauche, puis a sa droite), disant a voix basse Pantienne Asperges me, sans psaume. Le second Clerc
recoit ensuite avec baisers et rend Paspersoir, prend
Pencensoir, et le presente au Celdbrant avec les baisers
d'usage. Le Celebrant encense les rameaux de trois
coups simples, comme il les a asperges, mais sans
riendire.
60. Apres Pencensement, le premier et le troisieme
CEREMONIAL. II.
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Cieres reportent chaque objet^a sa place. Le troU
si£me Clerc retourne a la gauche du Celebrant,quilit
ou chante Dominus vobiscum, Ovemus, et Toraisun
qui suit. Apr£s quoi, le Celebrant vient au milieu
de 1’autel.
6r. II est bon que le Celebrant fasse une instruc
tion en rapport avec la circonstance. Dans ce cas.
il salue la croix, et s’assied sur le tabouret que
le deuxidme Clerc a mis sur le marchepied de i’autel.
du c6td de 1’evangile; le meme Clerc lui donne sa
barrette, et descend au bas des degres du cote de l’£vangile, ou il se tient debout, tourne vers le c6td de
Tepitre; le Celebrant se couvre et fait so-n exhortation.
Quand il a lini, il se d^couvre, rend sa barrette au
deuxieme Clerc, se l£ve et revient au milieu de l’autel; le deuxi&me Clerc enleve le tabouret, et montea
l’autel du cote de lVyangile, tandis que le troisieme
monte au cote de l’dpitre.6
234

§ 2. Dc la distribution des rameaux.
•

±jk

62. Aprds l’oraison, ou apres 1’exhortation, le pre
mier Clerc prend sur la table le rameau du Cdldbrant,
et, s’il n’y a point d’autre Pretre pour le donner a
celui-ci, il le pose sur l’autel, au milieu.
63 . S’il n’y a pas d’autre Prdtre, le Celebrant, de
bout sur le marchepied, et tourne vers la croix, prend
le rameau sur l’autel, le baise, etle donne au premier
Clerc, qui le depose d la credence. S'il y a un Pretre
present, on observe ce qui est present pan. XI,
n°* 187 et 188.
64. S’il n’y a personne pour chanter ou rdciter les
deux antiennes, le Celebrant, ayant donne son ra
meau, va au coin de Vepiire, et recite a voix haute les
antiennes avec les Clcrcs; il revient ensuiie au milieu
de I’autel, ct se tourne vers le peuple. Le premier
Clerc a soin delui remettre les rameaux. Les Prdtres.
s’ il y en a, se prdsentent les premiers, ensuite les
Clercs : tous se mettent a genoux sur le bord du
marchepied; chacun, en recevant son rameau, le baise,
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puis baise la main du Cdlcbbrant; celuLci commence
par lecotd de l’dpitre. Le deuxteme et le troisi&me
Clercs, ayant reyu leurs rameaux et les ayant donnds
au premier, qui les met & la credence, se placent
aux cotes du Celebrant. S ’il y a des Chantres, ils
observent ce qui est marqud part. X I, n° 19 1.
65. Le Celebrant distribue les rameaux au peuplc,
apresen avoir distribud au Clergd. Le premier Clerc
prend les rameaux qui doivent etre distribues ; le Ce
lebrant descend de i’autcl avec le deuxieme etle troisieme Clcrcs, fait la reverence convenable, pendant
411c les trois Clercs font la genuflexion; puis ils se
rendcnr a la balustrade, ou les fiddles se prdsentent.
Lepremier Clerc donne les rameaux au troisidme, qui
les donne au Celebrant, ct le deuxieme soutient le
bord de la chape; le Celebrant commence par le cote
der<fpitre. La distribution finie, le Celebrant et les
Clercs retournent devant l’autel, Font la reverence
convenable, et se rendent pr£s de la credence.
66. Le premier Clerc presente l’aiguiere et le plateau;
ks deux autres tienncnt la serviette et relevem les
bordsde la chape; le Celdbrant se lave les mains. Si
kCelebrant ne distribuait pas les rameaux aux fiddles,
il se laverait les mains a l’autel, au coin de l’dpitre.
Quand il s’est essuye, il monte directement au coin de
i'epiire avec le deuxieme et le troisieme G lercs; il dit
ouchante Dominus vobiscum, Ot'emus, et la dernitbre
oraison. Le premier Clerc attache, avec le ruban
violet, un rameau au sommet de la croix de pro
cession.
g :j. De la procession.
67. S’il n’y a que trois Clercs, on ne porte pas I’encensoira la procession ; mais, s’il y en a un quatrieme,
ilremplit la fonction de Thuriferaire; s’il y en avair
annombre suflLant, deux pourraient accompagner la
croix en portam des chandeliers. S’il y aun Thurifdraire, il prepare 1’enccnsoir apres avoir re<pu son raaeau; I’oraison finie, il monte au coin de 1’cpitre* 011
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le Celebrant met et benitl’encens comme £Pordinaire.
Le Celebrant vient au milieu de i’autel; ie premier
Clerc lui remet son rameau, et le livre ou se trouvent
les antiennes de la procession; le deuxieme et ie troisieme Clercs recoivent egalement leurs rameaux«
des livres. Ensuite, le premier Clerc prend la croix
de procession, et vient devant l’autel, avec le Thuri*
feraire et les Acolytes, s’il y en a.
68. Le Celebrant se tourne vers le peuple, et ditou
chante Procedamus in pace; on repond In nomint
Clu isti, Amen. On se met en procession dans l’ordrc
suivant, apres avoir fait la genuflexion : le Thurife*
raire, s’il y en a un, marche le premier avec l’encen*
soir ouvert; viennent ensuite le Porte-croix et les
Acolytes, qui ne font pas la genuflexion; s’il y a des
Chantres en surplis, ils marchent a la suite de la croix,
et sont suivis des membres du Clerge; s’ils nesontpss
en surplis, ils marchent devant la croix ou derriereie
Celebrant; vient enlin le Celebrant, couvert de la
barrette, entre les deux autres Clercs. On sort directementparla porte principale de Peglise. S ’iln’yapas
de Chantres, le Celebrant recite, alternativement avec
les Clercs, les antiennes, divisces en versets comme
il su it:
Cum appropinquaret Dominus Jerosolymam, misit duos ex discipulis suis, dicens :
Ite in castellum, quod contra vos est : et invenietis
pullum asina; alligatum, super quem nullus hominum
sedit.
Solvite eum, et adducite mihi.
S i quis vos interrogaverit, dicite : Opus Dominoest.
Solventes adduxerunt ad Jesum : et imposuerunt
illi vestimenta sua, et sedit super eum.
A lii expandebant vestimenta sua in via : alii ramos
de arboribus sternebant.
E t qui sequebantur, clamabant : Hosanna, bene
dictus, qui venit in nomine Domini.
Benedictum regnum patris nostri David. Hosannd
in excelsis : miserere nobis, fili David.
A n t ie n n e .
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Cum audisset populus, quia Jesus
writ Jerosolymam. acceperunt ramos palmarum.
Et exierunt ei obviam, et clamdbant p u eri,
dicentes :
Hic est, qui venturus est in salutem pdpuli.
Hic est salus nostra et redemptio Israel.
Quantus est iste, cui Throni et Dominationes occur
runt!
Holi timere, f ilia Sion : ecce R ex tuus venit tibi,
sedens super pullum asina1, sicut scriptum est.
Salve, Hex, fabricator mundi, qui venisti redimere
A utre A n t i e n n e .

nos.
Ante sex dies sollemnis Pascha
quando venit Dominus in civitatem Jerusalem ,
Occurrerunt ei pueri : et in manibus portabant
ramos palmarum,
Et clamdbant voce magna, dicentes : Hosanna in
excelsis.
Benedictus, qui venisti in multitudine misericordiae
luce: Hosanna in excelsis.
Autre A n t i e n n e .

Occurrunt turbee cum floribus et
fdlmis Redemptori obviam : et victori triumphanti
digna dant obsequia.
Filium Dei ore Gentes praedicant : et in laudem
Christi voces tonant p er nubila : Hosdnna in excelsis.
Autre A n t i e n n e .

Cum A ngelis et pueris fideles
inveniamur, triumphatori mortis clamantes : Hosdnna
inexcelsis.
Autre A n t i e n n e .

Turba multa, qu a convenerat
addiemfestum, clamabat Domino : Benedictus, qui
venit in nomine Domini : Hosdnna in excdlsis.6
9
A utre

A n t ie n n e .

69. Lorsque la procession, au retour, est arrivde a
la porte de l’eglise, le premier Clere, portant la croix,
s’arr£te devant la porte, tourne vers elle. S’il y a des
Chantres ou du Clerge, on observe ce qui est marqu£
part. XI, n° 202; s’il n’y en a pas, les deux autres
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Clcrcs entrent dans l’eglise, ferment la porte, setietinent aupr£s, et disent :
Gloria, laus et honor tibi sit, R ex Christe, Redimi
tor :
Cui puerile decus prompsit Hosanna pium.
Le Celebrant, en dehors, tourne vers la portc, la
tete couverte, rdp£te : Gloria, laus...
Les Cieres qui sont en dedans ;
Israel es tu R ex , Davidis et inclyta proles :
Nomine qui in Domini, R ex benedicte, venis.
Le Celebrant : Gloria, laus...
Les Cieres : Coetus in excelsis te laudat ccelicus
omnis,
E t mortalis homo, et cuncta creata simul.
Le Celebrant: Gloria, laus...
Les Cieres : Plebs Hebrcea tibi cum palmis obvia
venit:
Cum prece, voto, hymnis, adsumus ecce tibi.
Le Cdlebrant: Gloria, laus...
Les Cieres : H i tibi passuro solvebant munia laudis:
Nos tibi regnanti pangimus ecce melos.
Le Cdebrant: Gloria, laus...
Les Cieres H i placuere tibi, placeat devotio nostra:
Rex bone, Rex clemens, cui bona cuncta placent.
Le Celebrant : Gloria, laus...
70.
Gette hymne terminee (1), le premier Clere
frappe le bas de la porte avec l’extremite de la hampe
de la croix, de maniere a faire un peu de bruit; les
deux Cieres qui sont dans Pe'glise ouvrent aussitot,
et attendent le Celebrant pour se remettre k ses cotes.
Le Porte-croix entre le premier dans l’dglise. S’il ya(i)
(i) On pourrait, au besoin, n*en reciter qu’une partie (Mem. Rit„ rub.
du jour).
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des Chantres, ils commenccnt le r<5pons Ingredients
Domino; s’il n’y en a pas, le CdMbrant le recite alternativement avec les Clercs, comme il s u it:
Ingrediente Domino in sanctam civitdtem, Ilebrceorumpiieri resurrectionem vilcepronunli&ntcs*
Cum ramis palmdrum : Hosanna, clamabant, in

excelsis.
j\ Cum audisset populus, quod Jesus veniret Jero~
solymam, exierunt obviam ei.
Cum ramis palmdrum : Hosanna, clamabant, in

excelsis.
71. Onrentre au choeur en continuantle repons; si
1’on ne chante pas, le Celebrant le termine devant
Tautel. S’il y a un Thuriferaire, il fait la genuflexion,
le Porie-croix et les Acolytes ne la font pas; ils vont
deposer ce qu’ils portaient. Le premier Clerc re^oitle
rameau du Celebrant et ceux des autres Clercs, et les
metsurla credence.
72. Le Celebrant, ayant fait la reverence convenable, pendant que les Clercs ont fait la genuflexion,
serend &la credence; aide du deuxieme et du troisieme
Clercs, il quitte la chape, puis prend le manipule et la
chasuble. Le premier Clerc enleve la table oil etaient
les rameaux, si personne ne l ’a fait pendant la proces
sion, porte le calice a l’autel et dispose le corporal1;
s’il n’avait pas le pouvoir de le faire, le Celebrant,
re\1tude la chasuble, prendrait le calice a la credence
et le porteraitlui-meme a l’autelavant de commencer
la Messe.
t

§ 4. De la Messe;
; 3. Si ia Messe est chantee, on observe ce qui suit.
Pendant l’dpitre, aux mots ut in nomine Jesu omne
genu flectatur, tout le mondese met a genoux, et reste
ainsi jusqu’au mot infernorum inclusivement; si un
Clerc chante l’epitre, le Celebrant ne fait pas la g£nu' Mm.

R il ,,

rub. du jour.
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flexion en lisant ces paroles, mais seulement lorsqu’elles sont chantees.
Pendant que le Celebrant lit l’antienne de la com*
munion, le premier Clerc prend, s’il en a le pouvoir, le
calice & l’autel, et le repone a la credence. A la fin de
la Messe, le Celebrant lit l’dvangile selon saint Jean
In principio.
N o t a . Si la Messe est change et qu’il y ait la trois
Diacres, ceux-ci peuvent chanter la Passion. Dansce
cas, le Celebrant la lit au coin de l’epitre; puis, au
moment opportun, il dit Munda cor meum au milieu
de l’autel, et va au coin de l’evangile chanter la partie
qui sert d’evangile. S’il n’y a que deux Diacres,
ils peuvent chanter les parties du Narrateur etdela
Synagogue; le Celdbrant, gardant la chasuble, chante
au coin de l’dvangile la partie du Christ. S’il n’y a pas
de Diacres, le Celebrant lit la Passion comme i la
Messe basse, et chante la partie qui sert d’dvangile.
74. Les Clercs tiennent leurs rameaux pendant la
Passion et l’evangile, meme si la Messe n’est pas chantee; s’il y a des Eccldsiastiques au choeur, ils fontde
meme.*75

C H A P IT R E V
Du jeudi saint.

ARTICLE PREMIER
OBJETS A P R E P A R E R .

75. A la sacristie. On prepare: pour le Cdlebrant, un
surplis (voir ci-apr6s n° 80), les ornements blancs pour
la Messe, une chape blanche, une dtole violette; trois
surplis pour les Clercs; du feu pour l’encensoir; des
torches ou des cierges pour la procession; dans un
endroit ccarte et sur, hors de l’eglise (i ), un tabernacle,
( 1 ) Voir ci-apres, page

z3i,

note ( 1 )
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destine a recevoir le ciboire apr&s la fonction, et, audevant, une lampe prete a allumer au moment voulu
etune table avec un corporal £tendu; la crecelle, pour
annoncer VAngelus.
76. A lautel. On orne l’autel comme pour les
$olennites;ony met un parement blanc; s’il n’y apasde
tabernacle, on en dispose un; on couvre la croix d’un
voile blancpar-dessus.le violet; on allume six cierges;
on place au coin de l’epitre le missel ouvert sur son
pupitre.
77. A la credence, recouverted’ une nappe blanche.
On met: le calice pour la Messe, avec le voile et la
bourse decouleur blanche et deux grandes hosties(1);
unautre calice, avec sa patene, une pale sans carton,
un voile de soie blanche et un ruban de meme; un
ciboire contenant les petites hosties k consacrer pour
la communion du peuple et des malades; les burettes
surleur plateau, avec un manuterge ; le voile humeral
blanc; la nappe de communion, s’il y a lieu; des dtoles
blanches, si des Pretres ou des Diacres doivent communier; l’encensoir et la navette; la clochette, si Ton
acoutume de la sonner a l’intonation du G loria in
\ excelsis. Pres de la, on met la croix de procession,
couverte d’un voile violet.
78. Par terre, pres du coin de Pepitre, on place
unsiege simple pour le Celebrant, si celui-ci veut
s’asseoir pendant les chants communs de la Messe.
Ondispose hors du choeur le dais ou Yombrellino de
couleur blanche, pour la procession.
On prepare le reposoir comme il a et£ dit part. XT,
n* 251.
A R T IC LE II
CEREMONIES

A

OBSERVER

L E J E U D I SAINT.

§ 1. De la Messe.
79. A l’heure convenable, les trois Clercs qui doi(1) II faut vciller k ce que cclle des deux hosties qui sera niserv^e
pour le lendemain, soit de tel diamdtre qu’elle puisse entrer facilement
dins le calice ou cllc doit etre placd?,
3
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vent assister le Celebrant se rev£tent du surplis surla
soutane, et prdparent les objets ndcessaires. S’il n’ya
pas de Clerc ayant le pouvoir de toucher les vases
sacres, le Celebrant prepare lui-m<2me les calices. On
annonce par unesonnerie harmonieuse des cloches lc
commencement de la fonction.
80. S ’etant lave les mains a la sacristie, le Cele
brant, aide par le deuxieme et le troisieme Clercs, se
revet, par-dessus le surplis s’il est possible', desornements blancs pour la Messe, et se couvre de la bar
rette. Cependant, le premier Clerc allume les cierges
de 1’autel; il revient ensuite & la sacristie, ou il se
place derri&re le Celebrant.
8 1 . Apres le salut & la croix, on se rend a l’autel en
cetordre : le premier Clerc marche devant, les mains
jointes; le deuxieme et le troisieme Clercs le suivcnt,
les mains jointes et 1’un it cotd de l’autre; le Cele
brant vient le dernier, la tete couverte et les mains
jointes.
82. En arrivant au bas de l’autel, les Clercs se
placent de chaque cote : le premier et le deuxieme, du
cotd d e l’dpitre; le troisieme, du cote de l’evangile.
Le Celebrant se decouvre, et donne sa barrette au
premier Clerc, qui la retroit avec les baisers ordinaires.
Tous font la genuflexion, en meme temps que le CeUbrant fail la reverence convenable, et le Clerc vad£poser la barrette a la credence. On commence la
Messe, soit chantee, soit basse.
83 . On ne dit pas le psaume Judica me Deus; on
omet Gloria Patri h l’introit et au Lavabo1, Au
Gloria in excelsis, le premier Clerc sonne la clochettc
si c’est la coutume, et Ton sonne en meme temps les
cloches de TegliseL Apres cela, on ne sonne plus jusqu’au samedi saint. Si la Messe est change, le son
des cloches commence apres l’intonation du Gloria
par le Celdbrant, et se continue jusqu’a la fin du
chant; le premier Clerc sonne la clochette seulement
pendant que le Celdbrant recite Fhymne. S’il y a un
» M m . Rrf., nib, du jour, — i V*vt,
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orgue, on cn joue jusqu’a la fin du chant du Gloria

inexcelsis s e u l e m e n t
84. Apr&s Pax Domini, etc., le premier Clcrc, ou
unautre qui ait le pouvoir d’y toucher, prend a la cre
dence le second calice avec la patene, la pale, le voile
etle ruban, et le porte sur Pautel, du cote de Pepitre,
faisant la genuflexion avant de monter et apres etre
descendu. S’il n’a pas le pouvoir de toucher le calice,
ille prend au moyen du voile.
85. AprSs avoir pris le precieux Sang, le Cdebrant
couvre le calice de la Messe, et le met un peu du cote
deTevangile. Ayant otd le voile de Pautre calice, il le
place au milieu du corporal, 6te la pale et la patene,
fait la genuflexion, prend l’ Hostie et la depose a
plat dans le calice; il couvre le calice de la pale, puis
de la pat&ne renvcrsee ; il dtend le voile par-dessus, et
fait la genuflexion.
86. S’il y a lieu, le C^ldbrant distribue la com
munion comme a l’ordinaire; quand il a fini, il met
leciboire dans le tabernacle. Il ach&ve la Messe avec
les ceremonies prescrites devant le saint Sacrement
expose. Il met le calice dela Messe hors du corporal,
duc6td de Pevangile, et le rev£t comme a l ’ordinaire,
rnaissans y meitre la bourse ni le corporal (1).
87. Apres la communion, le premier Clerc, ou un
autre qui ait le pouvoir de toucher aux vases sacres,
porte a la credence le calice de la Messe; s’il n’a pas
lepouvoir de toucher le calice, il le prend au moyen
duvoile. Le premierClerc prepare ensuite Pencensoir
pour la procession. S ’il y a un nombre suffisant de
Clercs, deux prendront des enccnsoirs, et deuxautres
porteront des chandeliers. S ’il y a d’autres Clercs ou
des Eccldsiastiques au choeur, on leur distribue des
derges, ainsi qu’it la Confrerie, s’il y en a une, ou a
d’autres laiques qui doivent accompagner le saint
'1) S’il n’y nvnit q u ’un calice, le CtHdbrnnt, I’ayant essuy£ npr£a les
ablutions, y mettrait 1'Hostie, couvriraii le calice com m e il a £ ti dit,
t! sepurifierait les doigts dans un petit vase d’eau.
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Sacrement. On allume les cierges du reposoir. Apris
la postcommunion, un Clerc enleve de l’autel le
missel et le pupitre; on dispose le dais ou Vombrellino,
et Ton va prendre la chape blanche ala sacristie.
§ 2. De la procession.

&8. Apres le dernier evangile, le Cdldbrant descend
au basdes degres devant le milieu de Tautel; ilyfait
par terre la genuflexion a deux genoux1, etse rend au
bas des degres pres du coin de l'epitre. La, il se place
de mani&re a ne pas tourner le dos au saint Sacrement,
et, aide par les deux Clercs, il quitie la chasuble et le
manipule, puis prend la chape blanche. Ensuite, ilse
rend devant l’autel entre les deux Clercs, qui relevent
les bords de la chape; ils font par terre la genuflexion
a deux genoux, et s’agenouillent sur le plus bas
degreL
89. Apres une courte adoration, ils font une incli
nation mediocre et se levent; le Thuriferaire, ou
les Thurifdraires s’ils sont deux, se presentent; le
deuxieme Clerc prend la navette, et donne, sans baisers, la cuiller au Celebrant, qui met de l’encens sans
le benir. Apr&s cela, ils se remettent k genoux. Le
deuxieme Clerc presente l’encensoir au Celebrant, et
soutient le bord de la chape avec le troisi&me; le
Celebrant encense le saint Sacrement de trois coups
doubles, avec inclination mediocre avant et apr6s.
Les deux Clercs sc rendent a la credence; le
deuxieme prend le voile humeral et la barrette du
Celebrant, le troisieme prend la croix de procession;
ils reviennent devant l’autel. Le deuxi&me Clerc met
le voile sur les epaules du Cdlebrant.
90. Le Celdbrant monte k l’autel, fait la genu
flexion, se releve,et, pour plus de suretd, il attache,
avec le ruban blanc, le voile autour du pied du calice,
entre le noeud et la coupe; il prend ensuite de la main
*

M em . R it .,

rub. du jour. — * Ibid.
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gauche le calice par le noeud, met la droite dessus, et
le second Clerc couvre ses mains des extrdmites du
voile. Tenant ainsi le calice, il se tourne vers le peuple; le second Clerc se placed sa gauche. Un Clerc,
ou, adefaut de celui-ci, un laique, tient Yombrellino
ouvert au-dessus du saint Sacrement,derriere le Cele
brant, quand il est descendu de l’autel, jusqu’au mo
ment ou il entre sous le dais, si on le porte. S’il y a
desChantres, ils entonnent l’hymne Pange lin g u a ;
s’iln’y en a pas, le Celebrant l’entonne, et en rdcite les
strophes alternativement avec le Clerc ou les Clercs
qui 1’accompagnent *.
N o t a . Pendant la procession, on chante o u on recite
cette hymne jnsqu’a la strophe Tantum ergo exclusivement; si la longueur du trajet le demande, on repete
quelques-unes des strophes precedentes, en recommencant a la deuxieme strophe. Il est a souhaiter que
lepeuple s’unisse au chant de l’hymne.
91. Aussitot que 1’hymne est entonnee, la proces
sion se dirige vers le reposoir en cet ordre : la banniere de la Confrerie, s’il y en a une, puis les membres
dc cette Confrerie, ou d’autres personnes, portant des
cierges; vient ensuite le Clerc qui porte la croix,
accompagne des Acolytes; le Clerge, s’il y en a, avec
des cierges; puis le Thuriferaire, ou les Thuriferaires
s’ils sont deux, avec l’encensoir ouvert; enfin le Ce
lebrant, sous le dais ou sous Yombrellino, entre deux
Clercs s’ils sont en nombre suffisant; sinon. ayant a
sa gauche le deuxieme Clerc, qui porte sa barrette,
tient le bord de la chape, et relive ses vetements s’il y
a des degrds a monter*. Si c’est possible, le dais est
porte par des Clercs, ou par les membres d’une Con
frerie, ou par d’autres la'iques, & partir de la sortie du
choeur.
92. Au reposoir, les la'iques se rangent en dehors
de la cloture de la chapelle. Le Porte-croix, et les
Acolytes s’il y en a, s’arrfitent A queique distance du
reposoir, et se retirent de cotd. On se place sur deux
* H im .

R i t .% rub.

du jour* — 1 Ibid*
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lignes, de chaquc cot£, en laissant au milieu un pas
sage. On depose le daisou Yotnbrellino. Le Celebrant
monte a l’autel, pose le calice sur le corporal, fait la
genuflexion, descend, s’agenouille sur le milieu du
degre inferieur, et, la, quitte le voile humdral. II se
leve ensuite, met de nouveau de l’encens dans l’encen*
soir, sans le benir et sans que le Clerc assistant fasse
aucun baisement, et se remet a genoux k la meme
place. Cependant, on chante ou on rdcite la strophe
Tantum ergo, Aprks Veneremur cernui, ou, selon la
coutume, a la derniere strophe Genitori, le Cdlebrant
encense le saint Sacrement, puis rend l’encensoir, que
le Thuriferaire depose.
93. Le Celebrant se l&ve, monte a l’autel, fait la
genuflexion, prend le calice, et, montant au besoin
sur un escabeau place pour cela par le deuxikme Clerc,
met le calice dans le tabernacle. II fait une nouveile
genuflexion, fermele tabernacle, dontil emporte la clef,
descend, et se met a genoux sur le degre inferieur.
Apres avoir prie un instant, il se leve, et fait, sur le
pav6, la genuflexion k deux genoux, en meme temps
que les Clercs, excepte le Porte-croix et les Acolytes.
Pr 6cdd6 de ceux-ci, il retourne au maitre-autel avec
les autres Clercs, dont Tun a soin d’emporter le voile
humeral. Il se couvre lorsqu’il n’est plus en vue du
saint Sacrement.
§ 3. Du transport du ciboire.

94. Le Celebrant, arrivd a l’autel, fait la genuflexion
avec les Clercs; le troisieme, sans genuflexion, depose
la croix pres de la credence; le deuxieme, qui a re$u
la barrette, la garde, et, ainsique le troisikme, prend
un cierge allume. Le Cd^brant monte a l’autel, ouvre
le tabernacle, lait la genuflexion, met le ciboire sur
l'autel,iait encore la genuflexion, et descend se mettre
a genoux sur le bord du marchepied. Le premier Clerc
lui metle voile humeral, et prend ensuite Vombrellino.
Le Celebrant monte a l'autel, fait la genuflexion, et,
precede des deux Clercs ceroferaires, suivi de celui qui
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dent I'otnbrellino, il porte le saint Sacrement au lieu
prepare (i), ou Ton a eu soin d’allumer la lampe.
95. Arrive la, il depose le ciboire sur le corporal,
fait ia genuflexion, descend se mettre a genoux sur le
bord du marchepied, el la, avec i’aide du premier
Clerc, quittele voile humeral, Il remonte ensuitc, fait
la genuflexion, ouvre la porte du tabernacle, y met le
ciboire, fait une nouvelle genuflexion, et ferme le ta
bernacle. Les Clercs deposent ce qu’ils portaient. Le
Celebrant fait la genuflexion avec les Clercs, et, couvertdela barrette, retourne a la sacristie, s’il n’y est
pas. .
§ 4. Du depouillement des autels.

96. Le Celebrant, a la sacristie, quitte la chape et
l'etoie blanches, et prend l’etole violette, qu’il croise.
11 retourne ensuite k l’autel, couvertde la barrette, et
precede des Clercs, les mains 'joiutes. Le premier
Clerc recoit sa barrette. Apr6s la reverence convenable, le Celebrant, debout au bas des degrds, dit a
haute voix l’antienne Diviserunt sib i; puis il recite
altcrnativement avec les Clercs, si les Chantres ou
des Ecclesiastiques ne le font pas, le psaume Deus,
Deus meus, respice in me (2).
97. Apres l’antienne, le Celebrant monte k Tautel
avec le deuxieme et le troisieme Clercs. Le premier
It Regulidrement, il n’est pas permis de disposer dans le tabernacle
dureposoir le ciboire ou sont co n se rv e s des saintes Hosties pour I’administration eventuelledu viatique(5 . C .,g decembre i S g g ,4 0 4 g ,a d 4 ;
Mm. Rit.. tit. IV, c. /; lit. V, c. 11, § V, n. /). Lc Memoriale Rituum
tolerc, i! est vrai, que, dnns u n ca s d’absolue ndccssitd, Ie ciboire soit
porte au reposoir. Mais e’est pour y rester seulcment jusqu’ii la fin de
la fonction du vendredi saint : cc jour-1^, en cflfet, le saint Sacrement
: e saurait rester dans 1‘dglisc, mais doit etre conserve dans une chapelle independantc et fcrmec, ou dans la sacristie. 11 est done preferable
de prendre partout les dispositions necessaires pour que, des le jeudi
taint, le saint Sacrement soit portd a 1’endroit ou il devra se trouver
pendant la journde du lendemain et jusquapres la Messe du samedi
saint.
•
(J) S'il y avait des Kccldsiastiques ou des Chantres, eux seuls continueraienll’antiennccommencdc parle Ccldbrant, rdciteraientle psaume
etripdteraient l’antienne. Pendant ce temps, IcCdlebrant proeddornit au
dfpouillemcnt de I’autel [Mem, Rit-, nib, du jour),
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Clerc ayant enlevd les canons, le Celebrant enUve
successivement les trois nappes, qu’il remet au.\
Clercs. Ceux-ci les deposent a la credence, puis enlevent leparement, le conopee et le tapis; ils eteignent
lescierges, et ne laissent a l’autel que la croix et les
chandeliers (i ). Le Cdlebrant et les Clercs descendent
au bas des degrds, font la reverence convenable, puisle
Celdbrant se couvre, et ils se rendent aux autres autels,
qu’ils depouillent, n’y laissant que la croix et les chan
deliers, sans renverser ceux-ci. S ’ils passent devam le
reposoir, il font la genuflexion a deux genoux. Ils
retournent ensuite au grand autel.
98.
Le depouillement acheve et le psaume fini, le
Celebrant, devant le grand autel, rdpdte l’antienne,
puis il fait Pinclination profonde, tandis queles Clercs
font la genuflexion, se couvre, et retourne avec euxa
la sacristie. Le premier Clerc ote alors le voile blanc
de la croix du maitre-autel, et y laisse le voile violet;
il enldve aussi, si c’est l’usage, l’eau bdnite des b^nitiers de Teglise1. Le Pretre aura soin qu’il y ait continuellement des adorateurs au reposoir, et qu’il s’y
trouve toujours un nombre convenable de cierges de
cire allumes; il en faut au moins six.*9

C H A P IT R E VI
Du vendredi saint.

ARTICLE PREMIER
OBJETS A P R E P A R E R .

99. A la sacristie. On prepare : pour le Celdbrant,
tO S i tout cela nc pouvait aiscment se faire a ce m om ent, on se
contenterait alors dc d£garnir la plus grande partie de la table de l’autel
at Ton cnleverait le rcste apres la fonction [Mem. K it., rub. du jour).
* S. C., ja nov. 1C31, a68a, ad 64.
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un surplis (voir ci-apres n° 104), et les ornements
noirs comme pour Messe; trois surplis pour les
Clercs; du feu pour l’encensoir; une cr^celle pour
convoquer le peuplc.
100. A Vautel. II doit etre enti&rement nu. On y
metseulement : six chandeliers, avec des cierges de
cire jaune dteints; au milieu de ceux-ci, une croix de
bois (1), aisement amovible de son socle, et couverte
dun voile, noir ou violet suivant la coutume, mais
facile a enlever. On dispose sur le milieu du second
degre un coussin violet.
101. A la credence, couverte d’une petite nappe de
toile qui n’en deborde pas la table. On m et: une seule
nappepli^e, dont la dimension exc&de a peine celle de
' la table de l’autel; le missel avec son pupitre; une
bourse noire, contenant un corporal et un purificatoire; un petit vase d’eau et un purificatoire,
pour purifier, au besoin, les doigts du Celebrant;
le voile noir du calice; les burettes sur le plateau,
avec le manuterge; un plateau d’argent pour recevoir
les offrandes, si c’est Tusage d’en donner; l’encensoir
etla navette; le livre des epitres.
On met aupres de la credence : un long tapis
violet; un coussin de meme couleur; un voile de soie
blanche, broch£ ou bord£ de soie violette; la croix de
procession, couverte de son voile violet; un si&ge nu
pourle Celebrant.
102. Au reposoir. On m e t: une bourse blanche, et
un corporal etendu sur l’au tel; la clef du tabernacle ;
le voile humeral blanc; des torches et des cierges pour
la procession. On dispose hors de Tenceinte de la chapelle le dais ou Vombrellino de couleur blanche
(!) Voir part. X I, ch ap, v m , n° 297, note (1).
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ARTICLE II
CEREMONIES A O B SE R V E R L E VEN D RED I SAINT.

§ 1. Du commencement de la fonction jusqu’aux monitions

10 3 . A I’heure convenable, les trois Clercs qui doivent assister le Celebrant se rev£tent du surplis sur
la soutane; ils allument tous les cierges k 1’autel du
reposoir, et preparent les objets n£cessaires. On annonce avec la crecelle le commencement de la ionction.
104. S'dtant lave les mains a la sacristie, le Cele
brant, aidd par le deuxi&me et le troisteme Clercs, se
revet, par-dessus le surplis s’il est possible x, et en reci
tant a mesure les prieres accoutumees2, desornements
noirs, comme pour la Messe, et se couvre de la
barrette.
10 5. Apres le salut k la croix, on se rend k l’autelen
cet ordre : le premier Clerc marche devant, les mains
jointes; le deuxieme et le troisieme Clercs le suivent,
les mains jointes, l’un a c6t^ de l’autre; le Celebrant
vient le dernier, la tete couverte et les mains jointes.
106. En arrivant au bas de l’autel, les Clercs se
placent de chaquec6t£ : le premier et le deuxieme, du
cote de 1’e pitre; le troisieme, du cote de i’evangile.
Le Celebrant se ddcouvre, et donne sa barrette au
deuxieme Clerc, qui la re^oit sans baisers ; il fait l’inclination profonde, et les Clercs, la genuflexion; puis
il s'agenouille sur le pave, et se prosterne, appuyant
les bras et la tete sur le coussin; les Clercs s’agenouillent aux cotes du Celebrant3.
107.
Apr6s quelques instants, les trois Clercs se
levent, et vont k la credence, ou le deuxieme depose
la barrette. Le premier prend la nappe de Tautel, et,
avec le deuxieme, monte a l’autel par le cote d el’epitre;
tous deux font la genuflexion au milieu du marchepied; laissant la nappe pliee en double dans sa largeur. ils l’etendent dans sa longueur sur la partie pos* Mem. Iiit.. rub. du jour. - »Cf. C.Tr. £/•*, 1. II. c. xxy. n. 6.
rub. du jour , Martmucci,
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tdrieure de la table de l’autel, de facon a ce que le dos
da pli porte sur le milieu de cette table, dont la
moitieantdrieure reste ainsi de'couverte. I Is descendent
ensuite, et s’ogenouillent k la droite du Celebrant. Le
troisi^me Clerc prend le pupitre avec le missel
ouvert, le place sur I’autel au coin de l’^pitre, puis va
s'agenouiller a la gauche du Celebrant.
108. Celui-ci, dtant reste prosterne le temps d’un
Miserere, se leve; le premier Clerc ote le coussin et
le porte ala credence; les deux autres Cieres se levent
aussi, et se tiennent debout devant l’autel, de chaque
c6te. Le Celebrant monte seul a l’autei, le baise au
milieu, et va au coin de Tepitre.
109. Si l’office est chante, le premier Clerc, ayant
depose le coussin a la credence, y prend le livre des
epitres, et, observant tout ce qui est prescrit pour
lepitre aux Messes chantdes sans Ministres sacres, il
chante la premiere le^on sur le ton des lecons; apres
quoi, il reporte le livre a la credence, aupr£s de
laquelle il demeure, et Ton chante le trait. Cependant,
le Cd^brant, les mains posees comme pour Pepitre,
lit & mi-voix Pepitre et le trait. Si l’office n’est pas
chants, il fait cette lecture a haute voix.
no. Le Celebrant dit ensuite ou chante Oremus,
puis, en faisant avec tous les autres la genuflexion,
Flectamus genua; le deuxi&me Clerc, se levant le pre
mier, dit ou chante Levate} et tous se Invent; le Cele
brant, les mains etendues, dit ou chante Loraison Deus
a quo.
h i . Pendant cette oraison, si Poffice est chante, le
premier Clerc prend k la credence le livre des dpitres,
pour chanter la seconde le9on sur le ton de Pepitre;
on chante ensuite le second trait, Dans tous les cas, le
C6l£brantse comporte comme pour la premiere le^on.
112. Si Poffice est chante et qu’il y ait la trois
Diacres, ceux-ci peuvent chanter la Passion, pendant
que le Celebrant la lit, jusqu’k Munda cor meum exclusivement, au coin de l’^pitre; s’il n’y a que deux
Diacres, ils peuvent chanter les parties du Narrateur
etdela Synagogue, et le Celebrant, gardant la cha-
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suble, chante au coin de l’evangile la partiedu Christ,
s’il n’y a pas de Diacres, le Celebrant lit au coin de
l’dpitre la Passion propremeni dite.Dans lestroiscas,
il dit autnilieu de l’autel Munda cor meum, en omeitant Jube Domine, et chante au coin de l’evangile' la
partie du texte qui tient lieu d’evangile. Si 1’olTice
n’est pas chante, il lit la Passion au coin de l’epitrc;
il dit au meme lieu, sans s’incliner, Munda cor meum,
en omettant Jube Domine, puis il lit la partie qui sert
d’dvangile. A la fin, il ne baise pas le livre.
N ota. S’il y a un sermon sur la Passion, c’est ace
moment qu’il se fait.
2U 2. Des monitions et oraisons.

1 1 3 . Aussitot apres l’dvangile, ou apres le sermon,
le Celdbrant, au coin de l’dpitre, commence les moni
tions et oraisons. Si bodice est chantd, il chante la
monition sur le ton de la preface feriale, les mains
jointes; ensuite, il chante Oremus, puis, saufavantla
huitieme oraison, Flectamus genua, et le deuxieme
Clerc chante Levate, en observant ce qui est marque au
n" i i o ; apres quoi, le Celebrant, les mains etendues,
chante boraison sur le ton ferial. Il omet la monition
et boraison pour bempereur romain. Si l’office n’est
pas chantd, le Cdldbrant lit les monitions et les orai
sons, en observant les memes ceremonies.
1 14. Vers la fin des oraisons, le premier et le
troisidme Clercs ddploient sur le pave, devant les
degres du choeur et au milieu, le tapis violet, de fa$on
qu’une extrdmitd en soit posee sur le plus bas degre
ou sur le deuxidme; sur ce meme degre, par-dessus le
tapis, iis placent lecoussin violet, et, sur celui-ci, ils
etendent le voile blanc brochd de soie violette 5 (1).
(0 Les rubriques du Memoriale Rituum, comme celtes du Missel,
supposcnt que les fidiles vont, a la suite du Clergc, et de la meme
maniere que lui. adorer la croix deposce sur un coussin; et, a cet effet.
on doit laisser libre, devant ce coussin, un espacc convcnable. — Si,
dans quelque £glise, il n*y avait pas de fideles a prendre pari a 1’adoration de la croix, ce serait devant 1’autcl meme que se feraient les
preparatifs indiques ici.

1 Mem.

R it .,

rub. du jour. — *lbid.
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§ 3. De l’adoration de la croix.

11 5.
Les oraisons termindes, le Celdbrant descend
au bas des degrds, au coin de Tepitre; la, il quitte
seulement la chasuble, que le deuxidme Clerc met a la
credence. Le troisidme Clerc porte, au besoin, un escabeau a 1’autel. Le Celebrant se rend ensuite devant
le milieu de l’autel, au bas des degrds; il fait la rdverence a la croix monte k l'autel, prend la croix, et, la
portant des deux mains, va se placer en dehors du
coin de Tepitre, k Tangle posterieur de Tautel a, le
visage tourne vers le peuple. Le troisieme Clerc enleve
1’escabeau, s’il Ta mis. Le premier Clerc prend le
missel, et le tient ouvert devant le Cdlebrant. Les deux
autres Clercsse mettentaux cotds de celui-ci.
116.
Le Celebrant, tenant la croix de la main
gauche, en decouvre le sommet jusqu’au croisillon
exclusivement; puis, elevant un peu la croix des deux
mains, il dit ou chante d’une voix grave : Ecce lignum
Crucis. Les Cieres continuent avec lui, du meme ton :
In quo salus mundi pependit; puis, tout le monde se
mettant h genoux, excepte le Cdldbrant, les Chantres,
s’il y en a, ou les Cieres ajoutent : Venite adoremus.
Avant de se mettre a genoux, le premier Clerc ferme
le livre.
117. Tous se levent, et le Celebrant, avec les Clercs
placds de la meme maniere, monte sur le marchepied,
au coin de Tepitre. Il decouvre le bras droit de la
croix et la tcte du crucifix; il dit alors ou chante sur
un ton plus elevd que la premiere fois : Ecce lignum
Crucis. Tout le reste se fait comme ci-dessus.
118. Le Cdldbrant, accompagnd des Clercs, va au
milieu de Tautel. Il decouvre entidrement la croix,
donne le voile au second Clerc, et dit ou chante sur
un ton plus dleve que les autres fois : Ecce lignum
Crucis. On observe ce qui a dt£ prescrit ci-dessus, et
le premier Clerc se retire un peu.
1 19. Quand on a repondu pour la troisi&me fois
'Mtrtinucci. — 1 Mem. /iit., rub. du jour.
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Venite adoremus, tous restent a genoux a l’endroit
ou ils se trouvent. Alors, Ie Celebrant descend par le
cote de l’evangile, et, tenant des deux mains la croh,
la porte au lieu prepare. II se met a genoux, etla pose
sur le coussin; il se leve ensuite, fait la genuflexion,
et va s’asseoir d u cote de l’dpitre.
1 20. Au moment ou le Celebrant fait la genuflexion,
tousselevent, etlesClercs font aussi la genuflexion vers
la croix ;Ie premier Clerc remet le missel sur ie pupiire, et se rend & la credence avec les deux autres. Le
premier decouvre la croix de procession; le deuxieme
depose le voile de la croix de 1’autel; le troisieme prend
le plateau pour les offrandes, si Ton en donne, et le met
pres du coussin, du cote de l’epitre; puis, s’il n’y a
personne pour le faire, il va decouvrir les croix qui
sont dans l’eglise.
1 2 1. Le Celebrant, aidd par le deuxieme Clerc,
quitte son manipule1 et ses souliers; ensuite, il va
adorer la croix. Il se rend a l’extremitd du tapis, oil il
s’agenouille un instant (i); il fait de meme au milieu
du tapis, puis devant la croix; a la troisieme fois, il
depose son offrande dans le plateau, si c’est l’usage, et
baise les pieds du crucifix. S’etant releve, il fait la ge
nuflexion et va s’asseoir; aide par le deuxieme Clerc,
il reprend settlement ses souliers et le manipule; puis
il se couvre.
122.
Alors, les Clercs, ayant, s’ils Ie veulent, otd
leurs souliers, vont, les trois ensemble, ou deux i
deux s'ils sont plus de trois, avant qui que ce soit du
peuple, adorer la croix, de la meme mani&re que le
Celebrant; de retour &leurs places, ils reprennent leurs
souliers; puis le deuxieme et le troisieme Clercs prennent des livres oil se trouvent les improperes* et se
placent aux cotes du Celebrant. Apres les Clercs etde
semblable tacon, mais sans quitter leurs chaussures,
viennent ii I’adoration ties confreres en costume,s’il y
(it 11 pcut dire chaque fois : Adoramus te, Christe, et benedicimus
tibi, quia per sanctam Crucem tuam redemisti mundum.
■ tkm. RU., rub du jour: S. C., 15 sepU 1726, 2116, ad 4. ibid. ; Mus., rub. du jour, Cur. L f . , \ . II, c. x x y , n. 2S.

www.obrascatolicas.com

* Men. RH.,

DU VENDRED1 SAINT.

2$9

ena, puis les hommes, et enfin les femmes; pendant ce
temps, le premier Clerc se tient auprds de ceux qui
adorent la croix.
123. S il’officeest chante, le chant des impropdres
commence au moment ou le Celdbrant va adorer la
croix, et continue jusqu’ala fin de l’adoration; mais il
n’estpas necessaire de tout chanter; en meme temps,
le Celebrant, assis, recite a mi-voix, alternativement
avec les deux Clercs debout k ses cotes, tout ou partie
des improperes et de ce qui suit. Si 1’office n’est pas
chante, cette recitation alternee se fait a haute voix.
124. Vers la fin de l’adoration de la croix, le pre
mier Clerc allume les cierges de l’autel, et ceux des
Acolytes s’il y en a; le troisieme enldve de 1’autel le
missel etson pupitre. Puis Le deuxieme et le troisidme
Clercs se rendent, par le sanctuaire, l’un au coin de
l’evangile, I’autredcelui de l’epitre(i), et etendentdans
son entier la nappe de l’autel. Aprds cela, le deuxidme
Clerc porte a l’autel la bourse avec le corporal et le
purificatoire; s’il en a le pouvoir, il tire et deploie le
corporal au milieu de l’autel, et met le purificatoire
aupres, du cotd de l’epitre; il porte aussi a l’autel le
petit vase d’eau avec l’autre purificatoire, et les place
aupres du corporal, vers le fond de l’autel. Le troisieme
Clerc porte le missel avec son pupitre au cdtd de l’dvangile, pres du corporal, et replace i’escabeau si c’est
necessaire. Tous ont soin de faire la genuflexion a la
croix quand ils passent derridre elle.
125. L ’adoration terminee, le Celebrant se decouvre^ se leve, va au lieu ou est la croix, fait la
genuflexion, se met a genoux, prend la croix des deux
mains et la reporte sur l’autel; pendant ce temps, tout
le monde se met a genoux. Il disposerait alors le cor
poral et le purificatoire si le Clerc n’avait pu le faire.
126. Quand le Celebrant a replace la croix, on se
leve; il fait la genuflexion sur le marchepied, et va1
(1) Si le cou&iin sur lequel est exposee la croixse trou ve sur les degres
defautel, le deuxieme et le troisieme Clercs montent ensemble par le
cute de l’cpitre, ct font, du milieu du marchepied, la genuflexion & cette

www.obrascatolicas.com

240

PART. XII, CHAP. VI, ART. II.

par le plus court chemin a la credence, ou il reprend
la chasuble. Pendant ce temps, le deuxieme et le
troisidme Clercs enldvent tout ce qui a servi pour
l’adoration de la croix; le premier Clerc va preparer
l’encensoir a la sacristie, etle porte avec la navetteiia
chapelle du reposoir ‘. A partir de l’adoration dela
croix, tout le monde, mdme le Celebrant, salue celleci par une genuflexion \

§ 4. De la procession.

*^1

r ..

127. Tout etant prdt, le troisieme Clerc prend la
croix de procession, et, avec les Acolytes portant les
chandeliers, s’il y en a, vient se placer devant l’autel;
le Celebrant, accompagne du deuxieme Clerc, qui tient
sa barrette, y vient aussi. Tous, excepte le Portecroix et les Acolytes, font la genuflexion avant de
partir.
128. On se met en marche pour aller au reposoir,
en cet ordre : la croix ou la banniere de la Confrerie,
s’il y en a une, puis les membres de cette Confrerie
ou d’autres personnes; viennent ensuite : le Portecroix, entre les Acolytes s’il y en a ; puis les autres
Clercs, ou Pretres, s’il s’en trouve; enfin le Cdlebrant, qui recoit sa barrette du deuxieme Clerc et se
couvre; le deuxieme Clerc marche a sa gauche, et un
autre k sa droite si c’est possible.
129. En arrivant au reposoir, tous, sauf le Portecroix et les Acolytes, font la genuflexion a deux
genoux, et Ton se range comme le jour precedent; le
Celebrant, ayant donne sa barrette au deuxieme Clerc,
se met k genoux sur le plus bas degrd. On allumc et
on distribue des cierges pour la procession. Le Celdbrant, aprds une courte adoration, monte a l’autel,
ouvre le tabernacle, fait la genuflexion, et redescend.
1 3 0. Le Thurifdraire, ou les Thuriferaires s'il y
en a deux, s’approchent; le deuxieme Clerc prend la
navette et la prdsente au Cdlebrant sans baisers; celui'M e m . H it .,

rub. du jour. — ’ S. C., la s«pt. i 8S7, 3059. ad 4.
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ci, debout, met de Pencens sans le benir. II se met a
genoux, recoit Pencensoir, et encense le saint Sacrementdetrois coups doubles, avec inclination mediocre
avant et apres. Ensuite, il montea Pautel, fait la genu
flexion, sort le calice du tabernacle, le pose sur l’autel,
fait la genuflexion (1), descend d’un degre, et se met
a genoux sur le bord du marchepied; le deuxieme
Clerc lui met le voile humeral.
131. Le Celdbrant se l&ve, monte a Pautel, fait la
genuflexion, prend de la main gauche le calice par
le noeud, et met la droite dessus; le deuxieme Clerc
couvreses mains des extremitesdu voile. Tenant ainsi
lecalice, il se tourne vers le peuple; lc deuxieme Clerc,
ayant pris sa barrette, se place a sa gauche. S’il y a
des Chantres, iis entonnent Phymne V exilla R eg is;
s’iln’y en a pas, le C£l£brant la recite alternativement
avec le Clerc ou les Clercs qui Paccompagnent. La
procession se rend directement &l’autel, dansle meme
ordre que pour venir au reposoir le jour precedent.
132. En arrivant,/ les confreres
restent en dehors de
*
la balustrade et y demeurent ranges, tenant Ieurs
cierges allum^s jusqu’a la fin de la fonction; on ne
fait pas la genuflexion a la croix de l’autel; ceux qui
portent la croix et les chandeliers les deposent; si Ton
portele dais,le Celebrant en sort a Pentree du choeur ;
on porte Yombrellino jusqu’au bas de 1’auteL Le
deuxieme Clerc depose la barrette du Celebrant. Celuici monte 4 l’autel, pose le calice sur le corporal, fait
lagenuflexion, descend, se met in genoux sur le degre
inferieur, et le deuxieme Clerc lui 6te le voile.
133. Le Thuriferaire se presente; le Celebrant se
leve, met, sans le benir, de l’encens dans Pencensoir,
s’agenouille, et encense le saint Sacremcnt. Le T h u 
riferaire va a la credence, avec le troisieme Clerc.
Ceux qui portent des cierges les tiennent allumes jusqu’apres la communion. On est a genoux jusqu’a ce
(1) Lc Celebrant fermerait alors le tabernacle, si 1’on y avait aussi
depose la vcille le ciboirc contenant les sainte* Hosties co n serves en
mede l’administration Sventuelledu Viatique. Voir ci-dessus, page u3 1,
note (1).
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moment. Apr£s ie depart de la procession, on 6\tm
les cierges du reposoir {1).

g 5. De la Messe des Prisanetifies.
134. A pres l’encensement, le Celebrant monte a
l’autel, fait la genuflexion, detache le ruban et ote le
voile du calice. Le deuxteme Clerc les porte ala cre
dence, et se tient au coin de lep itre; le troisi£me
Clerc porte les burettes a l’autel, faisant la genu
flexion avant de menter. Le Celebrant ote la patene,
qu’il met au milieu du corporal, puis enleve la pale,
prend le calice, et fait glisser l’Hostie sur la patene,
prenant garde de la toucher. (S’il la touchait, ilse
purifierait aussitot les doigts dans le vase d’eau pre
pare a cette fin, et les essuierait avec le purificatoire.)
II prend ensuitc des deux mains la patene, depose
l’Hostie sur le corporal, sans faire de signe de croixet
sans rien dire, et place la patene du cot6 de l^pltre,
egalement sur le corporal.
1 35 . Le Celebrant fait ensuite la genuflexion, prend
de la mam gauche le calice, et s’approche du coin de
l’epitre; la, sans essuyer le calice et sans l’appayer
sur I’autel, il y verse du vin et de Lean comme pour
la Messe, mais il ne benit pas l’eau et il ne dit aucune
priore. Aussitot, sans essuyer le calice, il le pose sur
le cotd du corporal, revient au milieu de l’autel, fait la
genuflexion, place le calice au milieu du corporal,
sans faire de signe de croix, ct le couvre de la pale.
Letroisieme Clerc descend du coin de l’dpitre, fait la
genuflexion, reporte les burettes a la credence, et va
au cote de l’evangilc.
1 36 . LeThuri(erairc,ayantfaitlag^nuflexion, monte
au cote dc l’epitre avee le deuxieme Clerc, qui presente la navettc sans baisers; et le Celebrant metde
l’encens sans le b£nir. 11 re^oit l’encensoir, fait la
genuflexion, encense l’Hostie et le calice comme a
fotfertoire, disant Incensum i s t u d fait la genuflexion,
( 0 On j laisserait, toutefois, quatre cierges allume's, si lc ciboire&ail
Jan s le tabernacle \Mem. Ril., rub. du jour).
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encense la croix en disant D irigatur Domine, etc.,
puis fait encore la genuflexion, et encense l’autel
comme a l’ordinaire, faisant la genuflexion chaque
fois qu’il passe au m ilieu; pendant ce temps, le
deuxieme Clerc releve la chasuble a la droite du Ce
lebrant, et le troisieme enfeve le missel de 1’auteL
137. Le Celebrant rend l’encensoir en disant A c
cendat in nobis,.., et le Thuriferaire va deposer l’encensoir; on n’encense pas le Cefebrant. En meme
lemps, le troisi&me Clerc va prendre 2l la credence la
burette d’eauet le plateau, et le deuxieme prend le manuterge. Le Celebrant descend, se place comme a la
Messe devant le saint Sacrement expose, et se lave les
mains sans rien dire.
1 38. 11 revient ensuite au milieu de l’autel, fait la
genuflexion, s'incline mddiocrement, et, appuyant les
mains jointes sur l’autel, il dit d’une voix mediocre,
raais intelligible : In spiritu humilitatis. Ayant baise
l’autel et fait la genuflexion, il se tourne vers le peuple, en se retirant du cotd de l’dvangile, et dit Orate
fratres, etc., puis se retourne sans achever le cercle,
et fait la genuflexion. On ne r^pond pas Suscipiat.
Les Clercs s’agenouillent sur le plus bas degrd de l’autel: le deuxieme, a droite; le troisieme, a gauche, et
le premier, du cofe de l’6pitre.
139. Le Celebrant dit, ou chante sur le ton ferial,
Oremus, Prceceptis salutaribus,etc., les mains jointes,
ti Pater noster..., les mains etendues. On repond
Sed libera nos a m alo; le Cefebrant ajoute Amen a
voix basse, puis, les mains toujours Etendues, dit k
haute voix ou chante sur le ton ferial Libera nos,
etc., sans faire le signe de croix avec la pafene. On
rfyond Amen. Il fait ensuite la genuflexion, d^couvre
lecalice, fait passer la patene sous 1’Hostie, prend la
patene de la main gauche, qu’il pose sur 1’autel, prend
1’Hostie de la main droite seule, et l’efeve comme a
i’elevation de la Messe. Les Clercs ne tiennent pas la
chasuble; on n’encense pas le saint Sacrement.
140. Apres 1’elevation, le Celebrant laisse la patene,
abaisse imnfediatement l’ Hostie sur le calice, la divise
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commea Tordinaire en trois parties, et met la parcelle
dans le calice, sans rien dire et sans faire les signes de
croix accoutumes. II couvre le calice, fait la genu
flexion, puis, mediocrement incline, les mains jointesct
appuyees sur I’autel, il dit k voix basse l’oraison Per
ceptio Corporis. Ensuite, il fait la genuflexion, et dit
Panem ccelestem accipiam..., Domine non sum dignus..., Corpus Domini nostri..., avec les ceremonies
accoutumees.
14 1. Le Celebrant, ayant consomme l’Hostie, se
recueille un instant; puis il decouvre le calice, fait la
genuflexion, recueille les parcelles, et les met dans le
calice, sans rien dire. Le deuxidme Clerc porte les bu
rettes a l’autel. Le Celebrant prend le vin avec la par
celle, sans faire le signe de croix et sans rien dire.
Ensuite, omettant la purification ordinaire du calice,
il re^oit au milieu de l'autel, sans rien dire, et prend
l’ablution des doigts. Le deuxieme Clerc reporte les
burettes a la credence, et le premier porte a l’autel le
voile du calice. Le Celdbrant essuie le calice et le
couvre comme k l’ordinaire.
142. Apres avoir dispose le calice, le Cdldbrant,
mediocrement incline et tenant les mains jointes devant la poitrine, dit Quod ore sumpsimus; puis il
ferme le missel. Le premier Clerc, s’il en a le pouvoir,
porte le calice a la credence. Le Celebrant descend de
l’autel, fait la genuflexion avec les Clercs, re^oit sa
barrette, qui lui est presence sans baisers, se couvre,
et Ton retourne k lasacristie. Ensuite, les Clercs enlevent tout ce qui est a la credence et a l’autel, laissant
celui-ci dans l’etat ou il etait avant la fonction.
N ota . Si le ciboire se trouve au reposoir, il faut
Ten retirer aussitot apres la fonction, et le porter dans
quelque chapelle ecartde de i’eglise, suppose qu’il n’y
ait reellement, hors de celle-ci, aucun autre endroit
convenable'. Pour cela, apr£s avoir quitte les ornements a la sacristie, le Celebrant se revet d’un surplis
et d'une etole blanche; precede du premier Clerc
tm.Rit.y rub. du jour.
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portant le voile humeral et une bourse, et des deux
autres portant des cierges, il se rend au reposoir. L&,
il fait la genuflexion, et se met a genoux sur le degre
inferieur; aprds avoir prie un instant, il monte a
l'autel, ouvre le tabernacle, fait la genuflexion, prend
leciboire, le place sur le corporal, et fait une nouvelle
genuflexion. Il descend ensuite, et se met a genoux
sur le bord du marchepied. Le premier Clerc lui met
le voile humeral et prend Yombrellino. Le Celebrant
monte a l’autel, fait la genuflexion, et prend leciboire,
pour le transport duquel on observe cequiest marque
ci-dessus, n03 94 et 95.*14
3

C H A P IT R E V II
Du sam edi saint.

ARTICLE PREMIER
O BJETS A P R E P A R E R .

143. A la sacristie. On prepare : pour le Cdldbrant,
un surplis (voir ci-apres, n° i 5o), l’amict, l’aube, le
cordon, l'dtole et la chape violettes, puis le manipule,
l’etole et la chasuble de couleur blanche; quatre sur
plis pour les Clercs; le voile humeral blanc ; Vombrellino et deux cierges; la croix de procession.
Nota. On peut aussi preparer k la sacristie, surtout
si elle est tout pres de l’autel, le manipule et la cha
suble de couleur vioiette, au lieu de les mettre a la
cadence du chceur.
144. /1 la credence, recouverte d’une nappe blanche.
On met: un m issel; le calice prdpard pour la Messe,
avecle voile et la bourse de couleur blanche, le tout recouvertd’un voile violet; les burettes sur leur plateau,
avec un manuterge; la clochette ; le manipule et la cha
suble de couleur vioiette. Si l’oflice est chante, on
prepare pres de la crddence un coussin violet pour la
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prostration du C£l£brant; sinon, on y met un tabouret,
A l’4cart, on dispose des vases de fleurs, si Ton doit
en mettre k Tautel pour la Messe.
N o t a . Si la sacristie est un peu loin d u chceur,au
lieu d ’y preparer le manipule, l’dtoie et la chasuble de
couleur blanche, on peut mettre ces orncments k part,
sur la credence.
1 4 5 .
A iautel. On m et:trois nappes, commeal’ordinaire; la croix et les chandeliers des jours de fete,
avec des ciergesde cire blanche, qui demeurenteteints;
unparementblanc,et, par-dessus, un parement violet;
le missel ouvert sur son pupitre, au coin de lepitre.
146. Prds de I’autel. Du cote de l’evangile, on met
par terre : un socle de bois ou demarbre,pouryplacer
plus tard le roseau; un grand pupitre couvert d’un
voile blanc, pour le chant de 1’Exsultet, k moins que,
pour ce chant, on n’aille a l’ambon; sur un grand
chandelier, le cierge & bdnir, ayant sa meche pr£paree de fa£on k pouvoir s’allumer rapidement, et
portant cinq trous disposes en forme de croix et
tournds vers le peuple ; pr&s de ce chandelier, unescabeau pour le Celebrant. Du c6te de l’ephre, on dispose
un siege simple pour le Celebrant.
Les lampes de l’dglise doivent etre prdpar^es, mais
non allumdes(i).
147. A la poj'te de I'eglise, et en dehors si e’est pos*
sible. On place une table recouverte d’une nappe
blanche, sur laqueile on met : un plateau d’argent,
avec cinq grains d’encens; l’encensoir et la navette;le
bdnitieret l’aspersoir; un manipule, une 6tole et une
dalmatique de couleur blanche; une lanterne avec une
bougie eteinte, ou une bougie seule; quelques allumettes soufr^es. A un endroit convenable, on dispose,
sur un grand pupitre si I’onveut, un missel ouvert.A
droite de la table, on met : un petit rechaud, posdsur
un socle, et garni de charbons que Ton allumera en
temps opportun; des pincettes; un roseau orne, por
tant & son sommet un cierge & trois branches. Enfin,
(i) On aura soin, toutefois, de laisser allum^e la lampe plac£e d«v»oi
te tabernacle ou sc trouve le saint Sacremcnt,
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on tient prSte la crecelle pour convoquer le peuple.
148. Aux fonts baptismaux, que l’on a eu soin de
vider, de nettoyer et de rem plird’une eau limpide. On
place, sur un grand pupitre si Ton veut, un missel ouvert. On dispose aussi une table, recouverte d’une
nappe blanche, eton y m et: deux serviettes sur un pla
teau; un benitier vide et Taspersoir; des vases pour
puiser de l’eau aux fonts ; les ampoules du saint
Chreme et de l’Huile des catechumenes, avec un
peu de coton sur un plateau; une aigui£re et son
bassin, avec de la mie de pain.
Si Ton doit administrer le bapteme, on prepare
aussi ce qui est ndcessaire pour l’administration de ce
sacrement, et, en plus, une chape blanche, si le Cele
brant porte la chape violette.
N ota . Pour plus de details, voir les prdparatifs de
la fonction solennelle de ce jour, part. X I, chap, ix,
art. 1.
A RTICLE II
CEREMONIES A OBSERVER LE SAM ED I SAINT.

§ 1. De la b6n6diotion du feu nouveau.

149. Avant l’heure fixde pour le commencement de
la fonction, on allume, a la porte de 1’eglise, les charbons du rdchaud, avec le feu qu’on a tire d'une pierre.
Au moment convenable, les quatre Clercs qui doiventassister le Cdlebrant se revetent du surplis sur la
soutane et preparent les objets ndcessaires. S’il n’y a
pas de Clerc ayant le pouvoir de toucher les vases
sacrds, le Celebrant prepare lui-m^me le calice. On
annonce avec la crecelle le commencement de la

fonction.
1 50, S’etant lave les mains a la sacristie, le Cdlebrant, aidd par le deuxi£me et par le troisieme Clercs,
se rev£t, par-dessus le surplis si c’est possible
de
1’amict, de l’aube, du cordon, pui$ de 1’stoje ?t de Iq
• Mtm, R U rub, du Jour,
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chape violettes, et se couvre de la' barrette. Le troi
sieme Clerc prend la croix de procession, et se place
derriere lu i; le premier Clerc se place derri&re le
troisieme.
1 5 1.
Apres le salut & la croix de la sacristie, on se
rend a la porte de Leglise en cet ordre : le premier
Clerc, les mains jointes, ouvre la marche; le troisieme
vient apr&s, portant la croix; suivent les membres du
Clerge, s’il y en a ; en dernier lieu s’avance le Cele
brant, la tete couverte et les mains jointes, acconipagne du deuxieme et du quatrieme Clercs, qui soutiennent les bords de la chape ; s’il n’y avait pas de
chape, ces deux Clercs marcheraient de front devam
le Celebrant. Si Ton passe devant le maitre-autel, les
Clercs, excepte le Porte-croix, font la genuflexion; le
Celebrant se decouvre et fait une inclination.
1 5a. La procession sort de l’dglise. Le Porte-croix
s’arrete sur le seuil meme, tournant le dos a la porte
de 1’egliseet tenant l’image du crucifix tournee vers le
Cdlebrant. Au dela du seuil, le Clergd, s’il y en a, se
range de chaque cote, laissant au milieu un assez
grand espace. A l’extremite des rangs, en tout cas a
quelque distance et vis-a-vis de la croix, se place le
Celebrant : il se tient devant le grand pupitre, si Ton
s'en sert, ayant & ses cotes les deux Clercs; il donne sa
barrette au deuxieme Clerc. Celui-ci la re<;oit avec les
baisers ordinaires, la ddpose sur la table, et a soin de
relever le bord droit de la chape lorsque le Celebrant
fait les signes de croix, lorsqu’il asperge ou qu’il encense.
1 53. Le Celdbrant, les mains jointes, lit sans
chanter, dans le missel pose sur le grand pupitre ou
tenu par un Clerc, Dominus vobiscum, et les trois oraisons pour la benediction du feu; il dit ensuite de la
meme manierel’oraison pour la benediction des grains
d’encens. Pendant cette derniere oraison, le premier
Clerc met du feu dans l’encensoiret prend la navette;
le quatrieme, ayant pris le benitier avec l’aspersoir,
passe a la droite du Celebrant.
15q. La quatrieme oraison finie, le premier Clerc
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Jonnela navette au deuxieme, qui pr^sente au Cele
brant Ja cuiller avec les baisers ordinaires ; le premier
Clerc soutient l’encensoir ; le Celebrant met de l’encens et le b ^ n i t L e deuxieme Clerc, ayant rendu la
navette et pris l’aspersoir par le milieu, le presente au
Cdebrant avec baisers. Le Celebrant asperge le feu et
lesgrains d’encens trois fois (au milieu, a sa gauche,
puisAsa droite), disantavoix basse Asperges me... Le
second Clerc refoit et rend l’aspersoir; il prend l’encensoir, et le presente au Celebrant avec les baisers
i’usage. Le Celebrant encense, de trois coups simples,
lefeu et les grains d’encens, comme il les a asperges,
maissans rien dire.
155. Ensuite, le quatrieme Clerc depose le benitier;
le premier remet du feu benit dans l’encensoir; le
deuxieme prend la bougie, et 1’allume aufeun ouveau.
Le Celebrant, assists du quatrieme Clerc, quitte la
chape et l’etole violettes, puis prend l’dtole sur l’epaule
gauche, la dalmatique, s’il y en a une, et le manipule
decouleur blanche.
£

§2. De la procession avec le cierge & trois branches.156

156. Le Cdlebrant etant revStu des ornements
blancs, le premier Clerc prdsente l’encensoir, et le
quatrieme la navette; le Celebrant met et benit l’encens.
Ensuite, le quatrieme Clerc prend le plateau contenant les grains d’encens; le Cdlebrant prend des deux
mains le roseau, et l’on se met en marche pour se
rendre a l’autel.
1)7. En premier lieu, marchent de front le premier
etle quatrieme Clercs : le premier, portant l’encensoir
ouvert et se tenant a gauche; 1’autre, a droite de celuiciet portant les grains d’encens. Apres eux, viennent:
letroisieme Clerc, portant la croix; puis les membres
du Cierge, s’il y en a; enfin le Celdbrant, la tete nue,
portant le roseau, et ayant a sa gauche le deuxi&me
Clerc, qui tient (au besoin, dans une lanterne) la
bougie allumde.
' JItm. Rit., rub. du jour.J
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1 58. Le Celebrant etaut entre dans l^glise, lap .
cession s’arrdte; il penche le roseau vers le deuxidme
Clerc, pour allumer une des trois branches, reldvi
ensuite lc roseau, fidchit le genou, et, k l’cxceptiondi
Porte-croix, tous font la genuflexion; le Celdbram
chante ou dit Lumen Christi, sur un ton asscz bas;
puis il se relive: tous se reinvent avec lui, et rdpon.
dent Deo gratias.
1 59. La procession s’avance jusqu’au milieu de l’e*
glise; le Cdlebrant allume alors une des deuxautrw
branches, et,faisant la genuflexion comme la premiere
fois, avec les Clercs et le Clergd s’il y en a, il chante ou
dit, sur un ton plus clevd, Lumen Christi; onse rcleve
et on rdpond comme la premiere fois. On s’avance
ensuite dans le choeur, devant l’autel; le Cdlebrant
allume la troisieme branche, fait la genuflexion, et
chante ou dit une troisieme fois, sur un ton plus deW
que les deux premieres, Lumen Christi; on observe
les mdmes ceremonies,
1 6 0 . Quand on a rdpondu Deo gratias pour la
troisieme fois, les Clercs se rangent devant i’autel,
sur une seule ligne avec le Celebrant, qui occupcle
milieu : le deuxidme Clerc est a sa droite; le troisieme,
k sa gauche; le quatrieme, a la droite du deuxidmejet
le premier, a la gauche du troisieme. Ledeuxieme Clerc
va a la credence, eteint et depose la bougie, et prend le
missel; il revient a la droite du Cdldbrant, dont il
re<;oit le roseau, et auquel il donne le missel. On aura
soin de porter k la crddence l’etole et la chape
violettes, ainsi que la barrette du Cdldbrant.
g 3. De l'Exsnltet.

161. Le Ceidbrant, tenant le missel des deux mains,
s’agenouille sur le plus bas degre de l’autel, et dit:
Jube Domine benedicere. Dominus sit in corde meo et
in labiis meis, ut digne et competenter annuntiem suum
Paschale Praeconium. A men. S’dtant relevd, il fait,
avec les Clercs sauf le Porte-croix, la gdnuflexion il
l’autel, et Ton se rend au pupitre prdpard du c6td de
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fevangiic, chacun se rctournant sans changer de place
parrapport aux autres. On se place sur une seuleligne
devamle pupitre, de cette maniore :
'

P IT R E .

f^ C Ic rc , a" G e r e , Celebrant, 3 * Clerc, l * r Clcrc.

162. Le Celebrant place le missel sur le pupitre, et
1'ouvrc;ilre^oitdu T h u riferaire I’encensoir, et encense
Itlivre (au milieu, a sa gauche et & sa droitc); puis
illitou chante 1’Exsultet.
163. Aprils les mots curvat im p eria , il s’approche
ducierge pascal, avec lc Clerc qui porte les grains
d'eacens, et il fixe les grains dans les cinq trous du
cierge, en forme de croix; dans cet ordre :
4 2 5

3
Ensuite, il rcvient au pupitre et continue. Le Clerc qui
portait les grains d’cncens va deposer le plateau a la
credence, y prend la bougie, et revient la ou il etait.
Apres les mots rutilans ignis adcendit, le Cdl-dbrant
sapproche du cierge pascal, et l’allume au moyen du
roseau, qu'il recoit du dcuxieme Clerc; il revient au
pupitre et continue. Apres les mots apis mater eduxit,
leCd^brant s’arrdte un instant; le quatrieme Clerc
allume sa bougie au roseau, et va allumer les lampes
qui sont prds des autels; puis il vient reprendre sa
place.
164. VExsultet achcvd, le Celebrant fermele missel
etlelaisse sur le pupitre; le deuxidme Clcrc fixe lc
roseau sur son socle, h cotd du cierge pascal; le troisiimeva, sans gdnuflexion, deposcr la croix prds de la
credence ;le Cdldbrant fait la genuflexion devantVautei
avec les trois autres Clercs, et ils se rendent h la ere
dence; le Thurifdraire ddpose l’encensoir.
165. Lc Ccldbrant, aidd du deuxidme et du
troisieme Clcrcs, quitte les ornements blancs, puis
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prend le manipule, Ldtole et la chasuble de couleur
violette. Pour cela, il pourrait aussi se rendre a la si.
cristie, pre'cededes Glercs. Pendant ce temps, le quatrieme Clercenleve le pupitre; il peut le porter, mais
sans le voile, aux fonts baptismaux, s’il n’y en a pas
dejd un.
g 4. Des propheties.

166. Le Celebrant, revetu des ornements violets,se
rend devant Pautel avec le deuxidme et le troisidme
Clercs, fait l’inclination profonde, monte a l’autel, qu’il baise au milieu, et va au coin de Tepitre. Le
deuxidme et le troisieme Clercs, ayant fait la genu
flexion, se tiennent debout au bas des degres, devant
l’autel: le deuxieme a droite, le troisieme £ gauche.
Les deux autres Clercs demeurent pres de la credence.
167. Le Cdlebrant lit a haute voix les douze pro
pheties, tenant les mains sur le livre; si on les chante,
il les dit a voix basse. Il fait de mdme pour les traits.
Il lit, ou chante sur le tonferial, les mains etendues.les
oraisons; avant chacune, exceptd avantla dernidre, il
ajoute, aprds Oremus, Flectamus genua, en faisant la
genuflexion. Tous font la genuflexion en meme temps
que lui; le second fclerc, en se relevant, rdpond
Levate, et tous se ldvent.
§ 5. De la benediction des fonts.

168. Apres l’oraison qui suit la douzieme prophe*
tie, le Celebrant se rend directement a la banquette,
avec le deuxieme et le troisidme Clercs; aide par ceuxci, il quitte la chasuble et le manipule, et prend la
chape violette, puis il s’assied. Le premier Clerc
enleve de son chandelier le cierge pascal, et, le portant
des deux mains, se place devant l’autel; le troisidme
prend la croix de procession, et rejoint le premier;
s’ily a suflisamment de Clercs, deux peuvent prendre
les chandeliers, dont on aura allume les cierges ace
moment, et accompagner le Porte-croix.
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169. Le Celebrant ayant fait I’inclination profonde
devant l’autel, et les Clercs, sauf le Porte-croix, la
genuflexion, on se rend aux fonts baptismaux en cet
ordre: le Clere portant le cierge pascal; derriere lui,
lePorte-croix; puis le Celebrant, couvert de la bar
rette, entre le deuxieme et le quatrieme Clercs, qui re
levent les bords de la chape. S’il y a des Chantres, ils
chantent le trait Sicut cervus; sal n’y en a pas, le Ce
lebrant, l’ayant commence debout devant son siege, le
recite ^ haute voix, en marchant, avec les Clercs qui
Insistent.
170. Avantd’entrer aux fonts baptismaux, la proces
sions’arrete : le Porte-croix, tournant le dos a i’entrde
du baptistere, tient l’image du crucifix tournee vers
le Celebrant. Le trait etant termini, le Celebrant
donne sa barrette au deuxieme Clerc, qui la recoit
avec les baisers ordinaires; tourne vers la croix de
procession, il dit ou chante, les mains jointes, Domi
nus vobiscum et Poraison Omnipotens..., le quatrieme
Clerc tenantle missel devant lui. Ensuite, on entre au
baptistere : le Porte-croix s’y place en face du Cele
brant, les fonts etant entre eux; le Clerc qui porte le
cierge pascal se tient a cote du Porte-croix.
171. Le Celebrant, place devant les fonts, ayant k sa
gauche le missel pose sur le grand pupitre ou soutenu
parlequatrieme Clerc, dit ou chante, les mains jointes,
foraison etla preface. Apres les mots gratiam de S p i
ritu sancto, de la main droite etendue, il divise l’eau
enforme de croix, puis s’essuie avec la serviette pre
sentee par le deuxieme Clerc. Apres non inficiendo
corrumpat, il touche la surface de l’eau avec la main
droite, puis s’essuie. Apres indulgentiam conse
dentur, il fait, aux paroles marquees, trois signes de
I croix au-dessus des fonts. Apres super te fereba tu r, il
divise 1’eau avec la main droite, et en jette un peu hors
des fonts, vers les quatre points cardinaux, en forme
decroix et en commendant par l’orient. Apres et S p i
ritus sancti, il emploie un ton de voix plus bas. Ayant
dit tu benignus aspira, il souffle trois fois sur l ’eau en
forme de croix.
CEREMONIAL.

It.

1

^
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172. Aprespurificandis mentibus efficaces, le pre
mier Clerc prdsente le cierge pascal, et 1$ Celebrant,
le tenant des deux mains, le plonge un peu dansl'eau,
en disant ou chantant descendat, etc.; apres quoi, iile
retire. II le plonge une seconde et une troisteme fois,
la seconde un peu plus profondement, etla troisidme
jusqu’au fond, en repetant les memes paroles sur un
ton chaque fois plus dleve. La troisieme fois, il ne re
tire pas le cierge, et, continuant a le tenir dans l’eau,
il souffle trois fois sur celle-ci en forme de
puis il
continue totamque hujus, etc. Apr&sfcecundet effectual
retire le cierge d ie rend au premier Clerc, qui l’essuie
avec la serviette. 11 termine la preface sur un ton moins
elevd.
17 L La preface terminee, le deuxieme Clerc puise
dans les fonts 1’eau qui doit £tre reservee pour lesbtf*
nitiers de l’eglise et pour l’usage des fideles, et enmet
dans le benitier; puis il donne, avec les baisers ordinaires, Taspersoir au Celebrant. Celui-ci se signeau
front avec l’aspersoir, et asperge ceux qui sont autour
de lui; accompagne du quatrieme et du deuxieme
Cieres, celui-ci portant le benitier, il fait ensuite le
tour de l’eglise en aspergeant les fiddles. On met de
l’eau benite dans les benitiers de Teglise.
174. De retour aux fonts baptismaux, le deuxieme
Clerc, ayant depose le benitier, prend le plateau des
saintes Huiles.Le Celebrant verse dans l’eau de THuile
des Catechumenes, en forme de croix, et en disant
sanctificetur, etc.; puis il y verse de meme du saint
Chrome, en disant infusio Chrismatis, etc.; enfin,il
verse des deux Huiles a la fois, en forme de croix, et
en disant commixtio, etc. De la main droite, il repand
l'Huile dans les fonts et la mele avec l’eau; puis il
s’essuie avec du coton; ensuite, il se nettoie les mains
avec de la mie de pain, les lave et les essuie, assiste par
le deuxieme et le quatrieme Clercs.
17D. Si I’on administre le bapteme (ce que le Rituel
recommande de faire le samedi saint ct la vigile de la
Pentecote^, le Clerc qui porte le cierge pascal restepres
des fonts; le Celebrant, s’etant lave lesmains,se rendi
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laporte de l’eglise, avec le Porte-croix, le deuxieme et
le quatrieme Clercs,pour faire les exorcismes. Avant
d’entreraux fonts, il quitte la chape et l’etole violettes,
etprend celles de couleur blanche. Apres le bapteme,
ilse lave les mains, et reprend les ornements violets.
m

§ 6. Des litanies.

176. On retourne a Tautel dans le mcme ordre qu’on
enestvenu. En partant du baptistere, on commence
leslitanies des Saints : chaque invocation est d’abord
enticement chantde par les Chantres ourecitee par le
Cddbrant, puis r£p£tee de meme en entier par les
assistants. En arrivant a l’autel, tous, a Pexception du
Porte-croix, font la reverence convenable. Celui qui
portele cierge pascal le remet sur son chandelier; celui
qui porte la croix la depose pres de la credence; le Ce
lebrant, ayant donne sa barrette au deuxieme Clerc, et
restant devant l’autel, quitte seulenient la chape, que
lequatrieme Clerc va deposer a la sacristie.
177. Si l’office est chante, le deuxieme Clerc,ayant
requ la barrette du Cdlebrant avec les baisers ordinaires, place un coussin violet sur le milieu du
deuxieme degre'. Le Celdbrants’agenouille par terre ',
et se prosterne, appuyant les bras et la tete sur le
coussin. Tous s’agenouillent en meme temps : le
deuxieme et le quatrieme Clercs, aux cotds du Cele
brant; et les deux autres, aupres de la credence. On
poursuii le chant des litanies, auquel, desormais, le
Celebrant ne prend pas part.
178. Si TofFice n’est pas chante, le deuxieme Clerc
place au milieu des degres de l’autel un tabouret, au
lieu du coussin violet, et y met le missel ouvert. Le
Celebrant, sans se prosterner, se met a genoux sur le
degre inferieur; et les Clercs, aux monies places que
ci-dessus. Le Celebrant recite les litanies et on lui
repondcomme il est marqud au n° 176.
1Ci.Mem. H it., tit. v, c. u.

i, n. .j. — a Dc Ilerdl; dt Corpu, vyir ci-dvt»:>Ub,
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179. S’iJ n’y a pas de fonts baptismaux, Je Celebrant,
ayant quittd la chasuble et le manipule apr£s laderniere prophetie, se rend devant le milieu de l’autel,et
fait 1’inclination profonde d la croix. On observe cequi
vient d’etre dit, suivant que 1’office est chante ou non,
et 1’on commence les litanies.
180. Au verset Peccatores, les Cieres otent le pay
ment violet de l’autel, allument les cierges, et, si c’est
la coutume, mettent des vases de fleurs cntre les chan
deliers4; le premier Clerc enl&ve le voile violet qui re*
couvre le calice, et, s’il en a le pouvoir, il porte celui*
ci a l’autel, et l’y dispose comme a l’ordinaire. Si Podice
est chante, le Celebrant se lfcve, fait l’inclination pro
fonde a. la croix, re^oit sa barrette, et va a la sacristie
pour se revetir des ornements blancs. Si l’office n’esi
pas chante, le Celebrant reste a genoux devantTautel,
ou il continue les litanies jusqu’a Christe exaudi nos
inclusivement, et va ensuite a la sacristie prendre les
ornements blancs; dans ce cas, il pourrait aussi, surtout si la sacristie etait un peu eloignee, prendre ces
ornements a la credence.
§ 7. De la Messe et des Vepres.

181. Si Ton chante, le Celebrant, accompagne des
Clercs, sort de la sacristie de maniere a se trouverau
bas de Pautel a Christe exaudi nos; il commence
aiors la Messe, et les Chantres commencent le Kyrh
eleison aussitot apres ce verset, sans interruption. On
dit le psaume Judica, avec Gloria P atri. Le Celebrant,
ayant termini Aufer a nobis et Oramus te} dit immddiatement K yrie eleison au milieu de Pautel.
182.
Au Gloria in excelsis, le premier Clerc sonne
la clochette, et, si c’est l’eglise principale de la localite.
ou que les cloches de l’eglise principale se soientddja
fait entendre, on sonne en meme temps les cloches eiterieures; on decouvre les tableaux et les statues. Si la
Messe est change, le son des cloches commence apr£s
' ftUm. R i t nib da jour.
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l’intonation par le Celdbrarit, et se continue jusqu’ala
tindu chant; le premier Clerc sonne laclochette seulement pendant que le Cdldbrant recite le G loria in
excelsis; on touche l’orgue si Ton s’en sert.
183. Apres l’epitre, le Choeurse ldve; le Cdlebrant
ditou chante trois fois A llelu ia , en dlevant le ton a
chaque fois, et, a chaque fois, les Clercs ou les
Chantres le rdpetent sur le meme ton que lui. On s’assied ensuite; le Celebrant lit le f . Confitemini et le
trait, quisont aussi chantes par les Chantres, s’il y en
a. Onnedit pas Credo; apres Dominus vobiscum, il n’y
a pas d’antienne pour l’offertoire. On omet Agnus
Dei. Si le Cdlebrant a consacre de petites hosties, il
peut distribuer la communion aux fideles pendant la
Messe \
184. Au lieu de l’antienne de la communion, on
dit les Vepres. Le Cdlebrant, au coin de l’epitre, dit
i'antienne Alleluia, puis le psaume Laudate avec
les Clercs; apres le psaume, on rdpdte I’antienne. Si
l'office est chante, les Chantres chantent I’antienne,
etlepsaume, puis repetent I’antienne.
]85. Le Cdlebrant dit ensuite I’antienne Vespere
autemsabbati, et rdcite le M agnificat avec les Clercs.
Si l’office est chantd, le Cdldbrant entonne Vespere
autemsabbati; il continue I’antienne et dit le cantique
ivoixbasse, pendant qu’on les chante.
186. L’antienne etant repetde, le Celebrant va au*
milieu de l’autel, le baise, dit ou chante Dominus
vobiscum, puis l’oraison, comme a l’ordinaire; il
ajoutedeux A lleluia a Ite Missa est.
I 8. Du transport du ciboire.

187. Apres avoir quittd lesornements a la sacristie,
le Celdbrant prend un surpliset une etole blanche, et
se rend au lieu ou est conserve le saint Sacrement.
Cependant, on met un conopee au tabernacle de
l'autel. Le Celebrant porte le saint Sacrement a l’autel
t Coitx, can. 867, 3 ; Mem. R it., rub. du jour; S. C., 22 mars 1806, n. a56r ;
J&arril 1914, Dubia, ad 2.
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avec les ceremonies ordinaires : deux Clercs le prece
dent avec des Hambeaux; un autre porte Vombrellino,
met et ote l’humeral. Si la communion n’a pas etc
distribute aux Hdtles pendant la Messe, elie peut
l’etre a ce moment *.
1 88.
Les Clercs eteignent ensuite les cierges de
l’autel et le cierge a trois branches du roseau, que Ton
enleve, avec le socle qui le supportait. On eteintaussi
le cierge pascal; mais il demeure sur son chandelier,
pour etre allume suivant ce qui est indique part. XI,
p. 1 28, n° 432 .

C H A P IT R E V III
De la procession des grandes et des petites litanies,
et de la Messe des Rogations.

189. On observe les r&gles gendrales donnees pour
la fonction solennelle de ce jour, part. X I. Deux ou
trois Clercs peuvent sufhre, dont un porte la croix;
s’ils sont assez nombreux, deux peuvent porter les
chandeliers. On convoque la Confrerie s’il y en a une.
190. A la procession, le Cdlebrant est en aubeouen
surplis. avec l’etole violette, et, si c’est possible, la chape
de meme couleur. On chante ou Ton recite ce qui est
present dansle Rituel. et Ton repete en entier chaque
invocation des litanies. La Confrdrie precede la croix.
Les Chantres en surplis marchent derriere celle-ci;
s’ils ne sont pas en surplis, ils marchent devant la croix
ou derriere le Celebrant.
191. Aprts la procession, on cdlebre la Messe des
Rogations, en ornements violets, meme si elle n’est
pas change, suivant ce qui est dit part. X I, p. 1 33.
Codex, ibid,. S. C., 2ii avril, t<,i j, Dubia, ad 2.
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C H A P IT R E IX
De la vigile de la Pentecdte.

ARTICLE PREMIER
OBJE T S A P R E P A R E R .

IQ2. A la sacristie. On prepare : pour le Celebrant,
unsurplis, I’amict, l’aube, le cordon, puis le mani
pule, l’etole et la chasuble de couleur violette; Ies
ornements rouges pour la Messe, a moins que ceuxd ne soient mis sur la credence; trois surplis pour les
Clercs.
193. A Vautel. On met : la croix et six chandeliers,
sans deurs; un parement rouge, recouvert d’un parement violet; un conopee rouge, recouvert aussi d’ un
conopee violet; aucoin de l'epitre, le missel ouvert sur
sonpupitre. Les cierges demeurent eteints jusqu’a la
demifcre partie des litanies.
194. A la credence, recouverte d’une nappe blanche.
On met : le calice prepare pour la Messe, avec le voile
et la bourse de couleur rouge, rccouverts d’un voile
violet; les burettes sur leur plateau, avec un manuterge; la clochette; la chape violette, si e’est possible;
le cierge pascal eteint; le manipule, l’etole et la
chasuble de couleur rouge, si ces ornements ne sont
pas prepares a la sacristie. On met aupres la croix de
procession, et un tabouret, ou, si l’oflice est chante,
un coussin violet.
Dans un endroit ccarte, on met des vases de fleurs,
si Ton a coutume d’en parer l’autel.
190. Auxfonts baptismaux. On prepare ce qui est
indique pour le samedi saint.
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ARTICLE II
CEREMONIES

A OBSERVER

196. La fonction est a peu pres identique a celle
du samedi saint. Le Celebrant s’etant revetu, par-dessus le surplis s’il est possible, de l’amict, de l’aube, du
cordon, puis du manipule, de l’etole et de la chasuble
de couleur violette, on se rend & Pautel en cetordre:
le premier Clerc marche devant; le deuxieme et le
troisieme le suivent, l’un a cote de l’autre; le Celebrant
vient le dernier; il est seul couvert, et tous ont les
mains jointes.
197. En arrivant au bas de l’autel, les Clercs
s’ecartent; le Celebrant donne sa barrette au premier.
Tous font la genuflexion, en meme tempsque le Cele
brant fait la reverence convenable. Le premier Clerc
va a la credence, et depose la barrette; les deux autres
restent debout au bas des degres. Le Celdbrant monte
a l’autel, le baise, et va au coin de Pepitre. II lit les
six propheties, avec les traits et les oraisons, mais
sans Flectamus genua.
198. Pendant la derniere prophetic, le premier
Clerc allume le cierge pascal. Apr&s l’oraison qui suit
la sixteme proph£tie, on observe ce qui est present
pour le samedi saint. Au lieu de Poraison Omnipo
tens, le Celebrant dit l’oraison Concede avant d’entrer
au baptistere. Apres les litanies, on celebre la Messe.
II n’y a pas d’introit; le Celebrant, ayant dit Oramus
te, demeure au milieu de Pautel et commence immediatement K yrie eleison. On sonne les cloches et
la clochette au Gloria in excelsis.
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FETE DU SAINT SACREMENT.

C H A P IT R E X

9

De la f6te du sain t Sacrem ent

A RTIC LE PREM IER
O BJETS A

PREPARER.

199. A la sacristie. Oil prepare : les ornements
blancs pour la Messe; des surplis pour Clercs; du
feupour l’encensoir.
200. A Vautel. On met : un parement blanc; le
missel ouvert; le calice prepare pour la Messe, avec
deux hosties sur la pat6ne, si l’une des deux n’est pas
dans la lunule; on allume six cierges.
201. A la credence. E n p lu s d eceq u i est necessaire
pour la Messe, on met : l’ostensoir couvert d’un voile
Wane; la chape et l’humeral de couleur blanche; le
livre des oraisons; des cierges pour la procession ;
les chandeliers des Acolytes, s’il y en a ; la navette et
un encensoir, ou deux si c’est possible. On met aupres
la croix de procession et Pombrellino.
202. Pr£s de l'entrde du choeur, on place : la croix
ou la bannierede la Confrerie, s’il y en a u n e; le dais;
quatre ou au moins deux lanternes avec des cierges de
cire, si la procession sort de Teglise.
203. On d^core le chemin que la procession doit
parcourir, et Ton prepare le reposoir si Ton doit s’arreter. II faut au moins trois ou quatre Clercs. Pour
plus amples details, voir la fonction solennelle de ce
jour, part. X I, p. i 5 2 ; on observe, d’ailleurs, les re
gies generales qui y sont donnees ainsi qu’au chapitre
des processions, t. I, p. 6 71.
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ARTICLE II
CKKKM O N IES

A OBSERVER.

204. A la Messe, on observe ce qui est dit au sujet
de la Messe chantee sans Ministres sacras pour l’exposition du saint Sacrement. Si le Clerc qui porte Lostensoir a Lautel n’a pas le droit de toucher les vases
sacres, il le prend au moyen du voile qui le couvre;
il fait de meme pour porter le calice a la credence
apres les ablutions. Apr£s la postcommunion, un
Clerc enleve le missel.
205. Le Celebrant va prendre la chape pres de la
credence, apres avoir fait la genuflexion sur le marchepied; ou bien a la sacristie, apres avoir fait la
genuflexion a deux genoux au bas des degr£s. Le
Thuriferaire, ou les Thuriferaires s’il y en a deux,
prdparent Lencensoir. On distribue des cierges aux
membres du Clerg£ et de la Confrdrie s’il y en a,
ou aux autres personnes qui doivent en porter.
206. Le Celebrant revient a l’autel entre deux Clercs
qui soutiennent les bords de la chape, fait la genu
flexion a deux genoux, et s’agenouille un instant sur
le plus bas degrd. 11 se leve avec les Clercs, apres avoir
fait une inclination mediocre; le Thuriferaire ou les
Thuriferaires s’approchent; le Clerc qui est a droite
presente la navette sans baisers; le Celebrant metde
l’encens sans le benir, l’autre Clerc relevant la chape
du cote droit. Ensuite, il encense le saint Sacre
ment de trois coups doubles, avec inclination me
diocre avant et apres. Le Thuriferaire ou les Thu
riferaires se tiennent debout devant Pautel.
207.
Un Clerc prend la croix de procession, et se
place devant Laurel, entre les Acolytes s’il y en a; un
autre met le voile humeral au Celebrant. Celui-ci
monte i l’autel, fait la genuflexion, prend Lostensoir,
et se tourne vers les fideles; il entonne le Pange
lingua, s il n’y a personne pour le faire. On fait lage-
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I
nuflexion & deux genoux avant de partir. Un Clerc,
ou,a defaut de Clerc, un membre de la Confrerie,
portzVombrellino au-dessus du saint Sacrement, derri^re le Celdbrant, depuis le moment oil celui-ci est
descendu de l’autel jusqu’au moment ou il entre sous
ledais. Ledais et les lanternes sont portes par les membres de la Confrerie ou paries notables de la paroisse.
208. On marche en cet ordre : &la suite des Confrdries ou des laics portant des cierges, vient le Portecroix, entre deux Acolytes s’il y en a ; puis les Chantresen surplis; d’autres Clercs ou Ecclesiastiques deux
a deux, portant des cierges; le Thuriferaire ou les
Thuriferaires, agitant ldgdrement l’encensoir ouvert;
enfin le Celebrant sous le dais, ayant a ses cotes, si
c’est possible, deux Clercs relevant les bords de la
chape. Ceux qui portent les lanternes marchent aux
cotes du dais. Si les Chantres ne sont pas en surplis.
ils marchent devant la croix ou derriere le Celebrant.
Onchante ce que prescrit le Rituel.
209. Si Ton s’arrdte & un reposoir, le Celebrant,
ayant ddpose Tostensoir, quitte l’humeral. On chante
le Tantum ergo. Le Celebrant met de l’encens et encense le saint Sacrement. Apres le verset, auquel on
ajoute Alleluia, il chante l’oraison. Ayant re^u le
voile humeral, il reprend l’ostensoir, peut donner
la benediction, et la procession continue.
2 j0. De retour a l’eglise, le Celebrant sort du dais a
1’entree du choeur, et 1’on porte Vombrellino jusqu’au
basde l’autel. Le Porte-croix, et, s’il y en a, les Aco
lytes vont deposer la croix et les chandeliers; personne
ne fait la genuflexion. On observe ensuite ce qui est
prescrit a l’ordinaire pour la benediction du saint Sa
crement: on tient les cierges allumes jusqu’a la fin de
ceile-ci.
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TREIZlfcME PARTIE
FONCTIONS SPECIALES ACHACUN DES MINISTRES(i)

C H A P IT R E P R E M IE R
Office du Thuriferaire.

ARTICLE PREM IER
OBSERVATIONS

ET REGLES GENERATES.

1. Le Clere charge de remplir les fonctions de
Thuriferaire doit&tre bieninstruit de la maniered'encenser (voir t. I, part. V I, sect. II, chap. vn). Le
Thurileraire salue la croix de 1’auiel par une genu
flexion, mdme quand le saint Sacrement n’est pas dans
le tabernacle. II fait la genuflexion, meme en por
tant l’encensoir, toutes les fois qu’il sort du choeur
ou qu’il y entre, et lorsqu’il passe devant Pautel.
2. Quand il n’y a pas d'encens dans l’encensoir, on
porte L'encensoir de la main gauche; quand il y a de
l’encens, on le porte de la main droite. On tient de la
main opposee la navette par le pied, devant la poitrine.
3 . Quand le Thuriferaire porte l’encensoir de la
main droite, comme pour le chant de l’evangile et aux
processions, il met le doigt dans l’anneau fixe
(i) Rcguliereracnt, toutes les fonctions du service de l’autcl appar*
liennent a l’ordrc dcs Acolytes. A defaut de ceux-ci, on supplee par
d’autres Clercs, et. en cas de neccssite, par des lalqucs ou enfants de
choeur, revetus de la soutane ou du surplis. Ces suppleants ne consti
tuent pas undegre intermediate entre le Clerge etles lalques; quoique
lalqucs, ils remplissent les fonctions des Clercs, etdoivent elrc considers
comrae tels dans les ceremonies.
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auquel sont feunies les chaines, et le pouce dans l’anneau mobile qui termine la chaine du couvercle (i) :
iltient ainsi l’encensoir ouvert. Dans les autres circonstances, il tient l’encensoir en prenant toutes les
chaines au-dessous du disque qui les reunit.
4. Pour faire mettre 1’encens, le Thuriferaire, por
tant la navette de la main droite et l’encensoir de la
main gauche, donne la navette a celui qui est a la
droite de l’Otficiant (le Cfer^moniaire peut prendre la
navette et la donner & celui-la); il passe le petit doigt
dela main droite dans l’anneau du couvercle, tire la
chaine et £feve le couvercle presque jusqu’au sommet des chaines; puis, avec les autres doigts de
la meme main, il prend les trois chaines ensem
ble, vers le milieu, en dessous du couvercle; il
presente ainsi l’encensoir de la main droite, appuyant
contresa poitrine la main gauche qui tient le sommet
des chaines. L ’encens ayant ete mis, et bdnit s’il y a
lieu, il abaisse le couvercle; puis il re^oit la navette
dela main droite. Il donne dela main gauche l’encensoir a celui qui assiste l’Officiant (le Cferemoniaire
peut remettre la navette au Thuriferaire apr£s que
celui-ci a donn£ l’encensoir).
5. Quand il donne l’encensoir a l’Officiant, au Dia
cre ou au Chapier qui doit encenser, le Thuriferaire
prend le haut des chaines dans la main droite et le bas
dans la main gauche; il lui met le bas des chaines
dans la main droite (baisant, s’il y a lieu, l’encensoir et
la main), puis le haut dans la gauche. Pour recevoir
de lui l’encensoir, il prend d’abord le bas (baisant,
s’il y a lieu, la main et l’encensoir), puis le haut des
chaines.
6. Le Thuriferaire peut demeurer a la credence,
avecles Acolytes. Ilpeutaussi prendre place au choeur
lorsqu’il n’est pas necessaire a l ’autel; dans ce cas, il
se met au banc des moins dignes, le plus rapproche
ID D'apres le Ceremonial des fsvcques (1. I, c, xiv, n° 7), le Thuriferaire met le pouce dans l'anneau fixe et le medius dans l’anneau mo
bile. D’apres l’usage romain, il soutient l’encensoir avee le petit doigt, et
le couvercle ayec le pouce : ce qui est beaucoup plus commode.
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del’autel, du cote le plus commode, et il a soindene
pas se deplacer aux moments ou l’on doit s’incllner.
II peut etre charge de remplir quelques fonctionsen
dehors de son office. S’il reste avec les Acolytes, et
s’il ne remplit pas la fonction de Ceremoniaire, il
peut s’asseoir avec eux sur les degres de 1’autel, du
cote delepitre; de preference, il reste debout.
7.
On choisit, pour placer le rechaud et deposer
l’encensoir, l'endroit le plus commode: autant que pos
sible, non loin de l’autel. La place de la navette est it la
cre'dence. Le Thuriferaire doit avoir soin de ne pas
laisser eteindre le feu dans l’encensoir lorqu'on sen
sert. etde le renouveler quand il en est besoin.

ARTICLE II
FONCTIONS n r T H U R IF E R A IR E A LA M ESSE SOLENN'ELLE.

5$ 1.

Depnis le commencement de la Messe jusqu’a l’offertoire.

8. Le Thuriferaire se revet du surplis, et, & defaut
des Acolvtes, aide les Ministres sacres a se revetir
de leurs ornements. Il peut entrer au choeur avec le
Celebrant et ses Ministres, ou avec le Clerge, oubien
rester a preparer Tencensoir.
9. S' il entre avec le Celebrant et les Ministres, il
fait avec eux la reverence a la croix de la sacristie, et
se rend a 1’autel, les mains jointes, precedant les
Acolytes. En arrivant, il se retire du cote de l’epitre, a
cote de 1’Acolyte ; si le Clerge est au choeur, ii lesalue
en y entrant. Apres avoir fait la genullexion, il va pre
parer l’encensoir 1); il doit se trouver au coin de
l’epitre avant le moment oil le Cdlebrant monte a
l’autei.
10. Lorsque le Celebrant monte a I’autel, le ThuU Si le rechaud se trouve a la sacristie, il est plus naturel que le
Thuriferaire n’entre pas avec les autres Ministres.
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riferaire monte directement au coin de Pdpitre, pres
du Diacre, et fait benir Pencens, observant ce qui est
present ci-dessus, art. 1. Apres la benddiction de Pen
cens, il ferme Pencensoir, le remet au Diacre, descend
au bas des degres du cote de Pepitre, et depose la
navette k la credence; il y demeure pendant l’encensement de Pautel, s’il n’est pas charge de prendre le
missel.
N o ta . Si le Thuriferaire est charge d'oter le mis
sel, il le prend sur Pautel avec le pupitre, sans genu
flexion, descend au bas des degres du cotd de Pe
pitre, et, tourne vers Pautel, il tient le missel pendant
que le Celebrant encense cette partie de Pautel; il le
remet ensuite a sa place, et revient au bas des degres
sansgenuflexion.
11. Lorsque le Diacre encense le Celebrant, le
Thuriferaire se tient k sa droite, et fait les memes
inclinations que lui; puis il reprend Pencensoir, va
le deposer et revient a sa place. Apres le chant de
Pepitre, le Thuriferaire va prdparer Pencensoir, et
revient a la credence pendant que le Celebrant lit

Pdvangile.
12. Au verset qui suit A lle lu ia , ou vers la fin du
trait ou de la prose, le Thuriferaire monte a Pautel
pour la benediction dePencens. L ’encens benit, le T h u 
riferaire ferine Pencensoir, re^oit la navette, descend
du cotd de Pepitre, depose la navette a la credence, et
se joint aux Acolytes, qu’il prdeede devant Pautel.
Lorsque les Ministres sacres font la genuflexion, il la
faitaussi; puis il salue le Choeur avec eux, et, marchant le premier, se rend au cote de Pevangile, ou il
se place a la gauche du Diacre, un peu en arriere,
faisant en sorte de ne pas Pincommoder avec Pencen
soir.
1 3. Lorsque le Diacre chante Initium ou Sequentia)
sancti Evan g e li i, le Thuriferaire ferme Pencensoir ec
ledonne au Ceremoniaire. Avant et apres Pencensement, il fait, avec le Diacrc, une inclination au livre.
Puis il reprend Pencensoir, et en souleve le couvercle
pour conserver le feu. Il s’incline vers le livre quand
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le Diacrc prononce le saint nom de Jesus, le nom de
Marie oudu saint dont on fait la fete ou lamdmoire. S’il
faut faire la genuflexion, il la fait vers le livre.
14. Apres le chant de l’evangile, le Thuriferaire
ferme Pencensoir; il attend que le Sous-Diacre soit
passe, accompagne ensuite le Diacre au coin de l’dvangile, et se place d sa droite; il lui donne Pencensoir,
mettant le bas des chaines dans sa main droite et le
haut dans sa gauche, et fait avec lui une inclination
profonde au Celebrant avant et apres Pencensement,
pendant lequel il demeure a la droite du Diacre.
1 5. Il reprend ensuite Pencensoir, et va le deposer.
S’il le depose du cote de lfepitre, ilse rend devant le
milieu de Pautel, derri&re le Sous-Diacre, et fait la
genuflexion en meme temps que lui. S’il s’en vaparle
cote de Pevangile, il fait la genuflexion a l’endroit ou
il se trouve, sans venir pour cela au milieu de Pautel.
§ 2. Depuis l'offertoire jusqu’a la fin de la Messe.

16. Lorsque !e Celebrant a chante Ot'emus, avant
l’offertoire, le Thuriferaire doit se trouver a la cre
dence avec Pencensoir. Apres Poblation du calice,
quand le Sous-Diacre est descendu de Pautel, on fait
la benediction de Pencens puis Pencensement de Pau
tel, et le Thuriferaire observe ce qui est present au
n° 10.
17. Quand le Diacre encense le Celebrant, le Thu
riferaire se tient a sa gauche; puis il l’accompagne a
gauche pour Pencensement du Choeur. Le Diacre fait
Pencensement du Clergecomme il est marque part. VI,
t. I, p. 393; et lc Thuriferaire se conforme au Diacre
pour les reverences.
18. Apres Pencensement du Clerge, le Thuriferaire
vient au cote de Pepitre avec le Diacre, et se tient a
sa gauche pendant qu’il encense le Sous-Diacre; il
passe ensuite a sa droite, re9oit Pencensoir, et, quand
le Diacre, arrive a sa place, a fait la genuflexion et
s’est tourne vers lui, il Pencense de deux coups
doubles.

www.obrascatolicas.com

OFFICE DU T H U R I F E R AIRE.

2 6 9

19. Ensuite, il encense d’un coup le Ceremoniaire,
qui est &ia gauche du Celebrant; puis il s’approche
des A colytes, et les encense d’un coup chacun, en leur
faisant, avant et apr&s, une inclination commune.
Apres avoir fait la genuflexion devant 1’autel et salue
le Clerge, le Thuriferaire se rend a l’entree du
choeur, et encense le peuple de trois coups simples (au
milieu, a sa gauche et k sa droite), faisant une inclina
tionavant etapr^s; puis,en faisant les reverences convenables, il va renouveler le feu de l’encensoir.
20. S’il est sorti du choeur, et si les Ceroferaires
prennent les flambeaux a la sacristie, le Thurife
raire rcvient avec eux a la fin de la preface, en les precedant, et fait avec eux la genuflexion devant l’autel
etles saluts au Choeur. Il se rend au cote de l’epitre.
21. A Hanc igitu r, le Ceremoniaire met de l’encens dans l’encensoir; a defaut du Ceremoniaire, le
Thuriferaire metlui-meme l’encens. Ensuite, le T h u 
riferaire s’agenouille sur le plus bas degre du cote de
i’epitre, et, si le Ceremoniaire ne le fait pas lui-meme,
il encense le saint Sacrement de trois coups doubles
au moment del’eievation d e i’Hostie, faisant, avant et
apres, une inclination mediocre, qui coincide avec la
genuflexion du Celebrant; i l fait de meme k l’elevation
ducalice. Il se l£ve alors, fait une genuflexion simple,
va d eposer l’encensoir et revient a sa place. S ’il est venu
avec les Ceroferaires, il s’en retourne avec eux, si ceuxci ne restent pas devant l’autel jusqu’a la communion.
22. Ici se termine l’oftice du Thuriferaire. Cependant.si les Acolytes tiennent les flambeaux jusqu’apres
lacommunion, il revient k la credence pour les remplacer. Pendant le Pater, il ote au Sous-Diacre le
voile humeral. S’il y a distribution de la communion,
il tient la nappe avec le Ceremoniaire. Il porte les bu
rettes &1’autel; apr&s les avoir remises k la credence, il
porte le voile du calice au coin de l’evangile. Il observe
alors ce qui est dit pour les Acolytes.
23. A la fin de la Messe, suivant qu’il etait au
diceur ou a la credence, et suivant la maniore dont il
estentre, le Thuriferaire retourne a la sacristie, soit,
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les mains jointes, devant les Acolytes, soit parmiles
moins dignes du Clerge. A la sacristie, il salue lacroii
et les autres Ministres.
A R T IC LE III
FO NOTIONS DU T H U R I F E R A I R E

A L ’ ASPERSION

DE l ’ e AU B E N I T E .

24. Le Clerc qui doit remplir pendant la Messe
Poffice de Thuriferaire, est ordinairement charge de
porter le benitier a l’aspersion de Peau b^nite. II
prend de la main droite le benitier par Panse, le tient
a la hauteur de la ceinture, et appuie la main gauche
sur la poitrine.
2 5. II salue la croix de la sacristie, et, prdcddant
les Acolytes, se rend au choeur; il ne prend pasd’eau
benite en entrant dans P£glise. En arrivant au choeur,
il fait les reverences prescrites, se met & genouxsurle
plus bas degrd de Pautel, & la droite du Diacre, et lui
presente le benitier pour qii’ il prenne l’aspersoir.
26. Quand les Ministres sacrds ant ete aspergas, il
rei^oit Paspersoir dans le benitier; apres avoir fait la
genuflexion, il accompagne le Diacre a l’aspersion du
Clergy et du peuple, ayant soin de rester a sa droite,
de faire les genuflexions requises, de recevoir l’aspersoir et de le presenter aux moments voulus.
27. 11 est asperge en meme temps que les Acolytes
etle Cerdmoniaire, apr&s le Clerge et avant le peuple
L’aspersion terminee, il revient a I’autel, fait la genu
flexion et se rend a la sacristie, oti il depose le
benitier. 11 prend aiors Pencensoir et revient a I’autel.
N o t a . Dans les petites 6glises, le Clerc qui porte
le benitier observe ce qui vient d’etre dit, et a soin de
faire les baisers d'usage lorsqu’il presente l’aspersoir
au Celebrant ou le recoit de lui. *
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ARTICLE IV
FONCTIONS P A R T I C U L lfe R E S

DU T H U R I F E R A I R E A EA M E S S E

DEVANT LE SAINT
SA C R EM EN T EXPO SE.
•
.

28. On ornet les saluts au Chceur Le Thuriferaire
salue cependant comme a 1’ordinaire les personnes
qu’il encense, evitant, toutefois, detournerle dos au
saint Sacrement. II encense le peuple en se tenant, non
au milieu, mais du cote de 1’epitre ou de 1’evangile.
29. En arrivant k l’autel au commencement de la
Messe, et avant de retourner k la sacristie apres le
dernier evangile, le Thuriferaire fait la genuflexion
i deux genoux. II fait encore la genuflexion a deux
genoux en sortant et en rentrant, s’il sort du chceur
pour preparer et deposer l’encensoir. Dans le cours
de la Messe, il fait la genuflexion d’un seul genou \
30. Chaque fois qu’il monte a Laurel, il fait la genu
flexion au bas des degres, du cote de l’epitre, avant de
monter; il la renouvelle a la meme place apr£s £tre
descendu.
31. Apres que le Celebrant a mis et beni l’encens,
il donne l’encensoir au Ceremoniaire et descend ; a
defaut du Ceremoniaire, il donne l’encensoir au Diacre
lui-mOme. A l’introit, il ne donne l’encensoir au Dia
cre que lorsque celui-ci s’est mis k genoux sur le bord
du marchepied; puis il descend.
32. Si Ton doit, immediatement apres la Messe,
faire la procession ou donner la benediction, le T hu
riferaire se tient pret, avec l’encensoir, pendant le der
nier evangile, et se conforme k ce qui est prescrit pour
les processions ou pour la benediction.
S. C.. 51 ao::1 lO**j. ;.V|4. — * S. C\. i : nov. rU ji,2 6 H 2 ,aJ 19.
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ARTICLE V
FONCTIONS DU T H U R IFER A IR E A LA M ESSE DE REQUIEM
E T A l ’ a BSO U T E.

r

f »

v i

33.
Le Thuriferaire n’a aucune fonction k remplir
avant Poffertoire. A Poffertoire, il observe ce qui est
marque pour la Messe solennelle ordinaire; seulement, comme on n’encense pas le Choeur, ii reprcnd
Pencensoir des que le Celebrant a ete encense parle
Diacre; puis il va le deposer aussitot.
3q. Avant la consecration, il fait mettre Pencens
dans Pencensoir par le Ceremoniaire, ou, a defaut de
celui-ci, il le met lui-meme; puis il donne Pencensoir
au Sous-Diacre, qui est venu s’agenouiller au coin de
Pdpitre, et il se met a genoux a sa gauche. Apres l’elevation, il se leve, reprend l’encensoir, va le deposer,
et revient a sa place.
35 . Si on fait l’absoute, le Thuriferaire va preparer
Pencensoirapres la communion, et vient a la credence
pendant le dernier dvangile. Quand le Celebrant
a quitteia chasuble, il se met en marche avec le Portebenitier, en avant du Sous-Diacre et des Acolytes,
apres avoir fait la genuflexion. En arrivant pres du
lit funebre, il se place de maniore a se trouverala
gauche du Celebrant et du Diacre. A la reprise du
repons Libera me, il fait bdnir l’encens. Lorsque le
Celebrant est de retour k sa place apres avoir asperge
le lit funebre, il presente l’encensoir au Diacre; il
re$oit Pencensoir apresl’encensement. L ’absouteetant
finie, on retourne a la sacristie dans le meme ordre
qu’on s’est rendu au catafalque.
N ota i ". Si Tabsoute se fait sans catafalque, le Thu
riferaire demeure pres de la credence; k la reprise du
rdpons, il monte au coin de Pepitre pour faire mettre
et benir Pencens, puis descend, et se rend au cote de
Pevangile avec le Porte-benitier. Quand le Celebrant
a asperge le drap mortuaire, il prdsente Pencensoir;
il se retire apres l’avoir re^u.
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2°. S’il n’y a pas de Ministres sacras, le Thuri
feraire pr<*sente lui-meme l’encensoir au Celebrant,
mais sans baisers.
N ota

ARTICLE VI
FONCTIONS DU T H U R I F E R A I R E

A

LA

MINISTRES S A G R E S , A V E C L E S

MESSE

CHANTEE

SANS

ENCENSEMENTS.

§ 1. Depuis le commencement de la Messe

jusqu’i l’offertoire.

36. Le Thuriferaire se revet du surplis, et, k defaut
des Clercs servants, il aide le C£l£brant a se revdtir
desornements. II prepare l’encensoir, et se trouve k
la credence avant que le Celebrant monte a l’autel.
Lorsque le Celebrant monte a l’autel, le Thuriferaire
monte directement par le coin de Tepitre avec le
Cdremoniaire, et fait benir l’encens.
37. Apres la benediction de l’encens, il ferme Lencensoir, recoit la navette, et remet l’encensoir au Ceremoniaire; puis il depose la navette k la credence,
passe, en faisant la genuflexion devant le milieu de
l’autel, a la gauche du Cdlebrant, prend la partie posterieure dela chasuble vers les epaules, et la soutient
pendant Fencensement, appuyant la main gauche sur
la poitrine. Il fait la genuflexion toutes les fois que
le Ccflebrant la fait, et meme quand celui-ci ne fait
quel’inclination si le saint Sacrement n’est pas dans
le tabernacle.
38. Apres Tencensement de 1’autel, il descend au
coin de Tepitre, se tient a la gauche du Ceremoniaire
pendant que celui-ci encense le Celebrant, fait avec
lui une inclination profonde avant et apres, reprend
l’encensoir, vale d^poser, et revient a sa place. Apres
le chant de l’^pitre, le Thuriferaire va preparer l’encensoir, et revient au cotd de Tepitre. S 'ily a un trait ou
une prose, il peut attendre un peu plus longtemps.
39. Au verset qui suit Alleluia, ou vers la fin du
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trait ou de la prose, |le Thuriferaire monte avec lc
Ceremoniaire pour la benediction de Pencens. L’encens benit, il ferme l’encensoir, regoit la navette, qu’il
deposea la credence, et va devant Pautel avec le Cere
moniaire; puis il fait la genuflexion en meme temps
que celui-ci, se rend au cote de l’evangile, ou il se
tient au basdes degres, tourne vers le cote de l’dpitre.
40. Lorsquele Celebrantchante Initium (ou Sequen
tia) sancti Evangelii, le Thuri ferairedonne l’encensoir
au Ceremoniaire. Il lc reprend ensuite, et en soul£ve
le couvercle pour conserver le feu. Apres le chant
de l’evangile, le Thuriferaire ferme l’encensoir et le
donne au Ceremoniaire, qui encense le Celebrant. Il
reprend ensuite l’encensoir, et va le deposer en atten
dant l’offertoire.
§ 2. Dcpuis l'offertoire jusqu a la fin de la Messe.

41. Lorsque le Celebrant a chante Oremus avant
l’offertoire, le Thuriferaire prepare Pencensoir. Apr£s
1’oblationdu calice, on fait la benediction de l’encens
et rencensement de l’autel; le Thuriferaire observe
ce qui est prescrit au n° 3j . Quand le Celebrant aete
encense par le Ceremoniaire, le Thuriferaire re^it
l’encensoir, fait la genuflexion devant l’autel, et va
faire Pencensement du Clerge.
42. Le Thuriferaire encense les Acolytes d’un coup
chacun, en leur faisant une inclination commune
avant et apr&s; il fait la genuflexion, va encenser le
peuple, et deposer Pencensoir. S'il a porte Pencensoir
a la sacristie, il en revicnt avec les Porte-flambeaux,
les precedant, ou marchant au milieu d'eux. Apres
Pelevation, il fait de meme si les Ceroferaires ne
doivent pas rester devant Pautel. Pendant Ptflevation,
a genoux au cote de Pepitre, il encense le saint
Sacremeni, si le Ceremoniaire ne le fait pas.
43. Ici se termine Poffice du Thuriferaire. Si, cependant, les Acolytes restent avec les flambeaux jusqu'&pres la communion, il peut remplirles fonctions
suivantes. S’il y 6. distribution de la communion, il
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prend la nappe, monte a l ’autel, etend et soutient la
nappe avecle Ceremoniaire. Apres la communion, il
prdsenteles burettes au Celebrant.
44. Ala fin de la Messe, si le Thuriferaire est pres
de la credence, il vient se placer devant Pautel, k la
droitedu premier Clerc servant. Au moment de partir,
il fait la genuflexion avec tous les Ministres, les pre
cede en retournant a la sacristie, et, la, salue la croix
etle C^ldbrant.
Nota i ° . Si Pon fait Paspersion de leau benite, le
Thuriferaire porte le benibier. Il se conforme aux
ceremonies indiquees a Tart. 111, observant, k Pegard
du premier Clerc servant, ce qu’il ferait k Pegard du
Diacre, ou bien donnant lui-meme au Celebrant et
recevant de lui Paspersoir avec les baisers ordinaires.
Nota 2°. Si la Messe est chantee en presence du
saint Sacrement expose, le Thuriferaire observe ce
qui est marque a Part. iv.
Nota 3°. Si Pon faisait les encensements k une
Messe de Requiem chantee sans Ministres sacres, ces
encensements n’auraient lieu qu‘& Poffertoire et a
l’elevation.
ARTICLE VII
rONCTIONS DU T H U R I F E R A I R E AUX V E P R E S S OPEN N E E L E S

§ 1. Fonotions du Thuriferaire aux Vepres solennelles
sans Chapiers.

45. Quand il n’est pas empeche, e’est-a-dire k
l’entree et a la sortie, le Thuriferaire assiste POffi- .
ciant, k la gauche, avec le Ceremoniaire qui est a
droite;& moins qu’il n’y ait un autre Clerc qui puisse
lefaire. Si, outre le Ceremoniaire, il y a un autre Clerc
pour assister l’Officiant, le Thuriferaire se rend au
chceuravecle Clerge; il prend une place d’oii il puisse
facilement sortir lorsqu’il doit le faire. Apres que
1’hymne est entoit nee, ou un peu plus tot s’il n’y a
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pas d’hymne, comme il arrive pendant I’octave de
Paques, il fait Ja genuflexion et va preparer l’encensoir.
46. Pendant l’antienne du M agnificat, le Thuri
feraire, portant I’encensoir et la navette, setientdu
cote de lfepitre. Lorsque l’Ofliciant monte a 1’autei,
il y monte aussi pour faire bdnir Pencens, observant, a
legard du Ceremoniaire, ce qu’il ferait a l’egard du
Diacre. Lorsqu’il a depose la navette, il passe, a defaut
d’autre Clerc, a la gauche de l’Officiant, et l’accompagne pendant tout l’encensement, en relevant le
bord de la chape; il fait la genuflexion toutes les fois
qu’en passant au milieu de l’autel POfficiant fait la
reverence convenable (genuflexion ou inclination).
47. Lorsque Pencensement de l’autel est termine,
le Thuriferaire descend au coin de lfepitre, et recoil
du Ceremoniaire Pencensoir. Quand POfficiant est
arrive a sa place, il donne Pencensoir au C6remoniaire, qui doit encenser POfficiant; il se tient a la
gauche du Cerdmoniaire, ayant soin de faire avec
lui, avant et apres, une inclination profonde& POffi
ciant. 11 reprend ensuite Pencensoir et va encenser le
Choeur. S’il y a des Chanoines, il encense de deux
coups ceux qui se trouvent du cote le plus digne, et
fait a chacun une inclination avant et apres; il en
cense de meme ceux qui se trouvent du cote oppose.
Il fait ensuite le reste de Pencensement, en se con
formant aux regies donnees t. I, p. 3 g 3 , n. 174 et suiv.
48. Apres Pencensement du Clergy, le Thuriferaire
encense d’un coup le Ceremoniaire, en le saluant
avant et apres. Il fait ensuite la genuflexion, salue le
Choeur, et va & Pentree du choeur encenser le peuple
de trois coups (au milieu, & sa gauche et & sa droitei,
avec inclination avant etapr^s. On doit attendre que
Pencensement soit fini pour chanter Gloria Palri.
Quand Pencensement est fini, le Thuriferaire va de
poser Pencensoir et retourne a sa place, ayant soin
de faire la genuflexion en allant et en revenant.
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$ 2 Fonctions du Thurifdraire aux Vepres solennelles
lorsqu’il y a deux Chapiers seulement.
#

49. Safonction est la meme qu’au chapitre suivant,
avcc cetre difference qu’il fait lui-meme l’encensement
du Choeur et des Chapiers. Ainsi done, apres l’encensement de POfficiant, il re<;oit Lencensoir du
! premier Chapier, et va encenser le Clerge, puis les
Chapiers, le Ceremoniaire et le peuple. S’il y a des
Chanoines, il encense d’abord ceux-ci, puis les Cha
piers, ensuite le reste du Clerge.
§3. Fonctions du Thurifdraire aux Vepres solennelles
lorsqu'il y a plus de deux Chapiers.

50. Le Thuriferaire observe ce qui est marque
sun 45; il n’a pas k assister I’Officiant. Apres Pinionation du M agnificat, lorsque 1’Officiant et les
Chapiers arrivent a 1’autel, le Thuriferaire, por
tant 1’encensoir et la navette, se tient du cote de l’epitre, monte a 1’autel, et fait lifenir Lencens. Lorsqu’il
a re^u la navette, il descend du cote de lfepitre, et
ladeposed la credence,
51. Lorsque Tencensement de 1’autel est termine,
ilrecoit, au coin de l’epitre, l’encensoir du premier
Chapier. Quand l’Officiant arrive & son sfege, il
vient a la droite du premier Chapier, lui remet l’encensoir, et soutient le bord de sa chape pendant que
ce Chapier encense LOMiciant; il fait avec lui une
inclination profonde avant et apres 1’encensement.
5a. Apres 1’encensementde 1’Ofhciant, ilrec^oitLencensoir, suit le dernier Chapier, et, quand celui-ci est
arrive a sa place, il lui remet 1’encensoir; il se tient a sa
droite pendant Tencensement du Choeur, et refeve le
bordde sa chape. Apres 1’encensementdu Clerge, il recoit 1’encensoir, et, apr£s avoirencensd de deux coups
doubles le dernier Chapier, il encense d’un coup le
Ceremoniaire, et enfin le peuple comme a 1’ordinaire.
l6
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$ 4. Ceremonies & observer par le Thuriferaire
si l'on encense un autel outre celui du chceur.

53. Si Ton encense un ou plusieurs autels outre
celui du choeur, par exemple celui du saint Sacrement, qui alors doit etre encense en premier lieu, le
Thuriferaire observe ce qui suit.
5q. Aussitot apres Lintonation du Magnificat, ilse
place devant Lautel, derriere les Acolytes; il faith
genuflexion, salue le Choeur avec les autres Minis
tres, et les precede a Lautel que Ton doit encenser.
Quand il y est arrive, il se rend immediatement au
cote de Lepitre, fait avec eux la genuflexion, et se
compone comme a l'autel du choeur. Apres Lencensement, il fait la genuflexion, revient au choeur en
precedant les Acolytes, et fait en arrivant les reve
rences convenables.
ARTICLE VIII
FONCTIONS DU T H U R I F E R A I R E A L EXPOSITION
ET A I.A REPOSITION DU SAINT SACREMENT.

§ 1. Fonctions du Thuriferaire a l exposition.

35. Le Thuriferaire prepare Lencensoir; apr£s les
reverences d'usage, il precede les autres Ministres a
l’autel. Si l'on apportaii le saint Sacrement d’un autre
autel, le Thuriferaire se rendrait Lautel de Lexposition pour le moment ou le Pretre qui pone le saint
Sacrement v arriverait.
56. Le saint Sacrement avant ete mis dans l’osten*
soir, etcelui-ci ayant ete place au trone de Lexposition,
le Thuriferaire fait mettre Lencens, et presente Ten*
censoir au Ministre qui est a la droite du Pretre, ou
|sans baisers au Pretre lui-meme s’iln 'y apasd’autres
Assistants pr£s de lui; dans ce cas, il soutient lebord
de la chape, si le Pretre en est revetu.
5y. Apres Lencensement, il reprend Lencensoiret
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va le (teposer. Si Ton devait quitter l’autel aprds I m 
position, ii ferait la genuflexion k deux genoux avec
les autres Ministres, et les precederait dans le retour
ilasacristie.
§ 2. Fonctions du Thuriferaire k la reposition.

58. Pour la reposition du saint Sacrement, le T h u 
riferaire doit etre pret avant le chant du Tantum ergo .
AprSs Veneremur cernui, il fait mettre 1’encens; il
pr^sente Tencensoir comme il est dit au numero pre
cedent. Apr£s l’encensement, il recoit l'encensoir et
vale deposer. Si on ne met Lencens qu’a Genitori, le
Thuriferaire se presente a ce moment.
5p. Pendant la benediction, le Thuriferaire peut
encenser a genoux le saint Sacrement
quoique
Fusage contraire soit preferable. S ’il encense, il le fait
detrois coups doubles, avec une inclination mediocre
avant et apres : le premier coup, au moment oil le
Pretre, faisant le signe de croix, conduit l’ostensoir
dehaut en bas; le deuxieme, lorsqu'il le conduit du
milieu a sa gauche; et le troisieme, quand il le conduit
dumilieu k sa droite.
ARTICLE IX
FONCTIONS

DO T H U R I F E R A I R E

AUX

PRO CESSIO NS.

6o. Lorsqu’on porte le saint Sacrement en proces
sion, il doit y avoir deux Thuriferaires; ils marchent
devant le dais ' en balan^ant l’encensoir 3; celui quiest
du cote droit le tient de la main gauche, et celui qui
est ducote gauche le tient de la main droite, tous deux
parrextremiie des chaines, le couvercle souleve.
dr. Dans les autres processions, le Thuriferaire
'S. c., n >ep. 1847. 2o56, ad 9; 7 >cpt.

1.861,, 3io0,

ad 6. — '■* Rut. Miss.,

jtfldi tt vend red 1 'a i n t s : L'.cr. Kf.% I
c. xmii , n. rt c. \ \\ , i t . 3 i : c. xxvi.
o. 14: c. xxvir. n.
1»
10. Rituale, Dc Process. Ssmi C o r p '" ,. Christi. 1 S. C., i 5 scpl. 1 7 P , }£.8
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marche ordinairement devant le Porte-croix,et,de la
main droite, porte Fencensoir de la m^me manure;
il ne se couvre jamais.

ARTICLE X
FONCTIONS DU T H U R I F E R A I R E AUX F U N E R A IL L E S .

62. Si la tombe n’est pas benite, le Thuriferaire,
apres Fabsoute, precede le Porte-croix au cimetiere;
quand on y est arrivd, il fait benir Fencens, presente
Fencensoir apres l ’aspersion du cercueil et de la
tombe, et le reprend ensuite. Si la tombe est benite,
le Thuriferaire ne porte pas Fencensoir au cimetiere
pour les funerailles des adultes.
63. Aux funerailles des enfants, il precede la croix,
et fait benir Fencens apres la derniere oraison ; il p i
sente l’encensoir apres Faspersion, et le reprend apres
Fencensement.
ARTICLE XI
FONCTIONS

DU T H U R I F E R A I R E

L E JO U R

DE

LA f £ t E

DE L A P U R I F I C A T I O N . 6
4
5

64. Pendant les oraisons, le Thuriferaire prepare
Fencensoir, vient au coin de Fepitre, et se place a la
gauche du Porte-benitier. Apres la derniere oraison,
il monte du cote de Fepitre pour faire mettre et benir
Fencens; puis ilse retire a la droite du Diacre. Lorsque
le Celebrant a asperge les cierges, il presente Fencen
soir au Diacre, et le re^oit apr&s Tencensement; il le
reporte ensuite, puis revient a sa place.
6 5 . Lorsqu’il a re<;u son cierge, il le depose a sa
place, et prepare Fencensoir pour la procession’.
Apr£s la distribution des cierges, lorsque le Cele
brant a chante Foraison, le Thuriferaire monte au
cote de Fepitre, fait benir Fencens”, puis attend quele
1 dfissM rub.du jour.

5 Ibid.
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Sous-Diacre ait pris la croix, le precede a Tentree du
choeur, et se place derrtere lui.
66. Quand on a rdpondu In nomine Christi, Amen
ilfait la genuflexion, et marche,en tete de la proces
sion, portant de la maindroite Tencensoir ouvert. En
rentrant au choeur, il fait la genuflexion devant Tau
tel, et reporte Tencensoir. La Messe solennelle se ce
lebre ensuite comme & Tordinaire.
ARTICLE XII
FONCTIONS DU T H U R I F E R A I R E

LE

M E R C R E D I DES C E N D R E S .

67. Le Thuriferaire observe, pour la benediction
des cendres, les ceremonies marquees pour la bene
diction des cierges, n° 64.
A la Messe, il se met & genoux pendant le verset
Adjuva nos, puis fait benir Tencens pour Tevangile.
%
ARTICLE XIII
FUNCTIONS DU T H U R I F E R A I R E

LE

D 1MANCHE

DES

RAMEAUX.

68. On fait d’abord Taspersion de Teau benite
comme a Tordinaire 3. Le Thuriferaire va ensuite
preparer Tencensoir, et vient au coin de Tepitre; apr&s
la le^n, il presente Tencensoir pour la benediction
de 1’encens3. Il vient ensuite devant Tautel, comme
pour Tevangile de la Messe solennelle, et va assister
aTevangile avec les cdrdmonics accoutumdes.
69. Apres Tevangile, il accompagne le Diacre pour
l’encensement du Celebrant, comme a la Messe;
puis, ayant fait avec le Diacre la genuflexion devant
Tautel, il retourne au coin de Tepitre. Pour la bene
diction des rameaux et la procession, le Thuriferaire
observe ce qui est present A Tart, xi, a propos des
cierges4.
*Mitt., rub. du jour. — 3 Ibid. — 3 Ibid.

* Ibid.
16

.
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70. Au retour de la procession, le Thuriferaire,
arrivd devant la porte de Feglise, se retire a la droitedu premier Acolyte, et restc tourne vers la porte. Quand
elle est ouverte, il entre le prem ier'; ayant fait la ge
nuflexion devant Fautel, il va deposer Fencensoir.
71. La Messe solennelle se celebre comme &l’ordinaire. Vers la fln du chant de la Passion, c’est-a-dire
apres s’etre mis a genoux a emisit spiritum> il va pre
parer Fencensoir pour lfevangile. Apr£s le ddpartdes
Diacres qui ont chante la Passion, il vient au cotdde
Fepitre, et fait benir Fencens. Aussit6t que le Diacre
a ouvert le livre pour chanter Fevangile, le Thuriferaire donne Fencensoir.

ARTICLE XIV
11
■.<.

FONCTIONS DBS T 11U R I F E R A I R E S

L E J E U D I SAINT.

•1

r 4j
4
f' .

vi><

§ 1. De la procession au reposoir.

72.
Apres la communion, le Thuriferaire va pre
parer Fencensoir. Le second Thuriferaire doit etre
pret en meme temps que lui. Pendant le dernier evangile, les deux se rendent a la credence. Quand le Ce
lebrant, en chape, s’est agenouille au bas de l’autel,
ils se presentent Fun apres l’autre; le Celebrant met
de l’encens dans les deux encensoirs, puis ils se tiennent debout devant l’autel, de chaque cofe; le premier
donne Fencensoir. Ils precedent immediatement le
dais, portant les encensoirs comme il est dit au n° 60.
73.
Arrives pres de Fautel du reposoir, ils s’dcar
tent pour laisser passer le Celebrant et ses Ministres,
et se tiennent devant Fautel de chaque cofe\ Lorsque
le saint Sacrement a ete mis dans le tabernacle, apr^s
qu’on a chante veneremur cernui, ou & Genitori, le
premier Thuriferaire seul fait mettre de Fencens dans
Fencensoir , puis le presente. Apr&s Fencensement,
' Miss., rub. du jour.— 1 Ibid.. C.Tr. Eb„ 1. Il, c. xxm, n. it . — > Miff,,
ibid.; C a r . Ef>., ibid., n. i )«.
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ils font la genuflexion a deux genoux et retournenr a
la sacristie.

§ 2. Du lavement des pieds.
74. Le Thuriferaire, ayant prepare Tencensoir,
precede tous les autres Ministres a l’autel. II monte
pour faire benir l’encens, et tout se fait comme pour
I’dvangile de la iVlesse solennelle. Le Diacre encense
ensuite le Cefebrant1, et le Thuriferaire va deposer
l’encensoir. II peut etre charge de porter les serviettes.
Laceremonie achevee, il retourne a la sacristie, apres
avoir fait les reverences convenables.
A R TIC LE XV
FOXCTIONS I >I:S T H I R I F E R A I R E S L E V E X D R E D I S A I N T .

75. Le premier Thuriferaire se rend a i'autel des le
commencement, precedant les Acolytes, et les mains
jointes. Apres avoir fait la genuflexion, il se met a
genoux derriere le Celebrant; et, apres la prostration,
ilenleve le coussin de celui-ci. Ii reste pr&s de la cre
dence, pour aider les Acolytes a disposer ce qui sert k
I’adoration de la croix.
76. Apres avoir adore la croix, et repris leurs souliers s'ils les ont quittes, les Thuriferaires vont pre
parer les encensoirs. Lorsque la croix est replacee sur
1’autel, ils se rendent directement au reposoir, et s’y
tiennent du cote de Pepitre.
77. Lorsque le Diacre est revenu a la droite du
Celebrant apres avoir ouvert le tabernacle, les deux
Thuriferaires se presentent Tun apres Pautre, et le
Celebrant met de Lencens dans les encensoirs ' ; apres
quoi, le second Thuriferaire se retire derriere le SousDiacre; le premier presente Pencensoir au Diacre, et
le recoit apres Pencensement.
i * Hiss.) rub. via jour: f ' . v r * /*./*., I* U f c #

Carr. Epn 1. It, c.

xx y .

5»

* Aitss*%rub. d u j o u r ;

n. di-
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78. Les Thuriferaires demeurent devant Pautel
du reposoir, derrfere les Ministres sacres; ils marchenr devant ie dais, comme le jeudi saint. En arrivant a I’autel du choeur, ils se tiennent debout,de
chaque cote.
79. Quand le saint Sacrement est pose sur 1’autel,
le premier Thurife'raire fait mettre 1’encens et pfesente l’encensoir1 ; apres l’encensement, ilr e ^ it l’encensoir et va pr6s de la credence. Le second fait la
ge'nuflexion k deux genoux, va deposer 1’encensoir, et
retourneau choeur.
80. Lorsque les Ministres sacres ont mis le vin et
l’eau dans le calice, le Thuriferaire fait la genuflexion,
monte a Pautel, et fait mettre l’encens. On faitl’encensement de Pautel; aprds quoi, le Thuriferaire re^oit
immfediatement l’encensoir du Diacre, qui n’encense
point le Celebrant"; puis il fait la genuflexion k deux
genoux, va deposer l’encensoir, et retourne au choeur.

ARTICLE XVI
FONCTIONS DU T H U R IF E R A IR E LE SAM ED I SAINT.

81. Le Thuriferaire, k la sacristie, prend l’encensoir sans feu etla navette, et se place derriere le SousDiacre. II se met en marche h la droite du Porte-b6nitier, qui a un autre Clerc a sa gauche. Si Ton passe
devant le grand autel, il fait la genuflexion.
82. Arrive k la porte de l’gglise, le Thuriferaire se
place k cote du deuxieme Acolyte, qui est a la droite
du Diacre. Pendant la quatrieme oraison (Veniat
qucesumus , il met du feu nouveau dans l’encensoir;
apres cette oraison, il fait benir l’encens, remet l’encensoir au Diacre, et le recoit apres l’encensement du
feu et des grains d’encens \ II met ensuitedufeu benit
dans Tencensoir.
1 Miss., ibid. ; C a r r . E f . } ibid., n. 3 a . — 2 Miss., rub. du jour ; Car, £/>.,
1. II, c. xxv, n. 11 , c. xxvi, n. 19. — 3 Miss., rub. du jour.
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83. Lorsque le Diacre est reveni des ornements
blancs, leThuriferaire fait de nouveau bdnir 1’encens,
etmarche en t£te de la procession, portant de la main
droite Pencensoir ouvert, et ayant a sa droite le se
cond Acolyte. II a soin de s’arreter et de faire la genu
flexion en meme temps que les autres Ministres.
84. En arrivant a l’autel, il se retire du cot£ de
l’evangile, a la gauche du Sous-Diacre, et y demeure
jusqu’au moment oil le Diacre descend apres avoir
re^'U la benediction du Celebrant; il fait alors la ge
nuflexion, salue le Choeur, et va au pupitre. 11 s’y place
ala droite 1 du Sous-Diacre, tous les Ministres etant
surune seule ligne, tournes comme le Diacre.
! 85. Aussitot que le missel est pose sur le pupitre,
il prfoente Pencensoir; des qu’il Pa repris, il va le
de'poser; il revient ensuite a la droite du Sous-Diacre.
Apr£s le chant de \'Exsultet, il recoit du Sous-Diacre
lacroix de procession, et la depose pres de la credence.
11 place ensuite au milieu du choeur le pupitre avec le
livre pour les propheties, et enleve celui de 1'Exsultet.
Ilva alors au choeur, ou & la credence avec les Acolytes.
86. S'il y a des fonts, le Thuriferaire y porte le
cierge pascal. Pendant Poraison qui suit la derni&re
prophetic, il PenlAve de son chandelier. II se rend a
1’entree du choeur, procedant le Porte-croix; avant
dese mettre en marche pour la procession, il fait la
genuflexion. Aux fonts, il se place A la droite du
Diacre. Ildonnele cierge A celui-ci quand le Celebrant
doit le plonger dans l’eau. II revient des fonts dans le
memeordre qu’il y est alle, remet le cierge pascal sur
son chandelier, et va A sa place jusque vers la fin des
litanies.
87. Pendant la Messe, il observe les ceremonies
ordinaires. Apres la communion, il va preparer Pencensoir, et vient a Pautel pendant Punique psaume des
Vepres. AprAs Pinto nation du M agnificat, il se prdsente pour la benediction de Pencens. L ’encensement
de l’autel et du Choeur se fait comme a Poffertoire. II
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encense le Diacre, qui se trouve & cox6 du Celebrant,
puis le Ceremoniaire, les Acolytes et le peuple.
L ’encensement fini, il va deposer l’encensoir, apris
avoir fait la reverence convenable.
ARTICLE XVII
FONCTIONS DES T H U R I F E R A I R E S r.E J O U R DE LA FETE
DU SArNT S A C R E M E N T .

'

88. Apr&s la communion IeThuriferaireva preparer
l’encensoir; le second Thuriferaire doit 6tre prdt en
meme temps que lui. Pendant le dernier 6vangile, ils
viennent a la credence, faisant la genuflexion a deux
genoux. Quand le Celebrant, en chape, s’est agenouilld au bas de I’autel, ils se presentent l’un apres
1’autre; le Celdbrant met de l’encens dans les deux
encensoirs, et encense le saint Sacrement avec celui
du premier Thuriferaire; puis ils se tiennent debout
de chaque cot£ devant l’autel. Ils marchent devantle
dais, portant les encensoirs pendant toute la proces
sion, comme il est dit au n° 6o*.
89. Si la procession s’arrete a un reposoir, les Thuriferaires, arrives pr6s de l’autel prepare, s’ecartent
pour laisser passer le Celdbrant et ses Ministres. Si
I’on donne la benediction, le premier Thuriferaire
seul fait mettre l’encens et presente l’encensoir.
90. Quand la procession est de retour £ l’eglise, les
Thuriferaires observent a Pautel ce qui vient d’etre
dit, et se retirent lorsque le Celebrant a encense le
saint Sacrement.1
1

M !U s., r u b .

du

jo u r;

Cxr. I'p., 1. II, c.

x x x iii,
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C H A P IT R E II
Office des A co lytes (1).

A R T IC LE PREM IER
OBSERVATIONS E T R E G L E S G E N E R A L E S .

91. Les Acolytes doivent ctre, autant que pos
sible, de taille egale1 . M£me en portant les chan
deliers, a moins qu’ils n’accompagnent le Portecroix, ils saluent la croix de Pautel par une genu
flexion, quand meme le saint Sacremcnt ne seraitpas
dans le tabernacle. Toutes les fois qu’ils doivent faire
la genuflexion, ils la font sur le pave.
92. Lorsqu’ils portent les chandeliers, ils les tiennent
droits et egalement eleves 2, devant eux et non sur le
cote (2), le pied environ k la hauteur de la ceinture.
Le premier Acolyte, qui est du cote droit, porte son
chandelier de la main droite par le noeud, et le soutient de la main gauche par le pied ; le second, qui
est du cote gauche, le tient de la gauche par le noeud,
etdela droite par le pied :J. Lorsqu’ils se retournent,
iisont soin de changer de cote, aiin de garder la meme
place Tun par rapport aLautre; s’ils ne le pouvaient
pas, ils changeraient la position des [mains pour
soutenir le chandelier. S'ils font une inclination avec
le chandelier en main, ils doivent le tenir droit et
immobile.
q3. Ils font avec ensemble et uniformity, soitentre
(!) Lc Cerem onial des £v S q u es {donne le nom d A colytes a tous les
Clercs qui rem plissent une fonction de cet ordre, el d esign e sous le
nom de Ccro/eraires le sM in isire s donl nous parlons. N ous conscrvons
ic nom d ’A c o ly te s , pour nous conform er a l’u sa g e fre fu .
<2) L’usage, d’ailleu rs inelegant, de porter les chandeliers su r le cote
nest fonde su r aucun passage des rubriques du ;M issel*rom ain ou du
CWmonial dcs E v c q u e s; il a contrc lui la pratique des dglises de Rom e.
' Cxr. £/>., 1.JI, c. xi,

n.

0. — 3 Martinucci. — 3 Cur. £/>., I. ], c.

m

,

n. «,
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eux, soit avec les autres Ministres, les genuflexions
ou reverences qui leur sont communes. Ils doivent
toujours marcher de front, le premier a droite du
second; mais, s’il faut passer par un lieu etroit, le
second Acolyte doit passer le premier.
94. Ils s’inclinent au mot Oremus, aux saints noms
de Jesus et de Marie, a celui du saint dont on fait la
fete ou la memoire speciale, au verset Gloria Patri.
et aux autres paroles auxquelles le Celebrant s’incline,
s’il chante. Ils se conforment au Choeur pour les in
clinations, et pour se mettre & genoux quandils n’ont
aucune fonction a remplir (par exemple, lorsqu’on
chante Adjuva ?ios, Veni sancte Spiritus; de meme
aux Messes des morts et aux feries, pendant les oraisons et depuis le Sanctus jusqu’a P a x Domini).
q5 . La place des Acolytes est a la credence, de chaque
cote de celle-ci. Ils tiennent les mains jointes, toutes
les fois que le Celebrant chante. Hors de ce temps, ils
tiennent les mains devant la poitrine, la main droite
posee sur l’avant-bras gauche, et la main gauche posde
sous l’avant-bras droit, en dedans des manchesdu
surplis; ou bien la main droite posee sur la gauche,
les paumes reunies et les doigts replies par-dessus.
96.
Lorsque le Celebrant et ses Ministres vont
s’asseoir, les Acolytes vont se placer aux deux extremitesde la banquette, prennent les barrettes, relevent
la partie posterieure des ornements des Ministres sa
cres pendant qu’ils s’asseyent, leur donnent les bar
rettes et retournent a la credence, apres avoir saluele
Celebrant s’ils passent devant lui. Ils peuvent alors
s’asseoir', mais sans se couvrir : soit aux places les
moins dignes du choeur et les plus rapprochees de la
credence, soit sur les degres de l’autel, du cote de
Tepitre; de preference, ils restent debout pres de la
credence, ou bien aux deux extremitds de la banquette.*
* S. C., 18 dec. 1770.

ad 5.
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ARTICLE II
tONCTIONS DES A C O L Y T E S A LA

MESSE S O L E N N E L L E ,

§ 1. De la preparation &la Messe.
97. Lcs Acolytes, s’etant revetus du surplis a la
sacristie, vont au choeur, et, apr6s une courie priere,
ilspreparent tout ce qui est necessaire. Si un autre
n’est pas designe pour remplir cette fonction, ils allument les cierges de l’autel, chacun d’un cote, en com
mendant par les plus rapproches de la croix. Si un
seul les allurne, il commence par le plus rapproche de
lacroix, ducotd de l’dpitre Ils doivent prendre garde
detacher la nappe.
98. Ils vont ensuite a la sacristie, aident aux Mi
nistres sacres d se revetir de leurs ornements, et allumentles cierges de leurs chandeliers. Ils prennent leurs
chandeliers de la maniere indiquee au n° 92, et se pla
cent derriere les Ministres sacres.

§ 2. De la sortie de la sacristie.
99. Les Acolytes font, avec les autres Ministres,
une inclination H la croix, et se rendent a T autel’.
Sifentreeest solennelle, ils font la genuflexion en arrivant devant l’autel, et se retirent aux deux cotes,
tournes en face Tun de l’autre, jusqu’a l’arrivee des'
Ministres sacres. Si le Clerge est dejd au choeur, ils
s’ecartent en y entrant, se placent sur la mSme
ligne que les Ministres sacres, saluent le Clerge, et
s’avancent ainsi devant l’autel; s’il n’y a pas l’espace
suffisant, ils restent 1’un a cdte de l’autre devant les
Ministres.
1 S. C., i*r fevr. 1907, 419O, ad 9. —

CEREMONIAL. II.

M iss., pail. It, lit. it, n. 5,.

«7
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ART.

II.

§ 3. Depuis le commencement de la Messe
jusqu’A l’offertoire.

^•1
Cfi
f (i i

yf

I*
c»i *

100. Les Acolytes font la genuflexion avec les Mi
nistres sacres; puis le second Acolyte, sans faire aucune reverence, rejoint le premier, et tous deux vont
ensemble a la credence. Ils y deposent les chande
liers' a chaque extremite, en arriere, se mettentagenoux, tournes vers 1’autel, et, tenant les mainsjointes,
ils repondent d mi-voix aux prieres de la confession,
ou bien les disent entre eux; ils font les signes de
croix et les inclinations, comme les Ministres sacres.
101. Lorsque le Celebrant monte a 1’autel, les
Acolytes se Invent, croisent les bras, et demeurent
ainsi pendant Pencensement et le K y r ie eleison. Sile
Celebrant va s’asseoir ils observent ce qui est ditau
n° 96. II est louable qu’ils recitent entre eux le Gloria
in excelsis, en meme temps que le Celebrant le dit
avec les Ministres sacres; ils font alors le signe de
croix a la fin. Ils aident les Ministres sacres a s asseoir;
lorsqu’on chante Cum sancto Spiritu, ils se levent et
croisent les bras. Ils sont debout pendant Poraison et
Pepitre.
102. Si un des Acolytes est charge par le Cerdmoniaire d’accompagner le Sous-Diacre pour le chant de
Pepitre, il prend le livre & la credence quand la derniere oraison est commencee, et, le tenant des deux
mains par les cotes, la tranche dans la main droite, il
le donne au Sous-Diacre en lui faisant une inclination,
et se place a la gauche de celui-ci ’. Apres les mots .tow
Christum, auxquels ils inclinent la tete vers la croix.
ou, si ces mots ne sont pas dans la conclusion, aux pre
mieres paroles de la conclusion et sans incliner la tete,
ils vont ensemble faire la genuflexion devant le milieu
de l autel, saluent le chceur en commencant par le cote
dePevangile, et sc rendent au lieu ou Pon a coutume
de chanter Pepitre. L ’Acolyte indique Pepitre au SousDiacre, et Passiste a sa gauche; s’il faut faire une ge’ De Conny. Martinucci et autre*. — J Coer. E f . , 1. 11. c. vm, n. 40.
V
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nuflexion ou une inclination, 1’ Acolyte la fait avec
lui; il tourne aussi le feuillet du livre s’il y a lieu.
Apres le chant de 1’epitre, il retourne avec le SousDiacredevant l’autel, fait avec lui la genuflexion, salue
le choeur en commencant par le cote de Levangile,
accompagne le Sous-Diacre au coin de Tepitre, et reste
debout derriere lui pendant qu’il recoitla benediction.
Ilreprend ensuite le livre avec une inclination, puis
il le depose a la credence.
103. Lorsqu’apr^s avoir lu 1’evangile le Celebrant a
misdel’cncens dansPencensoir, les Acolytes prennent
les chandeliers, suiventle Thuriferaire devant 1‘autel,
seplacent de chaque cote des Ministres sacres ou der
riere eux, et fontenmeme temps qu’eux la genuflexion
et le salut au choeur, en commencant par le cote de
Fepitre.
104. Les Acolytes vont ensuite au lieu oil Ton
chante Tevangile, et se mettent aux cotes du SousDiacre, le premier asa droiteet le second a sa gauche,
iournes comme l u i I i s demeurent ainsi pendant
l’evangile, sans faire aucune genuflexion ni inclina
tion, non plus que les signes de croix & Initium ou
Sequentia.
j o 5. L’evangile fini,les Acolytes retournent ensem
ble faire la genuflexion devant Laurel, avec le Ceremoniaire ^si celui-ci ne re m pi it pas la fonction de
Thuriferaire), et vont & la credence, I Is y posent les
chandeliers, et se tiennent debout. Si Ton preche apres
l’evangile, iis sont assis pendant le sermon.
106.
Pendant que le Celebrant dit le Credo, il est
louable que les Acolytes le recitent entre eux; quand
ie Celebrant dit E t incarnatus est, ils font la genu
flexion; a la fin, ils font le signe de croix s'ils
ontrecitele Credo. Ils aident les Ministres sacres a
sasseoir. Quand on chante E t incarnatus est, ils se
mettent a genoux s’ils ne sont pas assis. Quand on
chante Crucifixus, ils se levent, et restent deboui
jusqu’au moment ou le Diacre est de retour a sa
a . Rut. Miss.., part. II, lit. w , n. 5 5 C a r. / i f ., J .

11, c. WO,. a., 4 ».
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place et assis. Au moment ou 1’on chante E t vitam,
ils se Invent.
§4. Depuis l’offertoire jusqu’a la fin de la Messe.

107. Pendant que le Cdldbrant chante Dominus
vobiscum et Oremus, les Acolytes joignent les mains.
Quand le Sous-Diacre vient prendre le calice a la cre
dence, ils dievent des deux mains le voile humeral et
le donnentau Ceremoniaire, ou bien ilsle mettenteuxmcmes au Sous-Diacre \ Ensuite, le premier Acolyte,
portant les burettes sur le plateau, suit le Sous-Diacre
au coin de Pepitre, il depose le plateau sur le coinde
Pautel, et prdsente successivement au Sous-Diacre la
burette du vin et celle de l’eau; quand le SousDiacre a verse l’eau, il reporte a la credence le plateau
et les burettes.
108. Aprds l’encensement de l’autel, lorsque le
Diacre encense le Cdldbrant, le premier Acolyte prend
des deux mains le manuterge etendu; le second prend
de la main gauche le plateau, et de la droite la burette
d’eau. Aussitot que le Diacre et le Thuriferaire se
sont retirds, ils s’approchent du Cdldbrant a, le pre
mier a la droite du second, et lui font une inclination;
le second verse l’eau, et le premier prdsente le manu
terge. Lorsque le Cdldbrant a remis le manuterge, ils
le saluent, se retirent, et remettent tout en place apres
quele second a essuyd le plateau.
109. Quand le Thuriferaire vient pour les encenser, ils joignent les mains, et le premier Acolyte defere, par une inclination, Phonneur de l’encensement
au second; Pun et Pautre saluent le Thuriferaire
avant et apres Pencensement.
110. Quand la prdface est commencee, les deux
Acolytes, si d’autres Clercs ne sont pas ddsignds pour
cet office, vont prendre et allumer les flambeaux. Au
Sarictus, marchant k cotd Pun de Pautre, ils vout
devant Pautel, font la gdnuflexion, saluent le Choeur,
#
Cxr, /:/*#, 1* 11, c, mu, n. 6o, — 2 R u b ,

M is s .,
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saluent mutuellement, s’ecartentun peu, et se mettent a genoux sur le pavd.
in . A l’elevation, le premier Acolyte sonne la clochette comme aux Messes basses. Aprds 1’elevation,
s’ilne doit pas y avoir distribution de la communion
aux fideles, et si ce n’est pas un jour ou le Clerge doit
demeurer a genoux, les Acolytes vont reporter les
flambeaux \ Avant de partir, ils font la genuflexion
simple, et se retirent sans saluer le Choeur, k cause
de la presence du saint Sacrement. En rentrant au
choeur, ils font la genuflexion simple, et vont a leurs
places, ou ils se tiennent debout.
112. Au Patery lorsque le Celdbrant chante E t di
mitte nobis debita nostra, le premier Acolyte, s’il
n’est pas occupe a tenir un flambeau, monte au cote
del’epitre en meme temps que le Sous-Diacre, aprds
avoir fait la genuflexion, et lui ote le voile humeral. II
descend ensuite, fait la genuflexion en meme temps
que le Sous-Diacre, revient a sa place, et, aidd du second
\colyte, plie le voile et le met sur la credence.
1 1 3. Lorsque le Celdbrant dit Agnus Dei} sals ne
sont pas occupes a tenir les flambeaux, les Acolytes
font bien de le dire entre eux et de se frapper la poitrine. Le premier Acolyte, ayant recu la paix du Ceremoniaire, la donne au second. Ils s’inclinent vers
l’autel pendant que le Celdbrant communie sous Tune
etl’autre espdce.
1 14. Quand le Sous-Diacre decouvre le calice, le
premier Acolyte prend les burettes avec le plateau,
fait la genuflexion, monte au coin de l’dpitre, et pose
le plateau sur Laute!. Aprds les ablutions, il reporte
a la credence les burettes et le plateau. Le second
Acolyte, ayant pris le voile du calice a la credence, le
porte sur l’autel au cote de Tevangile, faisant la genu
flexion au milieu, en meme temps que les Ministres
sacres, qui changent de cotd. II retourne ensuite a la
credence, faisant la genuflexion en passant devant le
milieu de l’autel.*
se

* Rub. Miss., part. II, tit. vm, n. V..
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1 1 5. Si les Acolytes tiennent les flambeaux, etsi Ton
donne la communion, ou si le Choeur demeure agenoux, les Acolytes, apres 1’elevation, restent k genoux
avec les flambeaux. Apr6s la communion, ils se retirent, faisant la genuflexion et saluant le Choeur. Le
Thuriferaire pourrait alors les remplacer dans les
fonctions qui leur sont prescrites. S ’ils devaient communier, d’autres Clercs tiendraient les flambeaux
pour ce moment.
1 16. Si l’on donne la communion et si les flam
beaux sont portes par des Clercs diflferents des Aco
lytes, ces derniers prennent la nappe quand le SousDiacre a couvert le calice, vont devant l’autel, font
la genuflexion, et se mettent k genoux de chaque c6te.
Le Celebrant ayant dit Indulgentiam, ils montent
s’agenouiller aux extrdmites du marchepied, deploient
la nappe, et, tournes l’un en face de l’autre, la tiennent
par les deux extremites. Quand les Ministres sacres
ont communie, le premier Acolyte retire la nappe;
les deux Intendent de nouveau des que les Minis
tres sacras sont montes aupres du Celebrant. Ils
recoivent la communion les premiers apr£s les
Diacres. Tous les Clercs ayant communie, le premier
Acolyte retire la nappe et rejoint le second au bas
des degr^s; tous deux font la genuflexion et retournent a la credence.
1 17. Apres Ite Missa est ou Benedicamus Domino,
lorsqu’on a repondu Deo g?'atias, ils se mettent a
genoux pour recevoir la benediction. Pendant le der
nier evangile, les Acolytes prennent les chandeliers;
si le Celebrant dit levangile de saint Jean, ils viennent se placer de chaque c6te de l’autel, et font la
genuflexion a Et Vei'bum caro factum est; si le Ce
lebrant dit 1’evangile du dimanche ou de la ferie, ils
font la genuflexion au milieu, avant de se placer de
chaque cote de Tautel. L’evangile fini, ils font la
gdnuflexion et les saluts au Choeur en m£me temps
que les Ministres sacres, et les precedent k la sacristie. Si la sortie est solennelle, il vont directement a
l’entnk du choeur. font la genuflexion a E t Ve?'bum
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caro, ou a la fin d’un autre evangile, et se rendent & la
sacristie en tete du Clergd.
118. Arrives a la sacristie, iis se placent comme
avant la Messe; lorsque le Celebrant et ses Ministres
saluent la croix, iis le font eux-memes, puis deposent
leschandeliers. Iis aident le Diacre et le Sous-Diacre
i quitter leUrsornements. Enfin, iis vont eteindre les
cierges de l’autel, si personne n’est ddsigne pour cet
office; iis commencent par ceux qui sont les plus
eloign^s de la croix; si un seul les eteint, il com
mence par le plus eloigne de la croix, du cote de 1’evan-

giie'.
Nota. Aux Messes ou les Ministres sacres portent
la chasuble pliee, on observe ce qui suit. Les Aco
lytes leur aident a s’en revetir apr£s que le Cdlebrant
apristous ses ornements. Le second Acolyte aide le
Sous-Diacre a oter la sienne au commencement de
Favant-derniere oraison, et la met sur la banquette;
il Laide a la remettre apros qu’il a baisd la main du
Celebrant. Le premier aide le Diacre & oter sa cha
suble quand le Cdlebrant commence 1’evangile, et
lui met 1’etole large; il met la chasuble pliee sur la
credence. Apres la communion, lorsque le Diacre a
transpone le missel au cote de l’epitre, le premier
Acolyte lui aide A oter 1’etole large et a remettre la,
chasuble.

ARTICLE III
FUNCTION DES A C O LYTES A ^ A S P E R S IO N

DF. l ’ e AU BEN ITE 19

119. Lorsqu’on doit faire l’aspersion de l’eau b£nite
avant la Messe solennelle, les Acolytes sont pre
cedes du Clerc qui porte le benitier. En arrivant au
chceur, iis observent tout ce qui est prescrit pour la
Messe solennelle. Arrives & la credence, ils se mettent
$ genoux, et se relevent en meme temps que le Cele-
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brant. IIs demeurent a la credence pendant toutel’as*
persion. IJs sont asperges par le Celebrant apr£s le
Clerge et avant le peuple, et ont soin de s’incliner
pendant qu’ils sont asperges.

ARTICLE IV

I

FONCTIONS P A R T IC U L IE R E S DES A C O L Y T E S A LA MESSE
S O L E N N E L L E EN PR ESEN C E DU SA IN T SA C R EM EN T EXPOSE.

120. Les Acolytes font la genuflexion k deux genoux en arrivant a l’autel pour la premiere fois, eten
le quittant pour la derniere. Pendant la Messe, ils font
la genuflexion d’un seul genou*. Ils nc saluent le
Choeur en aucune circonstance \
12 1. Le premier fait la genuflexion au bas des degres en portant les burettes a Lautel ei en les repor
tant a la credence. Le Celebrant se lave les mains en
dehors de l’autel, tourne vers le Choeur. On ne sonne
pas la clochette au Sanctus ni k Pe levati on,3.
122. Apres la Messe, si l’on fait la procession, les
Acolytes observent ce qui est indique au n° 2o3. Si
Tondonne la benediction, ils attendent a leurs places
le moment de revenir a la sacristie. Apres la reposi
tion du saint Sacrement, ils prennent les chandeliers
et retournent a la sacristie comme k l’ordinaire.

ARTICLE V
FONCTIONS PA R TIC O LlfcR ES DES A C O L Y T E S A LA MESSE
SO LEN N ELLE DE REQUIEM E T A I.’ a B SO U T E.

123.
Les Acolytes se mettent a genoux pendant
que le Celebrant chante les oraisons, et depuis le San-S
.
S. C., u nov. 18-j 1, iWij, ad 40. — ’ S. C .. 71 aoul 1793, 2.S44. — 3S. C.,
3 1 aodt 1867, 3i57, ad 10; tt mai 1878, 3448, ad 2.

www.obrascatolicas.com

297

OFFICE DES ACOLYTES.

ctus jusqu’a P ax Dominiy meme s’ils ne portent pas
les flambeaux. Us assistent A l’ Evangile sans porter
les chandeliers; ils tiennent alors les mains jointes '.
A l’oflertoire, le premier Acolyte, ayant port£ les
burettes a l’autel, re9oit le voile du calice et le met a
la credence.
124. Quand le Cdlebrant a ete encens£, ils donnent
£ laver eux-memes, comme a l’ordinaire. Le premier
Acolyte peut aussi donner au Diacre le manuterge, et
le second remettre au Sous-Diacre la burette d’eau et
le plateau, pour donner a laver au Celebrant; puis ils
reprennent ces objets, et les reportent a la credence.
Les Acolytes ou ceux qui portent les flambeaux res
tent a l’autel jusqu’apres la communion2.
125. S’il doit y avoir absoute, les Acolytes, apres le
dernier evangile, enlevent aux Ministres sacres le ma
nipule, et prennent les chandeliers quand le SousDiacre prend la croix de procession; puis ils se mettenta ses cotes, l’accompagnent a l’entree du choeur, et,
sans faire la genuflexion,se rendent au catafalque. Ils
vont, par le cote de l’Evangile, se placer d la tete du
catafalque laissant, pour le passage du Celebrant,
quelque distance entre eux et le lit funebre. Ils
demeurent ainsi jusqu’a la fin de l’absoute'; passant
alors par le cotd de l’epitre, ils retournent A la sacristie5.
N ota i". Si l’absoute se fait pour un Pretre, le corps
present, les Acolytes se placent entre le cercueil et
l’autel6. Ils passent par le cote de l’evangile, font le
tour du lit funebre, et reviennent par le cote de
l’epitre; ils se placent alors a la tete du defunt.
N ota 2 0. Si l’absoute se fait sans catafalque, les
Acolytes restent a leurs places. Le premier peut
remplir roflicede Porte-b^nitier. Vers la fin du repons,
il prend le benitier; quand le Celebrant a beni l’encens, il se rend au coin de 1’evangile avec le Thuriferaire. Lorsque le Celebrant est venu au milieu de
1 Rub. Miss.,

pari. II, lit. xui, n. 2. — 0 Rub. Miss., ibid. — 3 Rub. Miss., ibul.
— 1 Rub. Miss., ibid. — s Rub. Miss., ibid. — 6 Rit., t. VI. c. 3 . S. <’., 3 sept.
1746, 2392, ad 2.

17.
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Pautel, il prdsente Paspersoir au Diacre, et le recoil
apres Paspersion. Apres Pencensement, quand leThurifdraire a re<;u Pencensoir, il va deposer le* b£nitier a la credence.

ARTICLE VI
FONCTIONS 1'ES A C O L Y T E S A L A M ESSE C H A N T L E SANS
MINISTRES SACRES KT SANS E N C E N S E M E N T S .
0

m

§ 1. Observations et regies generales.

126.
Pendant tout le temps qu’ils sont a Pautel, les
Acolytes sont k genoux comme a la Messe basse, et
tiennent les mains jointes. Lorsque le Celebrant doit
aller s’asseoir, ils se rejoignent devant le milieu de
l’autel, font ensemble la genuflexion en meme temps
que le Celebrant fait la reverence convenable, et le
precedent k son siege. Pendant qu’il s’assied, ils ele
vent la chasuble; le premier Acolyte lui presente ensuite sa barrette avec les baisers ordinaires, et tous deux
restent debout, de chaque cotd, tenant les mains de
la maniere indiqude k Particle I ; ils pourraient aussi
s’asseoir sur un banc voisin de la credence, ou surles
degres de Pautel, du cotd de Pepitre. Toutes les fois
que le Celebrant doit se decouvir, le premier Aco
lyte Pen avertit par une inclination. Quand le Cele
brant doit revenir a Pautel, le premier Acolyte salue
le C 61dbrant, recoit sa barrette avec les baisers d’usage,
et tous deux le precedent a Pautel, les mains jointes.
En arrivant, ils font la genuflexion en meme temps
qu’il fait la reverence convenable, et relevent Paube
et la soutane quand il monte les degres; puis ils
s’dcartent, et s’agenouillent a leurs places.
§2. De la preparation

k

la Messe.

127.
Les Acolytes font les preparatifs necessaires.
Quand le Celebrant va se rev£tir des ornements, les
Acolytes, le premier k sa droite, le second a sa gau-
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che, Jui aident a sen revetir; ou bien le premier
assiste Je Celebrant, el le second allume les cierges
de Tautel, puis revient se mettre a la gauche du Cele
brant.
§3. Depuis le commencement de la Messe jusqu 'i

l’offertoire.

128. Les Acolytes font avec le Celebrant une in
clination a la croix de lasacristie, saluentle Celebrant,
etie precedent a Tautel en marchant l’un a cote de
l'autre. En entrant dans T^glise, s’il ne doit pas y avoir
aspersion, le premier Acolyte donne de l’eau benite
auCelebrant, puis au second Acolyte.
129. En approchant de l’autel, ils s’ecartent; si l’un
deux se trouve du c6td par oil vient le Celebrant, il se
retire en arriere pour le laisser passer. Le premier
Acolyte re^oit la barrette du Celebrant ayec les baisers
oixlinaires; tous deux font la genuflexion, et le pre
mier porte la barrette a la banquette. Le second Aco
lyte se met a genoux a la gauche du Celebrant, et le
premier vient se mettre a genoux a droite; ils repondent ensemble.
1 30. Lorsque le Celebrant monte a Tautel, ils se
levent pour soulever le bas de ses vetements, puis ils
semettent d genoux sur le plus bas degre. Si le Ce
lebrant va s’asseoir apres avoir recite le K y r ie , ils
observent ce qui est dit au n° 126 ; lorsque Ton chante
le dernier K y rie, ils reviennent « l’autel avec le Cele
brant.
1 31. Quand le Celebrant va s’asseoir apres avoir
recite le G loria, les Acolytes observent ce qui est pres
ent au n° 126. S’ils sont en chemin lorsqu’on chante
un yerset pendant Jequel on doit s’incliner, ils se
retournent et s’inclinent vers Tautel. A Cum Sancto
Spiritu, on revient a Tautel.
132. Lorsque le Celebrant chante la derniere oraison, le premier Acolyte se rend a la credence, prend
lelivre des epitres, puis vase placer derridre le Cele
brant, sur le pave. Aprds les mots Jesum Christum do.
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la conclusion, ou, si ces mots n’y sont pas, aux pre
mieres paroles de la conclusion, il va faire la genu
flexion devant le milieu de l’autel, revient ou il etait,et
chante Tepitre. L ’epitre chantee, il va faire la genu
flexion devant le milieu de l’autel, reporte le livre a
la credence, et revient a sa place. Il ne doit point
baiser la main du Celebrant (i).
1 33. Si le Celebrant va s’asseoir apr&s avoir lu l’epitre et ce qui suit, les Acolytes observent ce qui est
present au n° 126. Quand le C£l£brant va au milieu
de 1’autel, le premier Acolyte transporte le livre au
coin de l’evangile, puis revient a sa place ; ils font
comme a la Messe basse.
1 3q. Si Ton pr£che, ils peuvent s’ asseoir pendant
le sermon. Si le Celdbrant preche en chaire et quitte
la chasuble, ils l’accompagnent a la banquette apres
l’^vangile, lui aident a quitter la chasuble et le mani
pule, et Tun d’eux le conduit & la chaire ; apr6s le ser
mon, un Acolyte le conduit a la banquette, tous deux
lui aident a reprendre ses ornements, et le reconduisent a l’autel.
1 35. Lorsque le Celebrant va s'asseoir apr£s avoir
recite le Credo, les Acolytes observent cequi est pres
ent au n° 1 26. Lorsqu'on chante E t incarnatus est, s'ils
sont debout, ils se mettent k genoux, quoique le C6\tbrant reste assis. A E t vitam venturi sa’culi, on revient
a l’autel.
*

§ 4. Depuis l’offertoire jusqu'a la fin de la Messe.

1 36. Quand le Cdlebrant a chantd Dominus vobiscum et Oremus, les Acolytes se Invent, se reunissent
au milieu et font la genuflexion. Le premier se rend
a la credence; le second monte au cote de l'dpitre pour
recevoir et plier le voile, puis se rend a la credence.
Le premier vient au coin de Tepitre, portant les deux
(1) D’aprcs la rubrique, I’cpitre doit ctre chantee par un Lecteur en
surplis. 11 n'est done pas de rigucur que cctte fonction soit remplie
par l’Acolyte. Au besoin, l'epitre pourrait etre chantee par un Chantre. de sa place (Voir t. I. p. 4$5, note i).
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burettes sur le plateau, et les presente comme k la
Messe basse. II retourne ensuite a la credence, rapportant la burette de vin.
137. Le premier Acolyte prend le manuterge, et
tous deux vont au coin de Pepitre; le second, a la
gauche du premier, prend la burette et le plateau ; il
verse l’eau, le premier presente le manuterge. Iis saIuent le Cdlebrant avant et apres. Lorsque le Cele
brant s’est essuye les mains, iis reviennent a la cre
dence, y deposent les objets, et le second essuie le
plateau; puis iis vont devant le milieu de Pautel, font
lagenuflexion, et s’agenouillent k leurs places. A le le vation, tous deux tiennent la chasuble, et lc premier
sonne la clochette ; apres Pelevation, iis reviennent k
leur place sans genuflexion.
No t a . Si Ton prend les flambeaux pour Lel^vatiQn,
le second Acolyte, pendant la preface, se rend, avec
untroisi£me Clere, a Pendroit oil iis so n t(i); iis prennentchacun un flambeau, et viennent devant 1’autel
auSanctus. Apr£s Pelevation, iis se retirent, excepte
lorsqu’il doit y avoir communion des fideles ou aux
feries et aux Messes de R equiem ; iis reviennent en
suite a leurs places.
138. Apres la communion, le premier Acolyte pre
sente les burettes comme a la Messe basse. Apr£s
les ablutions, le second se l&ve et monte au cotd de
1’evangile; le premier, ayant repone les burettes a la
credence, monte au cote de Pepitre et prend le voile;
enmeme temps, le second prend le missel. Tous deux
font la genuflexion devant le milieu de Pautel, puis
iis se croisent, le premier passant devant le second,
et iis moment, le premier au cote de Pevangile, le
second au cote de Pepitre. Iis deposent le missel et
le voile, puis font la genuflexion devant le milieu de
1’autel, se croisent comme auparavant, et reprennent
fi] Lc premier Acolyte reste pour tenir la chasuble a l’clcvation.
Deux Clercs autres que les Acolytes peuvent porter les flambeaux : ce
qui est mieux, lorsqu’on peut cn avoir pour remplir cette fonction.
Sil n’y avait personne pour porter les flambeaux, ccux-ci pourraient
ctre places sur des chandeliers de chaque cote dc Tautel.
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leurs places. Si le premier Acolyte eiait Sous-Diacre,
on pourrait faire ce qui s u it: le second reviendraixa
sa place, faisant la genuflexion en passant au milieu;
le premier, apr&s avoir purifie le calice, le prendrait
et le ponerait a la credence.
i 3g. Si l’on donne la communion, on observe ce
qui est dit pour la Messe basse. S’il fautdire un dYan*
gile propre, le premier Acolyte porte le livre. Pendant
que le Celebrant lit l’evangile, il va prendre la bar
rette.
140.
Lorsque le Celebrant est descendu de l’autel,
ils font la genuflexion et le precedent a la sacristie.En
arrivant a la sacristie, ils se placent comme avant la
Messe, font des reverences a la croix et au Cd^brant,
et lui aident a quitter les ornements ; ou bien le pre
mier Acolyte assiste le Celebrant, et le second va
eteindre les cierges.
N o t a i ° . Si Ton chante la Messe avec un seul Aco
lyte, il chante l’epitre, observant ce qui est dit plus
haut; et le Celebrant, apres avoir lu l’dpitre, dit luimSme Deo gratias.
N ota 20. Si Ton fait Paspersion de Teau beniteavant
la Messe, les Acolytes accompagnent le Celebrant a
l’autel, en soutenant les bords de la chape s'il enest
revetu, et le premier porte de la main droite le beoitier. Ils se mettent a genoux; le premier presente 1’aspersoir au Celebrant avec les baisers d’usage, et.
avec le second, soutient devant lui le livre oil est notee
l’antienne. Ils se Invent ensuite, font la genuflexion,
et accompagnent le Celdbrant pendant Paspersion, en
faisant les memes reverences que lui. Ils reviennent
au bas des degr£s, font la genuflexion, et se tiennent
debout. Ils soutiennent le livre devant le Celebrant
pendant qu’il chante les versets et l'oraison. Ils font
ensuite la genuflexion, se rendent a la banquette
avec le Celebrant, et lui aident ct prendre le manipule
et la chasuble.
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ARTICLE VII
rONCTIONS PARTI CULI E K E S DES A C O L Y T E S A LA MESSE
CHAN'TEL SANS MINISTRES S A C R E S , A V E C L E S E N C E N S E M E N T S (l)

141. On observe ce qui est marque a 1’article pre
ndent (2j. A l’offertoire, les Acolytes attendent, pour
jonner a laver au Celebrant, que celui-ci ait ete encense. Lorsque le Thuriferaire vient pour les encenjereux-memes, iis joignent les mains, et le premier
iiffere au second, par une inclination, 1'honneur de
fenccnsement; l’un et 1’autre saluent le Thuriferaire
want et apr£s 1’encensement.
Nota. Si Ton fait Taspersion de 1’eau benite avant la
Messe, les Acolytes observent ce qui est dit a 1’art. vi,
p.302. Le Thuriferaire peut £tre charge de porter le
initier; le premier Acolyte prend alors 1’aspersoir,
poor le donner au Celebrant quand celui-ci en a
besoin; et, quand il l’a recu du Celebrant, il le rend
wThuriferaire.
A R T fC L E VIII
TINCTIONS PART IC U H E RES DES A C O L Y T E S A L A M ESSE C H A N T E E
SAKS MINISTRES

SACRES,

EN

PRESENCE

DU

SAINT

SACRE-

MENT EXPOSE

142. On ornet les saluts au Chceur *. Le premier
Acolyte re^oit la barrette du Celebrant des que celuici est en vue du saint Sacrement. En arrivant a Tautel»
iesAcolytes font, avec le Celebrant, une genuflexion i
ieuxgenoux. Si le Celebrant va s’asseoir, le premier
DNous avons expos<f, r. I, p. .j.83, a quelle condition on peut faire
3 encensements a une Messe chantee san s.Ministres sacres.
3) Comme il a etd dit, t. I, p. 480, note (2). les Acolytes n'ont pas
«porter les chandeliers a la Messe chante'e sans Ministres saerds.
C., 3 i soul 17«13.

).
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Acolyte ne lui presente pas sa barrette. Lorsquilj
montent a l’autel par le cote de Pepitre, ils fontU
genuflexion avant de monter et apres etre descendus.
143.
Pour le Lavabo, les Acolytes ne montentpaj
a l’autel, mais ils attendent, au cote de Pepitre, que
le Celebrant soit tourne vers le peuple, et alorsiiss:
placent en face de lui, versent l’eau et prdsententi;
manuterge comme a Pordinaire \ On ne sonne pash
clochette. A la fin de la Messe, ils font, avec le Celt,
brant, la genuflexion a deux genoux, et le premi:
Acolyte lui rend sa barrette au lieu oil il l’a re^ueu
allant.
A RTIC LE IX
FONCTIONS P A R T IC U Life R E S D ES A C O L Y T E S A LA MESSE
DE REQUIEM C H A N T E E SAN S M IN IS T R E S SACRES.

j•**t\

144. On omet tous les baisers \ Si le Celebrantvi
s'asseoir pendant la prose, le premier Acolyte Tavertit
de revenir a Pautel a la quatri&me ou cinquifcme
avant-derniere strophe, puis il transpone le livreau
coin de Pevangile.
145. S’il doit y avoir absoute apr£s la Messe, 1«
Acolytes accompagnent le Celebrant a la ban
quette apres le dernier evangile; le premier l’aide
& oter la chasuble et le manipule, et le second lui
met la chape, s’il y en a une. S ’il y a assez de Geres
pour assister le Celebrant, ils prennent alors les
chandeliers. S’ils ne sont que deux, l’un porte la croii,
l’autreest charge de presenter le benitier et l’encensoir;
si le Celebrant porte la chape, il Paccompagne asa
droite pendant I’absoute, soutenant le bord de la chape,
et ayani soin dc faire la genuflexion en passant devant
la croix. Si Pabsoute se fait sans catafalque, les deui
Acolytes restent a Pautel avec le Celebrant : le premier
remplit Poffice de T-huriferaire, et le second porte
le benitier.
1 In st.

('len t.

2

O cr. E f . , 1.

I,

c« xviii, n, if».
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A R T IC L E X
FONCTIONS DKS A C O L Y T E S A U X V E P R E S S O L E N N E L L E S .

146. Les Acolytes vont au choeur, pour deposer a
leurs places leur barrette et leur liv re ; si un autre
n'est pas designe pour cette fonction, iis allument,
chacun de son cote, les cierges de 1’autel, en commencant par les plus rapproches de la croix. Si un seul
jes allume, il commence par le plus rapproche de la
croix, du cotd de 1’dpitre.
147. A la sacristie, iis allument les cierges de leurs
chandeliers, et aident les Chapiers, s’il y en a, k se
rev£iir de leurs ornements. Iis prennent les chandeliers,
e; se placent derriere le Cdlebrant et les Chapiers,
s’il yen a.
148. Iis font une inclination a la croix, et se rendent
al’autel, observant ce qui est dit pour la Messe. Si
lentree est solennelle, ils font la genuflexion en arrivant au bas de l'autel, et se retirent de chaque cote,
lournes en face l’un de l’autre, jusqu’a 1’arrivee de
{’Officiant.
149. Lorsque l’Officiant arrive a l’autel, ils font la
genuflexion, en meme temps qu’il fait la reverence
convenable; puis ils deposent, chacun de son cote,
les chandeliers aux coins de l’autel, sur le plus bas
degre1, de maniere qu’ils ne genent pas pendant l’encensement; puis ils en eteignent les cierges’ , et se
rendent a leurs places au choeur.
00. Vers la fin du dernier psaume, ils se decouvrent,
se levent, posent leurs barrettes a leurs places, et sc
rendent aux coins de l’autel, apr£s avoir salud le CeIdbrant s'ils passent devant lui. Ils allument leurs
cierges, si d’autres ne sont pas charges d e ce so in ;
puis ils attendent, prds des chandeliers, que 1’on chante
Gloria Patri, et s’inclinent pendant ce verset. A Sicut
1Carr.

Ef.. I. II, c. 111, n. a. —

1

C\rr. Iif., ibid.
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eraty ils prennent les chandeliers, viennent devam
Pautel, font la genuflexion avec les Chapiers, s’ily
cn a, et se rendent devant POfficiant ', qu’ils saluent
en arrivant.
1 5 1. Ils se tiennent devant POfficiant, tournds en
face Pun de Pautre, de chaque cote du pupitre si le
Cdlebrant est a la banquette, jusqu’A ce qu’il aiten
tonne l’hymne. Si Pon chante Veni Creator ou Ave
maris stella , ils y demeurent, sans se mettre a
genoux, pendant toute la premiere strophe.
1 52 . Aussitot apres Pintonation de Phymne, ou, si
c’est Veni Creator ou A ve maris stella, apres la
premiere strophe, les Acolytes saluent POfficiant avec
les Chapiers, et retournent a Pautel, chacun restant de
son cotd. En arrivant, ils font la genuflexion, replacent
les chandeliers aux coins de Pautel, sans eteindre les
cierges. et vont a leurs places, apr&s avoir salu£ le
Celebrant s’ils passent devant lui.
i 53. Pendant qu’on repete Pantiennedu Magnificat,
les Acolvtes vont prendre les chandeliers, se reunisseni
au milieu, font la genuflexion avec les Chapiers,
et reviennent devant POfficiant. Ils y demeurent jusqu’apres les oraisons, tournes Pun vers Pautre, sans
faire aucune reverence.
1 5q. Lorsque POfficiant chante Dominus vobiscum
apres les oraisons, ils le saluent et retournent devant
Pautel1, font la genuflexion, s’ecartent, et attendent
POfficiant. Si Pon ne dit pas les Complies, ils y
restent pendant l’antienne k la sainte Vierge; ils
sont debout, mcme si le Choeur s'agenouille. Ayant
ensuite fait la genuflexion et salue le Choeur, ils vom
a la sacristie.
i 55. Si le Clergesort du Chteur avec POfficiant, ils
se rendent directement a Pentree du choeur au Bene
dicamus Domino, et attendent debout jusqu’& la fin
de Pantienne. Alors, apr£s Divinum auxiliumy ils
tont la genuflexion, et retournent a la sacristie en
t£te du ClergC
' Carr. E f ., I. II. c. mi. n. o. — * C xr. £/>., 1. II, c. t, n. 17.
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Nota. Si Ton encense un ou plusieurs autels outre
celuidu choeur, par exemple celui du saint Sacrement,
qui alors doit etre encense en premier lieu, les Aco
lytes se rendent devant le maitre-autel pendantTantiennedu Magnificat. Iis font la genuflexion, saluent
le Choeur avec les autres Ministres, et se rendent, a
lasuite du Thuriferaire, a l’autel que Ton doit encenser. 11s font la genuflexion, et se tiennent devant
1’autel, de cbaque cote; apres Tencensement, ils font
lagenuflexion, reviennent au maitre-autel avec les
reverences convenables, deposent les chandeliers, et
retournent a leurs places.
A R T IC LE XI
FONCTIONS L E S A C O L Y T E S AUX V E P R E S S O L E N N E L L E S
EN PR ESEN CE DU S A I N T S A C R E M E N T E X P O S E .

i56. Les Acolytes font la genuflexion &deux genoux
tnarrivanta l’a u te l1; ils deposent les chandeliers
commea l’ordinaire, mais sans en ^teindre les cierges.
Ils ne saluent le Choeur ni le Celebrant en aucune
circonstance \ Ils font la genuflexion d’un seul genou
quand, de 1’autel, ils vont aupr&s de l’Officiant, et reciproquement. A la fin de l’Oflice, avant de retourner a
lasacristie, ils font la genuflexion a deux genoux 3.

ARTICLE XII
FONCTIONS DES ACOLYTES AUX

PROCESSIONS.

157. Celui qui porte lacroix de procession doit etre
accompagn£ de deux Acolytes portant les chandeliers,
au moins dans les grandes egiises, et il est a desirer
qu’il le soit egalement dans les petites. Au moment
%
: S#G*f 11 n»)v. i 33i* 2682, ad 4<). — 7 S. C., 3 i a«>m 1 70-^* 2M 4*
11 wf,
2082, a J 49.

* S* C«r
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ou Ja procession doit partir, les Acolytes serendent,
aux cotes du Porte-croix, k l’entrde du chceur, en
face de l’autel. Ils ne font la genuflexion ni en sortant
ni en rentrant; ils ne se couvrent jamais, et marchent
sur la meme ligne avec le Porte-croix.

ARTICLE XIII
FONCTIONS DES ACOLYTES AUX FUNERAILLES.

i 58. Les Acolytes peuvent accompagner le Portecroix en allant a la maison mortuaire et en revenant
a Teglise. En arrivant a l’eglise, si Ton doit dire POffice, ils vont a la credence, et deposent les chande
liers; si Ton doit celebrer la Messe solennelle, ils
se rendent k la sacristie. Pour 1’absoute, ils prennent les chandeliers, et observent ce qui est indique
plus haut. Apr£s 1’absoute, si Ton porte immediatement le corps au cimeti&re, ils peuvent accompagner
le Porte-croix. Arrives pres de la tombe, ils se pla
cent a la tete du defunt, et y demeurent jusqu’au re
tour a l’eglise.

ARTICLE XIV
FONCTIONS

DES A C O L Y T E S

L E JO U R

DE LA FETE

DE LA P U R I F I C A T I O N . i

i 59. Pendant la derniere oraison, le premier Aco
lyte prend le benitier, et, ayant a sa gauche le Thuriferaire, se place au coin de lMpitre. Quand le
Celdbrant a bdni l’encens, le premier Acolyte monte,
et donne l'aspersoir au Diacre; il le recoit ensuite.
Apres l'encensement des cierges, il reporte le beni
tier k la credence
160. Le premier Acolyte, au coin de l’epitre, pre
sente les cierges au Diacre; lorsque les Ministres
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sacrds ont re^u les leurs, le second Acolyte les leur
prend etJesmet k la credence. Ils re^oivent leur cierge
avec ceux de leur ordre, puis le d^posent a la cre
dence. Apres la distribution des cierges, le pre
mier prend la serviette et le plateau contenant la mie
de pain; le second prend l’aiguiere et le bassin ; ils se
rendent pres du Celebrant, le saluent, puis le second
Acolyte verse l’eau, et le premier pr^sente la mie de
pain et la serviette. Ensuite, les Acolytes saluent le
Celebrant, et reportent chaque objet k la credence.
161. Au moment ob le Sous-Diacre prend la croix
deprocession, les Acolytes prennent les chandeliers,
etvont a l’entree du choeur ; ils se mettent en marche
lorsqu’on a repondu In nomine Christi, Amen. En renirant au choeur, ils se rendent directement a la cre
dence, oil ils deposent les chandeliers. Quand les
Ministres sacrds arrivent a la banquette, les Acolytes
leur aident k se revetir des ornements pour la Messe.
ARTICLE XV
KONCTIONS DES A C O L Y T E S L E M E R C R E D I D E S C E N D R E S . 16
23

162. Les Acolytes, pour la benediction des cendres,
observent les ceremonies marquees, k l’article prece
dent, pour la benediction des cierges; ils re^oivent
les cendres avec ceux de leur ordre. A la Messe, ils
doivent £tre k genoux pendant les oraisons, le chant
du verset Adjuva nos, et depuis le Sanctus jusqu’a
Pax Domini. Lorsqu’on chante A djuva nos, ils se
mettent & genoux; le trait termine, ils se levent, et,
apres la benediction de l’encens, ils vont devant
l’autel avec les chandeliers, pour l’evangile.
163. Au commencement deLavant-derniere oraison,
avant l’epitre, le second Acolyte aide le Sous-Diacre
a quitter la chasuble pliee, et la met sur la banquette;
il aide ensuite le Sous-Diacre a la reprendre quand
celui-ci a re£U la benediction du Celebrant. Le premier
aide le Diacre k quitter, pr£s de la credence, la chasuble
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pliee et a prendre l’etole large, lorsque le Celebrant
commence l’evangile. II Laide a reprendre la chasuble
lorsque le missel a etc transport*; apres la communion.

ARTICLE XVI
KONCTIONS DES A CO LYTES L E DIMANCHE DES RAMEAUX.

164. Aussitot apres Laspersion de l’eau benite, les
Acolytes prennent a la banquette le manipule des
Ministres sacres, viennent devant 1’autel, el le leur
mettent. Au commencement de la premiere oraison,
le second Acolvte aide le Sous-Diacre a quitter la
chasuble pliee, et la met sur la banquette; il aide le
Sous-Diacre k la reprendre quand celui-ci arenula
benediction du Celebrant. Aussitot apres, le premier
Acolyte aide le Diacre a quitter la chasuble plide et
a prendre l’etole large a la banquette.
16 5. Les Acolytes assistent a Levangile avec les
chandeliers, comme k la Messe solennelle ’. Apres que
le Celebrant a dte encense, ils deposent les chande
liers k la credence; ils vont a la banquette oter les
manipules des Ministres sacres; le premier aide le
Diacre a reprendre la chasuble pliee. Ils observent
alors, pour la benediction des rameaux, ce qui aete
dit pour la benediction des cierges.
166. Au retour de la procession, les Acolytes, arri
ves k la porte de Leglise, s’arretent aux c6tes du
Sous-Diacre, tournes vers la porte jusqu’au moment
oil Ton ouvre. En entrant au choeur, ils vont directement a la credence, oil ils deposent les chandeliers.
1O7. Apr£s le chant du K y r ie , au commencement
de Loraison, le second Acolyte observe ce qui a etd dit
au n° 164. Tous deux ont soin de faire la genuflexion
pendant 1‘epitre, lorsque le Sous-Diacre chante In
nomine Jesuomne genuflectatur, jusqu’A infernorum
inclusivement \
1

rub* du jour*

1 Cxr.

E f. 1. IIf Cm
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168. IIs se raettent a genoux lorsque le Diacre a
chante emisit spiritum. Quand le Celebrant com
mence k lire le texte qui tient lieu d’evangile, le pre
mier Acolyte aide le Diacre a quitter la chasuble
piiee et h. prendre l’etole large. Lorsque l’encens est
beoit, les Acolytes vont assister k l’^vangile sans
chandeliersr, mais, si c’est 1’usage, tenant leur rameaudlamain. La Messe solennelle se celebre ensuite
comme k l’ordinaire \
ARTICLE XVII
FONCTIONS DES A C O L Y T E S L E JE U D I SA IN T.

§ 1. De la Messe et de la procession.

169. Lorsque le Cdlebrant a entonne le Glo?~ia in
txcelsis Deo, le premier Acolyte sonne laclochette, et
continue desonner jusqu’kce que le Celebrant ait hni
de reciter I’hymne avec ses Ministres. On ne doit
plussonner pendant la Messe, et on ne se sert pas de
iacrecelle. Les Acolytes observent ce qui est dit pour
laMesseou Ton distribue la communion.
170. Aussitbt que le Celebrant, revetu de la chape,
est venu devant l'autel, ils se rendent aux cotds du
Porte-croix, a l’entrde du choeur. Quand le Celebrant
are^u le saint Sacrement, ils partent avec le Portecroix, et se rendent k la chapelle du reposoir.
171. Les Acolytes, avec le Porte-croix, s’arretent a
lentree de la chapelle du reposoir, et se retirent de
manure que le Clerge puisse se ranger sur deux
lignes. Ils restent debout jusqu’k ce que le Clerge retourne au choeur. Alors, ils retournent k la sacristie.
§ 2. Du d^pouillement des autels.

172. Les Acolytes se rendent a l’autel les mains
1 MisS'i

rub. du jour; Caff. !£/>•» !• II» c#

n* *9 « —■ 2Miss%$ ibid.
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jointes, font les reverences convenables, et montent
de chaque cote. I Is enlevent les canons, les deposent
a la credence, re^oivent les nappes et les y deposent
dgalement. I Is enlevent le parement de l’autel,
le conopee, le tapis qui couvre les degrds, et remet»
tent le voile violet a la croix. Ils otent ensuite la
nappe qui recouvre la credence, apres que d'autres
Clercs ont enleve les objets qui s’y trouvaient, reviennent devant l’autel, font les reverences a l’autel etau
Choeur, et precedent les Ministres.
*

§ 3. Du lavement des pieds.
i j 3.

Les Acolytes, ayant pris les chandeliers, et
prdc^des du Thurifdraire, se rendent a l’autel. Apres
avoir fait la genuflexion, ils restent devant 1’autel,
et tout se fait comme pour l’evangile de la Messe solennelle. Apr£s l’evangile, ils vont deposer les chan
deliers a la credence
174. Ils prennent alors le vase rempli d’eau et le
bassin, s’approchent de ceux k qui Lon doit laver les
pieds, et se placent aux cdtds de chacun, pour verser
l’eau et la recueillir. Ensuite, le Pretre va se laver
les mains pres de la credence, et les Acolytes font
comme k la Messe. Ils prennent ensuite les chande
liers, viennent devant l’autel, de chaque cote; lorsque le Pretre a termine l’oraison et est descendu de
l’autel, ils retournent k la sacristie avec les reve
rences convenables.

ARTICLE XVIII
FONCTIONS DES A CO LYTES L E Y E N D R E D i SAINT.

§ 1. Depuis le commencement de l'office jusqu'auz
monitions.

i / 5. Les Acolytes remplissent a la sacristie leurs
1 Miss., rub. du jour.
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fonctions ordinaires. Iis ne prennent point de chan
deliers, et se rendent a l’autel les mains jointes*. A
1'autel, iis font la genuflexion, en meme temps que les
Ministres font la rdvdrence convenable; puis vont presdela credence, ou iis se mettent & genoux.
i;6. Apres une courte priore, iis se lavent; le pre
mier Acolyte prend la nappe pliee qui se trouve sur
lacredence, et tous deux montent, par le cotd de 1'epiire. surle marchepied de 1’autel, ou iis font la genu
flexion; iis s’dcartent, etendent la nappe dans sa lon
gueur, maisla laissent pliee en double dans sa largeur,
defacon a ce que le dos du pli porte sur le milieu de
i’autel, et que les deux grands bords superposes soient
contre le gradin ’" ; ils viennent ensuite derridre les
Ministres sacres, ct se mettent a genoux : le premier,
derri^re le Diacre, et le second, derriere le SousDiacre. Lorsque le Celebrant et ses Ministres se sont
leves, ilsotent les coussins des Ministres, et les mettent
pres de la credence, ou ils se tiennent.
77. Lorsque le Cdldbrant monte a l’autel, le pre
mier Acolyte, s’il en est charge par le Cdremoniaire,
remet le livre des dpitres a celui qui doit chanter la
premiere lecon. S’il doit la chanter lui-meme, il prend
le livre, va faire la genuflexion devant Tautel, puis
serend a l’endroit ou se chante l’epitre, et chante la
le^on; ayant chants la lecon, il fait la genuflexion
(levant l’autel, puis retourne a la credence.
78. Au commencement de l’oraison, le second Aco
lyte aide le Sous-Diacre a quitter la chasuble pliee,
puis a la reprendre aprds la lecon. Lorsque les Dia
cres qui chantent la Passion ont terming le pre
mier Acolyte aide le Diacre a quitter la chasuble
plide et a prendre l’etole large. Ils l’accompagnent &
i’evangile sans chandeliers, et les mains jointes.
Apres l’evangile, ils retournent a la crddence ’.1
1 Miss,f rub- du jour. — J Cf. l\Um. Iiit,} tit»

v, c. it, *t, i7 n,

5. —

rub^

4ujour; Cxr. B p ., I. II» c. xxv, n* 19.
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179. Au commencement de l’oraison Omnipotens
sempiterne Deus, qui salvas omnes, les Acolytes, aides
au besoin par le Thurifdraire, etendent le long tapis
violet dans lesanctuaire, devant 1’autel, de sorte qu’une
extremite soit posde sur le plus bas degre ; iis metteot
sur ce degre le coussin violet; sur le coussin, iis eten
dent le voile blanc; puis iis retournent a la credence1.
§ 3. De l’adoration de la croix.

•ti

180. Quand le Cdlebrant et ses Ministres sont
arrivds k la banquette, le second Acolyte aidele Sous*
Diacre a quitter la chasuble plide. Pendant que le
Celebrant re^oit du Diacre la croix, le premier Aco
lyte prend le missel sur l’autel, et, se playant devant le
Celebrant, il tient des deux mains le livre ouvert.
Lorsqu’on repond Venite adoremus, il ferme le livre,
et se met k genoux la oil il se trouve. Le chant ter
mine, il se leve et accompagne le Celebrant, se tenant
toujours en face de lui.
1 81 - Le Chtcur repondant une deuxieme fois Venile
adoremus, il se met a genoux comme la premiere
fois; puis il s’avance en meme temps que le Celebrant,
et se place devant le milieu de l'autel \ Le second
Acolyte recoit du Sous-Diacre le voile qui couvrait la
croix, et le met a la credence. Le Choeur repondant
pour la troisi^me fois Venite adoremus, le premier
Acolyte se retire un peu, se met encore a genoux, et
reste ainsi jusqu’a ce que tous se levent. Il fait alors
une gdnuflexion vers la croix, en meme temps que
les autres Ministres, laisse le missel, et se rend l
la credence. Le second Acolyte decouvre la croix de
procession3.
182.
Quand le Celebrant et ses Ministres sont arri
ves a la banquette, les Acolytes les aident a quitter les
' ('x r. Ep., ibid.,,n. 22; c. xxvi, n. U. — ‘ Mins., rub. du jour, Cxr. Ef.,
1. II, C. xxv, n. 23; c. xxvi. n. 9. — 3 Cf. Mem. R i t lit. v, c. n, 'j n, n.9.
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manipules et leurs chaussures; iis les aident a les reprcndre quand iis sont de retour, et le second aide au
Sous-Diacre a reprendre la chasuble pli£e. Les A co
lytes quittent alors leurs souliers, si e’est 1’usage, et
vont adorer la croix avant ceux de leur ordre \
i83. Iis reprennent ensuite leurs souliers s’ils les
ontquittis; puis le premier allume lescierges qui sont
Sia credence, et ceux de 1’autel; le second soutient le
missel devant le Celebrant et ses Ministres. Ceux-ci
avant lu les improperes, il ferme le livre, salue le
Celebrant, reporte le livre, et revient a la credence.
Les Acolytes doivent £tre a genoux lorsque le Diacre
rareplacer la croix sur l’autel. Iis se Invent ensuite,
et vont 6ter tout ce qui a servi £ 1’adoration de la
croix. A partir d e l’adoration de la croix, on omet les
saluts au Choeur\
§ 4. De Ia procession.

184. Lorsque le Diacre a replace la croix sur Tautel,
lesAcolytesprennentles chandeliers, et vont aux cotes
duPorte-croix a l’entr£edu choeur; sans faire la genu
flexion, iis se rendent a la chapelle du reposoir. En
arrivant, iis se placent comme la veille. Quand le
Cddbrant a recu le saint Sacrement, iis reviennent
auchoeur, vont a la credence sans faire la genuflexion,
yposent les chandeliers, et se mettent a genoux.
§ 5. De la Messe des Presanctiflis.

185. Lorsque le saint Sacrement a ete encense, le
premier Acolyte prend les burettes et les porte avec le
plateau a Pautel, faisant la genuflexion au bas des
degres. Quand le Sous-Diacre a verse 1’eau dans le
calice, TAcolyte reporte les burettes a la credence,
apris avoir fait la genuflexion au bas des degres.
186. A la fin de 1’encensement de l’autel, les Aco1 Cf. S. (\ , 13 juillct 1 65 b. 1074.— *s. c., u sept. 1B57, 3o59, ad 2 ;.
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lytes se presentent, le premier portant le manuterge,
le second la burette d’eau et le plateau; et, en ayant
soin de se placer comme a la Messe en presence du
saint Sacrement expose, iis donnent a laver au Cele
brant. Le premier Acolyte peut aussi donner le manu
terge au Diacre, et le second donner la burette et le
plateau au Sous-Diacre; quand le Celebrant s’est lave
les mains, ils re^oivent le manuterge, la burette le
plateau, et les reportent a la credence.
187. Les Acolytes sont k genoux le reste du temps.
Lorsque le Celebrant prend le vin qui est dans le
calice, le premier Acolyte se presente avec les bu
rettes. Quand Tablution est donnde, il les reporte&la
credence. En meme temps, le second Acolyte, ayant
pris le voile du calice a la credence, le porte sur l’autel,
du cote de 1’dvangile. Ensuite, les Acolytes viennent
devani l’autel, pour retourner k la sacristie : ils ne
portent point les chandeliers et ne saluent pas le
Choeur; ils marchent les mains jointes.
s

ARTICLE XIX
FONCTIONS DES A C O I.Y T E S L E SAM ED I SAINT. 18
9

188. A la sacristie, le premier Acolyte prend le benitier; le second, un plateau contenant les cinq grains
d’encens destines a £tre mis au cierge pascal. Ils se
mettenten tete de la procession, precedant le Portecroix. Ils marchent sur une ligne avec le Thuriferaire : le premier, au milieu, portant le benitier; le
second, a gauche, avec les grains d’encens; le Thuriferaire, k droite. Si l’on passe devant le grand autel,
ils font la genuflexion. Ils vont a la porte de l’eglise
oil doit se faire la benediction du feu nouveau.
189.
Arrive prks de la porte, le premier depose le
benitier sur la table, prend le missel, et, si celui-ci n’est
pas sur un grand pupitre, il le tient ouvert devant
le Celebrant. Le second se place k la droite du Diacre,
qui, lui-meme, est a la droite du Celebrant. Apr£s la
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iroisieme oraison (Domine sancte), le second Acolyte
pr&ente les grains d’encens a bdnir.
' iqo. Quand le Celebrant met l ’encens d an sl’encensoir, le premier Acolyte posele missel sur la table, s’il
1 1‘atenu; il presente l’aspersoir au Diacre, puis de
pose le bdnitier sur la table, et prend la bougie
nrdpareepourallumer le cierge triangulaire; il l’allume
mfeu nouveau, et revient a sa place. Apres que le
Celebrant a encensd le feu nouveau et les grains d’en
cens, le second Acolyte depose le plateau sur la table,
I aidele Diacre a se revetir des ornements blancs, puis
reprendle plateau.
191. L’encens ayant ete bdnit de nouveau, le second
Acolyte se met en tete de la procession, k la droite du
Thuriferaire. Le premier, portant la bougie allumee,
h place k la gauche du Diacre. Pendant le trajet,
iissarretent trois fois et fldchissent le genou, comme
kCierge. En arrivant & l’autel, le second Acolyte se
retire du cote de l’dpitre, a l’extremite de' la ligne
iorraee pas les Ministres. Il y demeure jusqu’a ce que
leDiacre ait re^u la benediction du Celebrant.
192. Lorsque le Celebrant est entre dans l’eglise, le
premier Acolyte allume une des branches du cierge
triangulaire, que le Diacre lui prdsente; il fait la ge
nuflexion en meme temps que lui. Arrivd au milieu de
ieglise, il allume une autre branche, et fait de nou
veau la genuflexion avec le Diacre. Il fait la mdme
chose une troisieme fois, devant l’autel; puis il donne
labougie au Cdremoniaire, et recoit des deux mains
leroseau; il se retire du cote de l’epitre, a la gauche du
second Acolyte.
193. Quand, apres avoir retpu la benediction du
Celebrant, le Diacre est descendu de l’autel, les Acolytes
font la genuflexion avec les autres Ministres, et
accompagnent le Diacre au pupitre : le premier se
place a la gauche du Diacre, et le second, k la gauche
dupremier.
194. Apr&s que le Diacre a chantd curvat imperia,
le second Acolyte s’approche avec lui du cierge
pascal, et lui prdsente les grains d’encens. Lorsque le
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Diacrc a mis Je cinqui£me grain d’encens, I'Acolyte
porte sur la credence ie plateau qui les contenair.
etprend la bougie dteinte.
195.
Lorsque Ie Diacre a chante rutilans ignis
accendit, ie premier Acolyte s’approche avec lui du
cierge pascal, que ie Diacre ailume avec une des bran
ches du cierge trianguiaire; il pose ensuite Je roseau
sur ie pied destine a ie recevoir, et revient h si
place. Le Diacre ayant chante' apis mater eduxit,
Je second Acolyte ailume la bougie au cierge trian
guiaire, etva allumer les lampes du choeur.
196. Apres le chant de VExsultet, les Acolytes vont
devani l’autel avec les autres Ministres, et fontla genu
flexion; Ie second depose la bougie a la credence, et
aide le Sous-Diacre k prendre le manipule a la ban
quette; le premier se rend a la banquette, pour aider
le Diacre a reprendre les ornements violets; puis
tous deux reviennent a la credence.
197. Apres les propheties, les Acolytes se rendent
a la banquette, pour aider le Diacre etle Sous-Diacre
a quitter le manipule. Si ceux-ci portent la chasuble
pliee et si l'eglise n’a pas de fonts baptismaux, ilsleur
aident d’abord a quitter la chasuble.
198. Si 1’eglise a des fonts baptismaux, les Acolytes,
ayant ailume les cierges de leurs chandeliers pendant
la derniere prophdtie, prennent ces chandeliers, vont
a l’entr£e du choeur aux cotds du Porte-croix, puisse
rendent aux fonts baptismaux. Arrives aux fonts, ils
se tiennent en face du Celebrant, de chaque c6t6 dela
croix, pendant toute la benediction. Ils reviennent
ensuite au choeur, se rendent,a la credence avecle
Porte-croix, et y deposent les chandeliers; ils aident
les Ministes sacres a quitter les ornements devant
Pautel, puis se mettent a genoux pr£s de la cre
dence.
199. Si 1’eglise n'a pas de fonts baptismaux, les Aco
lytes mettent, pendant la derniere prophetie, les trois
coussins violets sur les degres de l’autel, aident les Mi
nistres a quitter les ornements a la banquette, et s’agenouillenta la credence au commencement des litanies.
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200. Au verset Peccatores, les Acolytes viennent
devam 1’autel, font la genuflexion avec les Ministres,
et. tenant les mains jointes. les precedent k la sacristie.
Iis les aident k se revetir des ornements pour la
Messe. S'il n;y a pas de fonts baptismaux, iis prennent les chandeliers k la sacristie. S ’il y a des fonts, les
chandeliers restent k la crddence. Us se rendent k
1’autel sans saluer leChoeur, si celui-ci est encore k
»enoux.
/
V
/
201. Aussitot que le Celebrant a entonne le Gloria
inexcelsis Deof le premier Acolyte sonne la clochette,
et continue de sonner jusqu’a ce que le Celebrant ait
fini de reciter 1'hvmne avec ses Ministres. Les Acolytes
ne prennent point les chandeliers pour assister a
1'evangile; iis y vont les mains jointes. Pendant le
chaot des Vepres, ilsdemeurent a la credence, et sont
encenses, au M agnificat. Apres le dernier dvangile, iis
retournent a la sacristie avec les ceremonies ordinaires.
ARTICLE XX
FONCTIONS DES A C O L Y T E S L A V E I L L E

DE

LA P E N T E C O T E .

202. Les Acolytes se rendent a Tautel les mains
jointes; iis font les reverences d’usage, et vont k la
credence. Apres les propheties, les Acolytes observent
ce qui est indique ci-dessus, n°' 197 et suiv., pour le
samedi saint.
ARTICLE XXT
fONCTlONS D ES A C O L Y T E S A LA

FETE

1)U SA IN T S A C R E M E N T .

Apres la Messe, aussitot que le Celebrant,
revetu de la chape, est venu au pied de 1’autel, les
Acolytes se rendent aux cdt6s du Portp crQix, a 1’entree
du chceur : iis sc mettent en marche avec lui. Si la
2 o3 .
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procession s’arrete & un reposoir, les Acolytes s’arrStent avec ie Porte-croix, a une distance convenable, et
se retirent de maniere que le Clerge puisse ctre range
sur deux lignes. Ils restent debout. En arrivant au
choeur, ils se rendent & la credence sans genuflexion,
et deposent les chandeliers. Apres la benediction, ils
retournent a la sacristie avec les ceremonies ordinaires.
ARTICLE XXII
FONCTIONS DES A C O LY T E S AUX V E P R E S

DE LA TOUSSAINT.

204.
Apres l’oraison, les Acolytes deposent les
chandeliers a la credence, et en eteignent les cierges.
Lorsqu’on a chante Benedicamus Domino, ils se ren
dent a la sacristie a la suite des Chapiers, apr&s avoir
fait les reverences convenables. Quand les Chapiers
ont quitte leur chape, ils retournent au choeur, et vont
a Jeurs places avec les reverences d’usage. S’ils sont
charges de cet office, ils enlevent les cierges de cire
blanche de I’autel, et mettent ceux de cire jaune1. Les
Acolytes n’ont aucune fonction a remplir pendant les
Vepres des morts.
ARTICLE XXIII
FONCTIONS DES P O R T E -F L A M B E A U X QUAND IL S

SONT

D IF F E R E N T S DES A C O L Y T E S .

20 5. Les flambeaux sont ordinairement portes par
des Clercs diffdrents des Acolytes; ceux-ci sont charges
de cette fonction defaut d’autres Clercs. Ces Clercs
peuvent etre deux, quatre, ou six. Aux jours solennels,
il convient qu’ils soient au moins quatre'.
206. A la preface, apres Gratias agamus, les Porte1 Cf. C.xr. Ep., 1. II, c* XI, n. 1. — * C xr. Ep., 1. II. c. -rul, n. 68 ; RuP.

part. I, tit. viii, n. 0.
(!

______
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flambeaux quittent leurs places, portant leurs bar
rettes i la main; faisant les reverences convenables a
fautcl et au Choeur, iis se rendent k la sacristie ou
au lieu ou les flambeaux sont prepares. Arrives la,
les Cieres deposent leurs barrettes, prennent les flam
beaux, et se placent deux a deux.
207. Iis saluent la croix s’ils sont a la sacristie, et,
portant les flambeaux de la main qui est en dehors,
i’autre appuyee sur la poitrine, iis se rendent a 1’autel
deux a deux. En arrivant au choeur, iis font avec
ensemble les reverences convenables a Tautel et au
Choeur, se saluent mutuellement, s’dcartent un peu,
etsemettent k genoux sur le pave, en face de 1’autel,
ou, si la disposition du lieu 1’exige, de chaque cote1,
208. Iis restent ainsi jusqu’apres Televation. Iis font
alors la genuflexion, et se retirent sans saluer le
Choeur. S'il doit y avoir communion, ou si e'est une
Messe a laquelle on rested genoux jusqu’a 1’Agnus
Dei, ils demeurent jusqu’apres la communion. Ils se
levent alors, font les reverences convenables, et se
retirent. Ils deposent les flambeaux, reprennent leurs
barrettes, ct reviennent a leurs places apres avoir fait la
genuflexion simple* (1) a l’autel, mais sans saluer le
Choeur.
209. Aux benedictions du saint Sacrement, les
Ceroferaires se placent de la meme facon; ils prece
dent les Ministres. Quand la benediction suit immediatement la Messe ou les Vepres, ils viennent k l’autela la tin de ces offices, et s’en retournent des que le
saint Sacrement a ete remis dans le tabernacle; car
cesont alors les Acolytes de la Messe ou des Vepres
qui marchent en tete pour retourner a la sacristie.
Ii) A la messc solennclle c(*l<*br<?c cn presence du saint Sacrement
publiquement expose, les Ceroferaires font la genuflexion it deux
genoux chaquc fois qu’ils sortent du chceur ou qu'ils y rentrent.
1 Cxr, Kp.t ibid. — a S . C ., 20 mui »904, ^ 135. ad 3.

www.obrascatolicas.com

PART. XIII,

322

CHAP.

Ill,

ART. 1.

C H A P IT R E III

Office du Ceremoniaire (i)
ARTICLE PREMIER
O BSER V A TIO N S E T R E G L E S G E N E R A L E S .

2io.
Si tous les Ecclesiastiques qui prennent parta
une cerdmonie avaient une science suffisante des
regies liturgiques et une connaissance assez complete
de la fonction qu’ils ont h. remplir, la presence d’un
Maitre des Ceremonies ne serait pas absolument necessaire; neanmoins, meme alors, elle serait tr^s utile.
Mais, comme chacun le sait par experience, cetteper
fection ideale est au moins tr&s difficile a obtenir
dans la pratique: c’est ce qui a conduit & Instimer la
charge de Ceremoniaire.
2 i i. Cette charge est tres honorable, indispensable
pour la bonne execution des fonctions liturgiques, et(i)
(i) Le port de la soutane violctte est accordc au Maitre des Ce'r£monies dc la cathedrale (G rr. F p . , I . /, c . V, h. 4 ) ; mais il nc 1’est h aucun
autre Ceremoniaire (S. C . t 2 1 m a r s / 7 4 4 , 2 3 7 5 , a d 5 ), pas mcraci
celui d’une collegiale (S. C . , 3 j u i l l e t / 7 2 8 , 2 2 8 6 ' , ; : 5 j u i l l e t l y S i ,
2 4 2 0 , a d 9).
- Cette soutane ne peut etre en soie, ni avoir desagwments de couleur rouge (S. G . , 3 s e p t . / 0 0 / , J 2 i 3 ). — Le Maitre des
Ceremonies de la cathedrale n’a. d’ailleurs, lc droit de la porter qu’iux
fonctions pontificales (S. C., 2 2 j a n v . r ~ 3 5 , 2 3 1 0 , a d i ) , et die lui
est interdite en dehors du service de l’Eveque et du Chapitre (S. C.,
3 i m a i » '£ / 7 , 2 j j S % d u b . a d d i t . , a d 3 ; / 7 s e p t . j 8 2 2 , 2 6 2 1 , a d n ) .
Lorsque deux fonctions, dont l’unc seulem ent com porte 1’usage de la
soutane violette, sc suivent im m ediatem ent, il peut neanmoins porter
celle-ci aux deux fonctions ( F p h . l i t . , t . 1 4 . p . 4 / 9 ) . — S i le Maitredes
Ceremonies de la cathedrale est Chanotne, et ricn ne s’y oppose (5 . C.,
i 3 j u i l l e t / 6 5 5 , / 0 7 1'. a d 2 ; 1 0 j a n v . i 6 g 3 , / 8 8 9 ) , il peut, pour
les fonctions pontificales, revetir la soutane violette ; mais il doit pren
dre lc surplis (ou la cotta), qu’il peut, du reste, mctlre sur le rochet
( S . C . , 2 9 / i v r . 1 8 6 8 , 3 1 6 5 , a d /). — En aucun cas il n’est permisau
Maitre des Ceremonies dc remplir son office avec la cappa ou la mozette
canoniale (S. C . , 8 a v r i l / 8 5 4 , 3 o 2 2 . a d 1 ; / 0 a v r i l 1 8 7 6 , 33 g S ,
a d 1 ; 1 4 d e c . 1 8 9 4 , 3 S 4 0 , a d /), ni avec la calotte (S. C., / 7 j u ille t

/7 J4 ,

2 3 o 8).
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positivement prcscrite par le C^rdmonial des Ev£ques.
Pouratteindre le but propose, l’office du Ceremoniaire
consiste a connaitre part'aitement celui de tous les
autres; car il doit excreer et diriger dans l’execution
des ceremonies ceux qui y prennent part. Comme le
Ceremoniaire doit s’imposer par une science approfondiedes rites sacres, et etre a meme de donner les
raisons de ce qu’il ordonne, il importe qu’il ait a sa
disposition les livres et documents, soit anciens, soit
recents, qui traitent de la liturgie,
212. Il doit iaire en sorte que le service divin soit
celebre avec toute la dignite et la majeste convenables,
etqu’on y observe avec exactitude tous les rites pres
ents’. Il doit corriger les fautes et detruire les abus i ;
au besoin, il a recours & l’autorite superieure, qui,
l’ayantinstitud, aura soin de le soutenir, et ne permettrapas que son action soit entravee2.
213. Son autorite et sa surveillance ne s’exercent
pas seulement sur les personnes, mais encore sur le
materiel liturgique, soumis egalement a des regies
speciales. C’est lui aussi qui doit veiller a l'observance des regies concernant le chant et la musique. A
moins de dispositions speciales, il lui appartient de
designer les differents Ministres pour chaque fonclion. et de donner le signal pour commencer les offi
ces. Tout le naonde doit lui obeir dans les ceremo
nies. Un second Ceremoniaire, sous les ordres du
premier, est tres utile dans les eglises qui ont un
nombreux Clergd.
214. D’apres ce qui vient d’dtre dit, on comprendra
que le Ceremoniaire ne saurait trouver dans ce chapitre tout ce qu’il doit savoir et pratiquer. Nous donnons simplement un aper$u de ses fonctions, pour
faciliter ses debuts.
11 Ily a la, pour lui. uno veritable obligation dc conscience (voir ce
qui a 6t6 dit au ddbut du tome I*r, sur l’obligation des rubriques et des
decrets de la Socrde Congregation des Rites).
1 S. C., i 3 sept.
3505, ad t et 5. — 1 C ar. /?/•., 1. 1, c. v, n. 5 , S. C.,
t7 sept. 1U22, 2621, ad t ; 14 avril 1U77, 3 .|i 7, ad 2. — 3 $ . C.. 17 judlcl
1734, 3307, ad 5 ; 20 mars 1869, 320i, ad 4, 31 niai U't7, 25?*'»
1 0 < '3 sept.
1879, 35o5, ad 3 ; 9 juin r8«4. 3*»«». ad 7.
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2 1 5. L'office du Ceremoniaire est de conduire, dans
l’exercice de Ieurs fonctions, le Celebrant, les Ministres sacre's et les Ministres inferieurs'; il doit done
etre attentif.a tout, pour avertir chacun quand il est
necessaire. Lorsqu’il les conduit, il le fait avec modes*
tie; s’il donne des avis, il le fait a voix basse, et,
s’il est possible, seulement par signes. Il evite tout
ce qui peut ressentir la precipitation, la ldgerete, la
nonchalance ou l’affectation; il tache, au contraire,
d’inspirer aux autres la piete et le respect pour les
choses saintes3. En tout cela, il doit user de patience,
de mansudtude ;, de prudence, jointes a une grande
fermete.
2 1 6. Il a soin d’etudier la disposition du choeuret
de l’eglise oti il doit faire executer les ceremonies.
Lorsque l’entree au chceur est solennelle, c’esUdire quand le Clerge entre avec le Celebrant, le Ce
remoniaire fait placer le Clerge sur deux lignes,
chacun suivant la place et le cote qu’il doit occuper
au choeur; il donne le signal quand on est pr£t:tous
font alors I’inclination & la croix de la sacristie, etl’on
se met en procession.
217. Le Ceremoniaire salue toujours la croix de
l’autel par une genuflexion, meme quand le saint
Sacrement n’est pas dans le tabernacle. Toutes les
fois qu’il doit faire la genuflexion au bas de rautel, il la
fait sur le pave. S’il etait Chanoine, et qu’il eftt le rochet
sous le surplis, il serait dispense de la genuflexion. Le
Ceremoniaire nese couvre jamais, ni de la barrette, ni
de la calotte, quand il remplit ses fonctions. Il ne
peut porter ni aumusse, ni mozette, m&me s’il est
Chanoine, et doit toujours etre revetu du surplis.
218.
Lorsqu’il n’est pas occupe, il tient les mains
devant la poitrine, la main droite posee sur l’avantbras gauche, et la main gauche posee sous l’avant-bras
droit, en dedans des manches du surplis; ou bien la
main droite posee sur la gauche, les paumes reunies,
et les doigts replies par-dessus.
1

Cxr. Ep., 1. 1 , c. r, n. 6. — 3 Cxr * /*>., 1. 1 c. v. n.* 3 . - • 1 Bauldry.
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219. Lorsque le Ceremoniaire invite quelqu’ un a
faire une ceremonie, il le fait par une inclination.
Quand il conduit ou accompagne quelqu’ un, il marche
ordinairement k sa gauche. Il fait une inclination a
ceux auxquels ilprdsente ou dont il re^oit un objet, a
moins qu’il ne baise l'objet et la main (cequi s’observe
a l’egard du Cdlebrant1).
220. Lorsqu’on doit bdnir l’encens, le Ceremo
niaire peut recevoir du Thuriferaire la navette, et la
donner lui-mGme au D iacre; quand celui-ci lui a remis
la navette, il la rend au Thuriferaire'. Quand il faut
saluer le Choeur, le Ceremoniaire indique le cote
par oil Ton doit commencer. Lorsqu’il assiste le Ce
lebrant au livre, il lui indique de la main droite ce
qu’il doit lire ou chanter, ayant soin d’elever ou
d’abaisser le livre selon le besoin, de tourner les
feuillets, etc.
221. Quand le Celebrant et ses Ministres doivent
aller s’asseoir, le Cerdmoniaire les y invite; il donne
au Diacre la barrette du Cdlebrant et la sienne; puis
il se place a la droite du Diacre, tourne vers le cotd de
levangile ou vers le Choeur, et restant debout. S ’ii
fautlaire une inclination, il saluele Cdlebrant et s’indine vers l’autel. Quand il est temps de revenir a
1’autel, il avertit le Celebrant par une inclination
puis il recoit et depose les barrettes'.

ARTICLE II
TONCTIONS DU CEREM ONIAIRE A L A MESSE SO I.EN N ELLE.

§ 1. De la preparation k la Messe.

222. Le Ceremoniaire se revet du surplis et se rend
au choeur ; aprds une courie priere, il s'assure si tout
estpret, tant a l’dglise qu’a la sacristie*. Lorsqu'il en
est temps, il avertit les Ministres sacres de s’habiller,
etil aide le Celebrant a prendre ses ornements.
* O r. Ef., I. I. c. xviii, n. 16. — J Schobcr. — JRauldr), .Meraii, Du .Molin.—
*Carr. Ef., I. I, c. t , n. a.
CEREM O N IA L.

II.

____
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§ 2. De la sortie de la sacristie.

223. Le Ceremoniaire donne le signal du depart;
il fait, avec lesautres Ministres, l’inclinationalacroix,
et se met en marche a Ia droite des Ministres. Sile
Clerge precede le Celebrant, le Cerdmoniaire donne
aux Acolytes le signal du depart, aussitdt que le Cdle-*
brant est revetu des ornements; lorsqueleClerge est
en marche, il invite les Ministres sacres a le suivre.
En entrant dans l’eglise, il presente l’eau benite au
Sous-Diacre et au Diacre, a moins qu’il ne doivev
avoir aspersion. S’il y a des degres a monter, le Ce
remoniaire relive les vetements du Celebrant. Si
le Clerge est dejtl au chocur, il le salue en arrivant,
avec les autres Ministres. S’il y a lieu de s’arreter ou
de saluer, il invite a le t'aire.
§ 3. Depths le commencement de la Messe jusqu’&
l’offertoire.245

224. A l’entr^e du choeur, ou, s’il n'y a pas de Clerge
au choeur, seulement a Tarrivee du Celdbrant et des
Ministres sacres a l’autel, le Ceremoniaire re^oit du
Diacre et du Sous-Diacre les barrettes, si un autre
Ceremoniaire n’est pas ddsigne pour cet office. 11fait
la genuflexion avec le Cdlebrant et ses Ministres, etva
placer les barrettes en ordresurla banquette, ou lesy
fait mettre. Il se met ii genoux sur le pave, au cot£de
l'epitre, tourne vers le cote de l’evangile; s’il rdpond
au Celebrant a mi-voix, il fait les signes de croix
et les inclinations.
225. Lorsque le Celebrant monte a l’autel, le Cere
moniaire se ieve, monte a l’autel par le cote de Tepitre,
etlaitbenir l’encens. Quand le Celebrant va encenser
cette partie de l’autel, il prend le missel avec le pupitre, descend au bas des degres, et, tourne vers le
cut£ de l’evangile, tient le missel pendant que le Ce
lebrant encense; il le remet ensuite a sa place.
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Nota. Le Thuriferaire peutaussi prendre le missel;
le Ceremoniairc le charge de cet office, s’il le juge a
propos.
226. Pendant l'encensement du Celdbrant, ilsetient
aucoin dc l’epitre, sur le plus haut degre en dessous du
marchepied. Ensuite,il indiqueau Celebrant le com
mencement de l’introit. Quand le Celdbrant a dit
Kjrie, si le chant de I'introit est acheve et s’il y a assez
detemps, leC erem oniairerinviteaallers’asseoir. Pen
dant qu’on chante le dernier K y r ie , il invite le Cele
brant etses Ministres a retoumer a l’autel; pendant
1t Kyrie, s’il ne sont pas assis, il leur fait signe de se
mettre Tun derriere l’autre et d’aller au milieu de Fautel.
227. Lorsque le Celebrant entonne le G loria in ex 
celsis Deo, il fait signe au Diacre et au Sous-Diacre
de s’incliner au mot Deo et de monter aux cdtes du
Pretre, pour reciter Fhym neavec lui. Quand le Cele
brant et ses Ministres ont fini de dire le Gloria in ex 
celsis, il les invite a aller s’asseoir; il prend garde,
toutefois, de ne pas le faire pendant qu’on chante
Adoramus te, ou Gratias agimus tibi; alors, s’ils sont
enchemin, il les avertit de se retourner et de s’inclinervers I’autel. Quand il faut se decouvrir, il s’inclinc
vers eux, puis vers l’autel. Lorsqu’on chante Cum
Sancto Spiritu, il invite le Celebrant et ses Ministres
aretourner a l’autel. Il va ensuite au coin d e l’epitre,
intdique au Celebrant les oraisons, et tourne les
teuillets du missel.
228. Quand la derniere oraison est commences, il
sc rend a la credence, prend lelivredes epitres, et, le
tenant des deux mains par les cotes, la tranche dans
samain droite, il le donne au Sous-Diacre avec une
inclination, et se place a sa gauche. Apres avoir in
cline la tete vers la croix a Jesum Christum, ou, si ces
mots ne se trouvent pas dans la conclusion, dds le de
but de celle-ci et sans incliner la tete, ils vont ensem
ble faire la genuflexion devant le milieu de 1’autel,
saluent le Choeur, en commendant par le cote de
l’lvangile, et vont au lieu ou 1’on a coutumc de
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chanterl epitre'; alors,le Ceremoniaire indiquel’epitre
au Sous-Diacre, et 1’assiste a sa gauche '. S’il faut faire
une genuflexion ou une inclination pendant l’epitre,
le Ceremoniaire la fait avec le Sous-Diacre; apres
avoir, toutefois, si un autre n’en estpas charge, averti
le Choeur de flechir le genou ou de se decouvrir. it
tourne le feuillet du livre, s’il y a.lieu !. Apres l’epitre,
il retourne avec le Sous-Diacre devant le milieu de
l’autel, fait avec lui la genuflexion, salue le Choeuren
commencant par le cote de levangile, accompagne le
Sous-Diacre au coin de 1’epitre, et reste deboutderrierelui pendant qu’il recoit la benediction. II reprend
ensuite le livre avec une inclination, puis il le depose
a la credence1.
N o t a i °. Un Acolyte peut accompagner le SousDiacre; le Ceremoniaire charge l’un d’eux de cet of
fice, s’il le juge a propos.
N o t a 2 °. Si Ton chante une prose ou un long trait,
le Celebrant et ses Ministres vont s’asseoir aussitot
apr&s que le Sous-Diacre a reyu la benediction. Le
Ceremoniaire les en avertit, et les invite a revenir a
l’autel assez a temps pour que Ton puisse faire avant
la fin du chant ce qui est indiquc aux n°* 229 et 23o.
229. Lorsque le Celebrant commenced lire l’dvangile, le Ceremoniaire fait signe au Diacre de descendre
au bas des degres, du cote de l’epitre, et, le saluant, lui
remet l’dvangdiaire. Quand le Celebrant a achevede
lire l'evangile et lorsqu'il en est temps, on fait benir
l’encens.
N o t a . Si Ton chante un verset pendant lequel on
doit se mettre & genoux, le Ceremoniaire invite, au
moment voulu, le Celebrant et ses Ministres a se
mettre a genoux sur le bord du marchepicd.
2 '5o . Apres la benediction de l’encens, le Ceremo
niaire invite les Acolytes & prendre les chandeliers
et a se ranger devant l’autel; il les suit. Le Ceremo
niaire, ayant fait avec les autres Ministres la genu
flexion a l’autel et les saluts au Choeur, les conduit
ad 1 . — 2 C rr. Ef>., 1 . II, c. v m , n. 40. — 3 Menii,
Bauldry, Du Molin. — 4 De Conny, Marlinucci cl aulres.
S. <
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aulieu oti se chante I’dvangile ; il s’y place a la droite
du Diacre.
231. Quand le Diacre chante Initium (ou Sequentia
sancti Evangelii. le Ceremoniaire se tourne vers
le Celebrant, et fait les trois signes de croix*. Ayant
ensuite re^u du Thuriferaire l’encensoir ferm£, il le
pr&ente au Diacre *, fait avec lui l’inclination au
Jivre avant et apres l'encensement, reprend l’encensoir, et le rend au Thuriferaire2. Il tourne le feuillet.
s’il est nccessaire. Si Don doit se mettre a genoux ou
incliner la tete pendant l’evangile, il le fait vers l’autel,
cequi sert de signe au Celebrant.
23a. Apres l’evangile, le Ceremoniaire va devant
lemilieu de l'auiel, fait la genuflexion avec les Aco
lytes, recoit du Sous-Diacrele livredes evangiles, etle
reporte a la credence. Si J’on doit precher, il invite le
Celebrant et ses Ministres a venir a la banquette, et
tait conduire le Predicateur a la chaire. Si le Cele
brant preche a l’autel et s’assied, il fait mettre un
tabouret sur le marchepied de l’auiel, du cot£ de
l'evangile; le Diacre et le Sous-Diacre s’assoient a la
banquette.
233. Lorsque le Celebrant entonne Credo in unum
Deum, il avertit le Diacre et le Sous-Diacre de s’incliner au mot Deum, et de monter aux cotes du Pretre,
pourreciter le symbole avec lui. Il fait en meme temps
qu’eux la genuflexion quand iis recitent E t incarna
tus est; puis il les invite a aller s’asseoir. Lorsqu’on
chante descendit de cadis, il avertit le Celebrant et
ses Ministres de se decouvrir et de s’incliner; puis il
se tourne vers l’autel, et se met a genoux jusqu’a et
Homo factus est inclusivement. Aprtis ces paroles, il
sePve, salue le Celebrant pour l’inviter k se couvrir,
puis invite le Diacre a se lever, et le conduit A la cre
dence. 11 prend des deux mains la bourse, en tourne
l’ouverture vers le Diacre, la lui presente en le saluant,
etretourne a la banquette. A simul adoratur, il aver
tit le Celebrant et ses Ministres de se decouvrir. A1
1 Cf. Rub. Miss., port. II, tit. vi, n. 5 ; Over,
’ Carr. E p „ ibid. —

I. It. c. viu, n.

—
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E t vitam venturi sa’culi, il les invite i retourner a
l’autel \
I
$ 4. Depuis l'oflfertoire jusqu’a la fin de la Messe.
%

234. Au moment oil le Celebrant chante Oremus
avant l’offertoire, le Ceremoniaire avertit les Ministres
sacres de s'incliner, puis le Sous-Diacre de fairela
genuflexion 2 (1). II met le voile humeral au SousDiacre, ou bien il se rend au missel, pres du Celebrant, laissant aux Acolytes le soin de mettre le voile
auSous-Diacre. S il’on doit consacrer des hosties pour
la communion, le Ceremoniaire porte le ciboire l
l'autel, a la suite du Sous-Diacre portant le calice.
c 33 . Lorsque le Celebrant fait 1’oblation du calice,
le Ceremoniaire avertit le Thuriferaire de faire benir
Pencens. Pendant que le Celebrant encenseles oblttts,
il passe au cote de l’evangile s’il n’y etait pas deja;il
dte le missel, descend au bas des degres, et remet le
livre a sa place apres que le Celebrant a encense cettc
partie de l’autel. Il reste alors aupr&s du missel, pour
assister le Celebrant, lui indiquer les secretes ettourner les feuillets.
N o t a . Le Ceremoniaire peut charger le Thurife
raire de prendre le missel: il vient alois pr£s du livre
quand le Thuriferaire l’a replace.
2 36. Quand la preface est commencee, il veille a
ce que les Acolvtes ou les Cieres designes pour cet
office aillent prendre les flambeaux. Aux derniers
mots de la preface, il fait signe au Diacre de monter
a la droite du Celebrant, et au Sous-Diacre de monter
a sa gauche si c’est l’usage ; alors, il dispose le missei
pour le commencement du canon, et se retire unpeu.
(1) Si lc pcuple vicnta l'offrande, le Ceremoniaire avertit le Celebrant
dc se rendre a la baiustrade. fait donner au Diacre le crucifix ou l’image
que le Celebrant prdsente a baiser, et au Sous-Diacre, si c’est l’usage.
e plateau pour les offrandes. Apres l’offrande. il fait reprendre ces ob*
lets. Si I on apporlait le pain a benir, le Cerdmoniaire ferait donner au
Diacre l’aspcrsoir.
Coer. F . f . .

1. 11, c. vm, n. 55. — 3 Merati cl liavantus.
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IIrevient au cotd de Pdpitre ou bien reste au coin de
J’evangile.
23;. Quelque temps avant la consecration, il met
ou fait mettre de Pencens dans Pencensoir ’, s’agenouilie sur le plus bas degre avec le Thuriferaire, et
encense ou fait encenser par le Thuriferaire le saint
Sacrement de trois coups a chaque elevation 2. II
veille &ce que, a chaque Elevation, on sonne la clochette de trois coups distincts. S’il est reste au cot6 de
levangile, ii s’agenouille sur le bord du marchepied,
ala gauche du Diacre, et soutient la chasuble avec lui.
238. Apres Pdevation, il se rend au coin de Pevangile, presdu Diacre, s’il n’y est pas reste. A P er quem
luvc omnia, il avertit le Diacre de passer
Ia droite
du Celebrant; alors, il se met a la gauche de celui-ci,
et fait la genuflexion avec lui, en lui soutenant le
coude. Il assiste le Celebrant au missel jusqu’i P a x
Domini; il peut faire ou ne pas faire les genuflexions
avec lui, mais il lui met ‘k chaque fois la main sous
le coude.
239. Avant le Pater noster, il fait signe au Diacre
de se retirer derriere le Celebrant. A E t dimitte nobis,
leCerdmoniaire avertit le Diacre et le Sous-Diacre de
monter au cote de Pepitre, puis le Sous-Diacre de
retourner a sa place, tandis que le Diacre reste a la
droite du Cdlebrant.
240. A P ax Dom ini, il avertit le Sous-Diacre de
monter & la gauche du Celebrant; il se retire un peu,
puis, apres PAgnus D e i, fait signe au Sous-Diacre de
descendre; il descend lui-meme au bas des degres, et
attend le Sous-Diacre, pour Paccompagner & la paix.
241. Lorsque le Sous-Diacre a recu la paix, le Ceremoniaire fait avec lui la genuflexion, et, marchant
a sa gauche, le conduit porter la paix au premier de
chaque ordre, en commendant, pourPordre superieur,
ptr le cote le plus digne du Choeiu, et en ayant soin de
faire la genuflexion chaque fois qu’ils passent devant
le milieu de PauteL
1 rC*r. Ilf., 1. 1 1 , vili.

q.

— * IbiJ.
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242. Quand la paix a £te donnde au Choeur, ils retournent k l’autel. Ils font ensemble la genuflexion;
puis le Ceremoniaire recoit du Sous Diacre la paix,
et va la donner aux Ministres inferieurs, c’est-a-direau premier Acolyte, ou bien au Thuriferaire, si celuici est a la credence a la place des Acolytes occupes k
tenir les flambeaux. II se tient ensuite au coin de
l’epitre, et s’incline pendant que le Cdfebrant communie sous chacune des deux esp&ces.
243. S’il doit y avoir distribution de la communion,
le Ceremoniaire avertit les Acolytes de prendre lanappe, et, s’ils sont occupes a tenir les flambeaux, il
le fait lui-meme avec le Thuriferaire. Si la communion
est distribute a la balustrade, il y accompagne les
autres Ministres.
244. Lorsque le Celebrant vient au coin de l’epitre,
il lui indique la communion, puis la postcommu
nion. Aprts la derniere oraison, il ferme le livre,
ou bien, si Ton doit dire un evangile propre, il laisse
le livre ouvert, et avertit le Sous-Diacre de venir le
prendre apres Vite Missa est.
245. Le Ceremoniaire se met k genoux pour la be
nediction. Au commencement du dernier tvangile, il
prend ou fait prendre les barrettes du Celebrant et
des Ministres, et fait signe aux Acolytes de prendre
les chandeliers et de se placer devant l’autel. Lorsque
le Ctlebrant et ses Ministres sont descendus, il fait
les reverences convenables en meme temps qu’eux, a
la droite du Diacre; lorsqu’on est sorti du choeur, il
donne les barrettes.
246. Si le Clerge sort avec le Celebrant, il fait signe
aux Acolytes de se placer en tete du Clerge; et, lors
que le Celebrant et ses Ministres ont fait la reverence
a l'autel, il donne la barrette du Cdlebrant au Diacre,
qui la remet k celui-ci; il donne ensuite leur barrette
au Diacre et au Sous-Diacre, quand ceux-ci se sont
retournes pour suivre le Clerge. Arrive a la sacristie,
il se place comme avant la Messe, salue la croix, et aide
le Celebrant a quitter ses ornements.
Nota 1". Aux Messes ou les Ministres sacres por-
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la chasuble pliee, le Ceremoniaire observe ce qui
suit: il avertit le Sous-Diacre de quitter sa chasuble
au commencement de 1’avant-dernidre oraison
II
1’invite a reprendre sa chasuble lorsqu'il a baise la
main du Celebrant. Lorsque le Celebrant commence
a lire levangile, il fait signe au Diacre d’aller quitter
la chasuble ct prendre l’etole large. Apres la com
munion, lorsque le Diacre a porte le missel au cote
de lepitre, il Finvite a aller quitter Fetole large et a
reprendre la chasuble *.
N o t a 2 ” . S’il y a deux Ceremoniaires, leurs fonctionssont reparties de la maniere suivante. Le premier
•estspecialement charge du Celebrant, et des Ministres
sacres quand ils sont avec lu i; il se tient pres de la
banquette lorsqu’ils sont assis; pendant le chant de
l’evangile, il se tient a la gauche du Celebrant, au bas
des degres, tourne vers le Diacre. Le second est charge
des Ministres sacres quand ils ne sont pas avec le
Celebrant, et des Ministres inferieurs; quand il n’est
pas occupe ou quand on est assis, sa place est pres de
la credence. Le second Ceremoniaire peut remplir les
fonctions suivantes : il dirige Fentree au Choeur; il
regoit du premier Ceremoniaire les barrettes, et les met
a la banquette; il donne le livre au Sous-Diacre, et Faccompagne pour Fdpitre; il donne le livre au Diacre.
Paccompagne devant Fautel, et Faide a monter; il
conduit devant l’autel le Thuriferaire et les Acolvtes.
puis accompagne tous les Ministres pour Levangile; il
donne la bourse au Diacre, laccompagne devant Fautel, et l’aide a monter; il met le voile humeral au SousDiacre; il accompagne le Diacre pour Fencensement
du Clergd; il accompagne les Ceroferaires, et les
conduit devant Fautel; il met l’encens et encense le
saint Sacrement a Felevation; il accompagne le SousDiacre pour porter la paix au C lerge; il conduit les
Acolytes a Fentree du choeur, et dirige la sortie.
tent

A
1 Rub. Miss., part. 1, tit. xix. n. 6: Caw*. F y ., I. II, c. xm, n. 3 ; Bauldry. —
3Rut. Miss., ibid.; Cmr. F .f.r ibid., n. Q.
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ARTICLE III
FOXCTION DU C E R E M O N I A I R E A L A S P E R S 1DN
DE l ’ e AU B K N I T E .

247.
Quand la benediction de beau est terminee,
le Ceremoniaire met la chape an Celebrant, e: donne
le signal da depart; il ne prend pas d’eau benitcen
entrant dans l’eglise. Apres avoir depose Ies barrettes
si lui-meme remplit cet office, le Ceremoniaire pre
sente au Diacre le livre ou est notde 1’antienne, etse
met a genoux a cote du Diacre ou du Sous-Diacre.
Le Celebrant ayant asperge les Ministres sacres, le
Ceremoniaire se le^e et fait avec eux la genuflexion;
il les conduit pendant toute 1‘aspersion, marchant
pr£s des Ministres, un peu en arriere. Lorsque les
Acolytes et autres Clercs ont ete asperges apres les
membres du Choeur le Ceremoniaire conduit le Ce
lebrant pour Taspersion du peuple. Il revient ensuite
a l’autel, faisant les reverences convenables, et remet
au Diacre le livre pour les versets et Toraison. Apr£$
Poraison, il aide le Celebrant a quitter la chape et d
prendre le manipule et la chasuble.
ARTICLE IV
FONCTtONS PAR.TICULIER.ES DU C E R E M O N I A I R E A LA MESSE
EN P R E S E N C E DU SA IN T S A C R E M E N T EXPOS]*.
•

%

248. Le Ceremoniaire aura soin de bien s'instruire
des regies posees t. I, part. V II, sect. 1, p. 448, specialement au sujet des genuflexions qu’ont a faire le
Celebrant, les Ministres sacres et les Ministres ini'6*
rieurs. Apres la Messe, si Ton fait la procession ou si
Ton donne la benediction du saint Sacrement, il con
duit le Celebrant ala banquette, et observe ce qui est
1 C xr. h p .t \. 11. c. xxxi, n. 3: Rub* Miss., Ordo ad faciendam aquam bene
d clam.
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dit plus loin (n0s 3 17 et 3 1 8, p. 3 57) pour le commen
cement de la procession du jeudi saint.
ARTICLE V
fONCTIONS PART 1C U LIER B S DU CERltMONIAIRE A LA
POUR L’ EXPOSITION DU SAINT SACRAMENT.

MESSE

249. Apres la paix, le Ceremoniaire porte a l’autel,
du cote de l’epitre, l’ostensoir couvert de son voile.
Pendant l’antienne de la communion, il avertit le Thuriferaire de prdpare'r l’encensoir, et les Porte-flambeaux de preparer les flambeaux. Apres la postcommunion, il enl£ve le missel. Apres le dernier evangile,
ilfait venir it la banquette le Celebrant et ses Minis
tres, pour quitter le manipule, et observe ce qui est
marque plus loin (n°s 317 et 3 18, p. 3 57). Lorsque
Imposition est terminee, le Ceremoniaire avertit les
Acolytes de venir avec les chandeliers devant l’autel,
et 1’on se retire aprds avoir fait la genuflexion d deux
genoux sans saluer le Choeur.

ARTICLE VI
FONCTIONS PA R T IC U LIER ES DU CEREMONIAIRE A LA MESSH
DE REQUIEM ET A l ’ a BSOUTE.

§ 1. Fonctious du Ceremoniaire a la Messe de Requiem.

a 5o. On n’encense pas a rin tro it’ ni a VeVangile.
Apres Tepitre, le Sous-l)iacre ne recoil point la be
nediction3; le Ceremoniaire, ayant fait avec lui les re
verences a Tautel et au Choeur, recoit le livre. Pen
dant le chant de la prose, lc Celebrant va s’asseoir
avec ses Ministres, avant de lire Pevangile. Quand le
Celebrant a fini de lire la prose, le Ceremoniaire
l’invite a se rendre a la banquette. A la strophe Qui
Mariam, il Pavertitde revenir a l'autel, puis il donne
1 RtA>.

pan. II, tit. xui, n, a. •— * Ibid.
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au Diacre le livre des dvangiles. Aussit6t que le Cele
brant a lu l’evangile, il fait signe aux Acolytes de se
rendre, sans chandeliers, devant l’autel. Apres 1’evangile, le Sous-Diacre ne porte pas le livre k baiser au
Celebrant, mais le Cdremoniaire le recoit
aussitot.
>
A Hanc igitur, il met (oil fait mettre par le Thuriferaire) de l’encens dans l’encensoir; mais e’est le SousDiacre qui encense a l’elevation. On ne donne point le
baiser de paix.
§ 2. Fonction du Ceremoniaire k l'absoute.
l

23 i . Apres le dernier evangile, il invite le Celebrant
et ses Ministres k se rendre k la banquette, aide le Celdbrant k quitter la chasuble et le manipule, et lui
met la chape. Il a soin que le Sous-Diacre prenne la
croix, et les Acolytes les chandeliers, et se rendent
devant Pautel, precedes du Thuriferaire et du Portebenitier. Apres la reverence k l’autel, le Ceremoniaire
les conduit pres du lit funebre, ou Ton se range comme
il suit: le Thuriferaire et le Porte-benitier s’arretent
aux pieds, e’est-it-dire vers 1’autel, du cote de l’epitre;
le Sous-Diacre et les Acolytes vont se placer a la tete,
laissant quelque distance entre eux et le lit fundbre;
le Celebrant, avec le Diacre a sa gauche, se met aux
pieds, en se retirant un peu du cotd de i’epitre s’il est
i proximity du grand autel. Si l’absoute se fait pour
un Pretre, le corps present physiquement ou moralement, les pieds du ddfunt sont tournds vers la porte.
Le Clergd se range sur deux lignes, les moins dignes
les plus rapproches de la croix, ci les plus dignes auprds du Celebrant.
2 52. A la reprise du repons, le Ceremoniaire fait
benir l’encens. Quand le Cdlebrant a chantd Pater
noster, il l’accompagne, & sa gauche, autour du cata
falque, pour l’aspersion et l’encensement. En passant
devant la croix que tient le Sous-Diacre, il fait la
genuflexion, en mdme temps quele Cdldbrant fait l’inclination. Etant revenu, il fait soutenir par le Diacre
le livre devant le Cdlebrant. Lorsqu’on a chantd
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Requiescant (ou Requiescat) in pace, il invite les
Ministres inferieurs a retourner a la sacristie; il
remet au Celebrant et au Diacre lcurs barrettes quand
il en est temps. On dit, en s’en allant, le De profunJis et les autres prieres.
Notv . Si l’absoute se fait sans catafalque, le Cere
moniaire fait etendre le drap mortuaire au bas des
degres, devant l’autel, aussitot apres la Messe. Quand
le Celebrant est revdtu de la chape, il l’invite k se
rendre au coin de l’epitre, et se place pres de lui
comme pendant l’introit. A la reprise du rdpons, il
faitbenir l’encens ; il avertit ensuite le Thuriferaire et
lePorte-benitier de se rendre au coin de l’evangile,
puis le Cdldbrant et ses Ministres d’aller au milieu de
l’autel. Apres rencensement, il assiste le Cddbrant au
livre pour les versets et Toraison.
A RTICLE VII
TONCTIONS I’ARTICU Life R E S

DU C E R E M O N I A I R E A LA M E S S E

SOLENNELLK L O R S Q U I L Y A UN P R E T R E A S S I S T A N T

t).

253. Pendant l’encensement de l'autel, le Ceremoaiaire n’enleve pas le missel si le Pretre assistant
remplit cette fonction. Il demeure au bas des degres,
ducote de l’epitre, pendant que le Celdbrant lit l’introit, chante les oraisons et lit l’epitre ; en un mot. il
laisse au Pretre assistant le soin du missel.

-

ARTICLE VIII
FONCTIONS DU C E R E M O N I A I R E

A LA M E SSE C H A N T K E S A N S

M IN ISTRES S A C R E S , A Y E C

LES ENCENSEMENTS.

§1. Observations et regies gdnerales.

254. Lorsqu’on doit benir l’cncens, le Ceremoniaire
re^oit la navette du Thuriferaire, et presente au Cele(1) On indiquc, t. I, p. <144, les circonstances ou est autorisde la
Prfs«ncc d’un Pretre assistant a la Messe solennclle.
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brant la cuiller avec baisers, en disant Benedicile,
Pater reverende. Avant ensuite recu la cuiller av*
baisers, il rend la navette et prend rencensoir. H
baise le haut des chaines, en met le bas dans la main
droite du Celebrant, qu’il baise en meme temps, pua
lui met le haut dans la main gauche. Pendant l’encen*
semeni, il soutient la partie posterieure de la chasu
ble, vers les epaules, et fait la genuflexion toutes les
fois que leCelebrant fait la reverence prescrite. Apres
1’encensemenL, le Ceremoniaire recoit l’enccnsoit,
baisant la main droite du Celebrant en prenant dans
la droite le bas des chaines, puis les prend de la gau
che par le haul, qu’il baise ensuite.
255 . Quand le Celebrant doit aller s'asseoir, le Ce
remoniaire l’y invite, et prend sa barrette ;! la ban
quette; il releve la partie posterieure de la chasuble,
lui presente sa barrette avec les baisers ordinaires,et
demeure debout. Quand le Celebrant doit revenir 1
l’autel, lc Ceremoniaire salue le Celebrant, reqroit sa
barrette avec baisers, la depose, et le precede a l’autel. Apres avoir fait la genuflexion avec lui, il releve
ses vetements, et se rend la ou il doit aller.
4 2. Depilis le commencement de la Masse
jusqu’i l’offertoire.256

256.
Le Ceremoniaire se revet du surplis; apresune
courte pri£re, il s'assure si tout est dispose a l’egiise
et it la sacristie. Lorsqu’il est temps de partir, le Cere
moniaire fait, avec les autres Ministres, la reverence
ii la croix et au Celebrant, et se met en marche Ma
suite des Acolytes. En entrant dans Teglise, il pi
sente l’eau benite au Celebrant.
267. A l'arrivee du Celdbrant a I’autel, il recoit sa
barrette avec baisers, fait la genuflexion avec lui et
les Acolytes, va placer la barrette sur la banquette, et
se met ensuite a genoux sur le pave, pres des degres
lateraux de l’autel, du cote de Tepitre. Apres la confes
sion, il sc leve, et monte a l’autel, du cote de l’epitre,
pour faire benir l’encens.
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258. Apr£s l’cncensement de Tautel et du Celebrant,
il lui indique le commencement de l’introit; il repond
zKyrie elcison, Quand le Celebrant a dit le K y r ie .
s’il y a assez de temps, le Ceremoniaire l’invite k aller
s’asseoir. Lorsqu’on chante le dernier K y r ie , il invite
leCelebrant a retourner a 1’autel.,Si le Celebrant n’est
pas assis pendant le K y rie , il lui fait signe d’aller au
milieu de Tautel.
2)9. Le Celebrant ayant recite le Gloria in excelsis,
il Travite a aller s’asseoir, evitant de le faire pendant
qu’on chante Adoramus te, ou Gratias agimus tibi.
Si le Celebrant est en chemin lorsqu’on chante ces
paroles, il l’avertit de se retourner et de s’incliner
vers laurel; s’il est assis, il l’avertit de se decouvrir,
cts’incline vers 1’autel. Lorsqu’on chante Cum Sancto
Spiritu, il fait signe au Celebrant de retourner k
1'autel; puis il l’assiste au livre.
260. Le Ceremoniaire designe d’avance le Clerc qui
doit chanter l dpitre. Quand le Cdlebrant a lu le graInel et ce qui suit, si Ton chante une prose ou un
longtrait, il 1’invitc k aller s’asseoir; il l’avertit de
revenir a 1’autel assez cl temps pour la benediction de
fencens.
261. Au verset qui suit A llelu ia , ou au dernier ver
set du trait ou de la prose, il fait benir l’encens. Il
descend ensuite avec le Thuriferaire devant le milieu
de1’autel, y fait avec lui la genuflexion, et se rend
avec lui au coin de l’evangile. Il se place a la gauche
du Celebrant, donne et re^oit l'encensoir, et tourne
au besoin les feuillets. L'evangile flni, il descend au
bas des degrcs du cote de l’evangile, re^oit du T hu
riferaire l’encensoir, encense le Celebrant, et retoume au cote de 1’epitre.
262. Quand le Celebrant, recitant le Credo, dit E t
incarnatus est, le Ceremoniaire fait la genuflexion ; a la
fin, il l’invite a aller s’asseoir. Lorsqu'on chante de
scendit de cadis, il avertit le Celebrant de sc decouvrir
et de s’incliner, puis il se met a genoux jusqu’a et
Homofactus est incliisivement. Apres ces paroles, il
seleve, et salue le Celebrant pour 1’avertir de se cou-
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vrir. A simul adoratur, il Pinvite a se decourir. KEl
vitam, il l’avertit de retoumer & 1’autel.
§ 3. Depuis Toffertoire jusqu’ik la fin de la Messe.

263. Lorsque le Celdbrant a fait l’oblation du ca
lice, le Ceremoniaire fait benir l’encens ; il assiste le
Celdbrant pendant I’encensement de l’autel. Aprk
avoir encense le Cdlebrant, il rend l’encensoir an
Thuriferaire, puis va aupres du missel pour assister
le Celebrant. Quand la preface est commencee, il
veille a ce que Jes Acolytes, ou les Cieres designes
pour cet office, aillent prendre leurs flambeaux.
264. Quelque temps avant la consecration, il des
cend au coin de l’dpitre, met de l’encens dans Tencensoir, s’agenouille a la droite du Thuriferaire, et
encense le saint Sacrement de trois coups a chaque
elevation. Il veille a ce qu’a chaque dldvation on sonne
la clochette de trois coups distincts. Si les Acolytes
sont occupes a tenir les flambeaux, il soutient, mais
seulement pendant chaque elevation, la chasuble du
Celebrant, etlaisse au Thuriferaire le soin d’encenser.
265. Il demeure pres du Celebrant jusqu’apr£s la
communion. S ’il y a distribution de la communion,
il observe ce qui est dit pour la Messe basse. Lorsqu’il a transpone le missel au cotd de Tepitre apres
les ablutions, il indique au Celebrant l'antienne de
la communion. S’il est dans les ordres sacres, il peut
purifier le calice1 ; alors, il charge le second Acolyte
de transporter le missel.
266. S'il ne purilie pas le calice, il demeure pres du
livre et assiste le Celebrant. Apres la derni&re oraison, il ferme le livre, ou bien, si Ton doit dire un
evangile propre, il le transporte au cote de l’evangile
aussitot que le Celebrant a chante Ite Missa est. 11
assiste le Celebrant au dernier evangile; ensuite, il
va prendre la barrette, fait avec lui la genuflexion,
lui donne sa barrette avec baisers, et retourne d la
sacristie ala suite des Acolytes.
’

Cf. S. C., j 5 ;ept.

3 3 - - ,
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Si 1’on fait [’aspersion de l’eau benite avant
laMesse, Je Ceremoniaire conduit et assiste le Cele
brant.
Nota 2°. Si la Messe est chante'e en presence du
saint Sacrement expose, le Ceremoniaire observe ce
quiest marque a l’art. iv. Lorsqu’il encense le Cele
brant, il se place au bas des degrds, du cote de l’epitre,
lournant le dos au peuple.
N ota i *.

ARTICLE IX
MOTIONS DL' C E R E M O N I A I R E AUX

V E P R E S SO I.E N N E E I.E S.

§ 1. De la preparation k la cer6monie.

267. Le Ceremoniaire, s’etant revetu du surplis,
veille a ce que rien ne manque pour la ceremonie, et
dispose les signets du livre de l’ Officiant. 11 l’avertit, au
besoin, des Vepres que Ton va chanter, des memoires
a faire, et de ce qu’il y a de particulier a TOffice.
Lorsqu’il en est temps, le Ceremoniaire met la chape
a FOHiciant et donne le signal du depart; il fait,
avec les autres Ministres, la reverence a la croix.
Si l’entree est solennelle, il fait d’abord partir les
Acolytes; puis il invite 1’OfFiciant a suivre le Clerge.
§2. Office du Ceremoniaire aux Vepres solennelles
lorsqu’il n’y a point de Chapiers.

268. Le Ceremoniaire marche a la droitc de I’Officiant, le Thuriferaire ou un autre Clerc etani a sa
gauche; il rel6ve le bord de la chape, et lui prdsente
l’eau bdnitc. En arrivant a l’autel, il re^oit sa barrette,
fait la genuflexion, et s’agenouille avec lui pour reciter
VAperi1, Cette pricre achevee2, il fait de nouveau la ge
nuflexion, en meme temps que l’Officiant fait la reve
rence convenable, salue le Choeur avec lui, l’accom1 O r. Ef. , 1. II, c. m, n. i et 2. — * C ar. Ff>., ibid., n. 3-5.
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pagne a son siege, l’invite & s’asseoir, lui donne sa
barrette, et place le pupitre devant lui, s’il n’j etait
pas’. II Pavertit ensuite de se lever et recoit sa bar
rette.
269. Apres Pater et Ave, quand FOfiiciant entonnt
Deus in adjutorium et fait le signe de croix, le
Ceremoniaire souleve le bord de la c h a p e A Glorii
P atri, il s’incline avec FOfiiciant vers l’autell. Lots*
qu’on chante Sicut erat, il veille & ce que 1«
Chantres annoncent a FOfiiciant la premiere antienne. Apres Fintonation du premier psaume, il aver
tit rOfftciant de s’asseoir’, lui donne sa barrette, et
s’assied a proximite de l’Officiant, sur un siege dis
tinct et inferieur. Le pupitre reste devant FOfiiciant.
270. A la fin de chaque psaume, il se leve, avertit
FOfiiciant de se decouvrir, et s’ incline vers l’autel
pendant le chant du Gloria Patri. Il fait de merne
toutes les fois qu’il faut se decouvrir. Vers la fin du
dernier psaume, il se leve, vient pres de POfficiant.et
veille a ce que les Acolytes allument leurs cierges.
Pendant qu’on repete l’antienne, il les invite a venir
devant FOfiiciant; lorsqu'elle est finie, il invite TOfliciant a se lever, recoil sa barrette avec les baisers
ordinaires, et il lui indique le capitule dans le livre
qui est ouvert sur le pupitre.
271. Lorsqu'on repond Deo G ralias, le Ceremo
niaire a soin que les Chantres annoncent & FOfiiciant
Fintonation de Phymne. Si Fon chante l’hymne
Veni Creator ou Ave maris stella, le Ceremoniaire
aide FOfficiant a se mettre a genoux aussitot apres
Fintonation; il s’agenouille lui-meme; lorsque la
premiere strophe est terminee, il Finvite & se rele
ver6. Apres Fintonation de Phymne, ou si e’est Few
Creator ou Ave maris stella, apres la premiere stro
phe, il avertit les Acolytes de se retirer.
272. Pendant la derni£re strophe de Phymne, il
veille i ce que les Chantres soient prets pour le chant
’ '

.
1*•

ibid., n. 5. — * Ibid. — * C.rr.
J. 11, c. i, n. <». - * Or.
n- 7 i c* ,!i* ft*
— 1 <-X
/s/*., . II. c. iTn. 1 1 ; c. nr. n. 9.
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du verset, puis vicnnent devant {’Officiant pour lui
preentonner 1’antienne du M agnificat. Quand l’antienne est entonnee, si TOHice est double, il avertit
1’Officiant de s’asseoir, et lui donne sa barrette avec
les baisers ordinaires \
273. A la tin de 1’antienne, il avertit TOfficiant de
se lever, recoit sa barrette avec les baisers d’usage, la
depose, etsoutient le bord de la chape pendant qu’il
fait le signe de croix a M agnificat\ Il accompagne
ensuite l’Officiant a Tautel, faisant les saluts au
Chceur. Si l’Officiant est a la banquette, et si c’est
nfcessaire, il ecarte le pupitre qui etait devant lui.
274. En arrivant & l’autel, il fait la genuflexion a
la droite de l’Officiant, monte a Pautel avec lui, en
relevant le bas de ses vetements, fait benir l’encens,
etpresente I’encensoir a 1’Officiant. Pendant 1’encensement, le Ceremoniaire releve la chape, et fait la
genuflexion, avec le Thuriferaire ou l’autre Clerc,
toutes les fois que l ’Officiant fait la reverence convenable. Le Celebrant recite alternati vemeni avec lui
\tMagnificat.
275. Lorsque l’encensement est tini, il reprend
I'encensoir et le remet au Thuriferaire; puis, ayant
faitl'inclination a la croix avec l’Officiant, il descend,
fait la genuflexion, salue le Choeur en commmen^ant
par le cote oppose au siege de l’Officiant, accompagne
celui-cia son siege, e tl’yencense de trois coups dou
bles. Avant ensuite rendu I'encensoir au Thuriferaire.
ildemeure aupres de l’O Aidant, et remet le pupitre
devant lui s’il l’a Icarie. Il est encense apresle Clerge.
276. Apres Sicut erat du M agnificat, le Ceremo
niaire avertit l’Officiant de s’asseoir
lui donne sa
barrette, et reste debout. A la fln de 1’antienne, ii recoit
sa barrette, et lui indique les oraisons. Apres la derniere oraison, quand le Celebrant a chante Dominus
vobiscum, le Ceremoniaire invite les Acolytes a se
retirer et il retourner de chaque cote de 1’autel. Apr£s
querOfliciant a dit Fidelium anima?, si Ton ne ditpas
1 Orr. EfSi ibid., c. ni, n. 10. — * C r r . E f ; !• U, c. i. n. 1 j, —1 c-. Kf.,
J

n. r- ; c. m, n. 13.
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les Complies, on recite Pater noster; le Cerdmoniaire
indique a POfficiant le verset Dominus det et l’antienne a la sainte Vierge, qu’il commence debout ou
a genoux, selon le temps; Poraison se dit debout.
277.
Ensuite, le Cerdmoniaire accompagne l’Officiant devant Pautel et a la sacristie, a sa droite,
un Clerc etant a sa gauche; et il lui donne sa bar
rette q u an d ilen est temps. Si la sortie est solennelle, les Acolytes marchent devant le Clerge; si elle
ne l est pas, le Cerdmoniaire salue le Choeur avec
tous les Ministres. Arrive k la sacristie, il salue la
croix et POfficiant, ainsi que le Clerge si la sortie a
ete solennelle, et aide POfficiant a quitter la
chape.
§ 3. Office du Ceremoniaire aux Vepres solennelles
lorsqu'il y a des Chapiers.

278. Le Ceremoniaire, pour aller k Pautel, marche
a la droite des Chapiers. En entrant a Pdglise, il pre
sente dePeau beniteaux Chapiers. En arrivanta I’autel, il fait la genuflexion a la droite du premier Cha
pter. ou de Pavant-dernier s’ils sont plus de deux,
etse met k genoux a cote de lui pour reciter Aperi.
279. Apres cette priere, il fait de nouveau la genu
flexion, en meme temps que POfficiant et les Chapiers
font la reverence convenable, salue le Choeur avec
eux, les accompagne au sidge de POfHciant, et invite
celui-ci a s’asseoir pendant quelques instants. Le
Cerdmoniaire lui donne sa barrette et la re^oit avec
les baisers ordinaires, chaque fois qu’il y a lieu. Si
le premier Chapier s'assied a cote de POfficiant, il est
charge decesoin.
280. Pendant que POfficiant entonne Dens in adju
torium et fait le signe de croix, le Cdremoniaire
souleve le cote droit de la chape. A Gloria Patri,
il avertit POfficiant et les Chapiers de s’incliner, et
s’incline vers l’autel. Lorsqu’on chante Sicut erat, il
veillea ce que le premier Chapier annonce a TOfficiant la premiere antienne; puis il invite les Chapiers
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ase rendre a leurs places. Apr&s Pintonation du pre
mier psaume, il avertit POlficiant de s’asseoir, lui
donne sa barrette, et s’assied a proximitd de POfficiant, sur un siege distinet et inferieur; il ne se couvre
pas.
281. A la fin de chaque psaume, il se leve, avertit
1'Officiantde se decouvrir, et s’incline vers Pautel pen
dant le chant du Gloria P a tri; a Sicut erat, il s'assied
de nouveau. Il fait de meme, toutes les fois qu’il faut
se decouvrir. Vers la fin du dernier psaume, il avertit
les Acolytes d’allumer leurs cierges, se leve, et vient
presde POfficiant. Pendant qu’on repete 1’aniienne,
il les invite, ainsi que tous les Chapiers, a venir devant
lOdiciant1. Il invite celui-ci a se lever, et lui indique
lecapitule dans le livre ouvert devant lui.
282. Lorsqiron repond Deo g ra tia s, le Ceremoniaire a soin que le premier Chapier annonce a POfficiant Tintonation de l’hymne. Si Ton chante Phymne
Veni Creator ou A ve maris stella, le Cdremoniaire
Favertit de se mettre & genoux aussitot apres Pintonation, ainsi que les Chapiers. La premiere strophe
terminee, il les invite a se relever. Apres 1’intonation
de Thymne, ou, si e'est Veni Creator ou Ave maris
stella, apres la premiere strophe, il avertit les Acolytes
et les Chapiers de se retirer \
283. Il veille a ce que le premier Chapier vienne
devant l’Ofhciant, pour lui annoncer Pantienne de
Magnificat. L ’antienne ctant entonnee, si TOffice
est double, il avertit TOfficiant de s’asseoir. Vers la
linde 1’antienne, il avertit TOfficiant de se lever, et
soutient le bord de la chape pendant qu'il fait le signe
de croix a Magnificat. Il conduit 1’Officiant a 1’autel,
taisant les saluts au Choeur, en commendant par le
cotd ou il est. En arrivant a 1’autel, il fait la genu
flexion, et dirige la benediction de Pencens et 1’encensement de 1’autel.
284. Apres 1’cncensement de 1’autel, le Ceremoniaire fait la genuflexion, en meme temps que les au1 Carr. E p . , 1. I I , c.

ju

,

n. 9. — s

C a r. E p .t

ibul.
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tres Ministres font la reverence convenable, et re
conduit I’Otficiant a sa place. Si l’on doit enccnser
d’autres autels, il observe ce qui est indiqu£ au 1.1,
part. V III, p. 533 . Lorsque l’Officiant a ete encenst
par Je premier Chapier, il remet le pupitre devant
lui, s’il l'a ecarte. 11 estencense apres le Clerge. Apres
Sicut erat de M agnificat, le Ceremoniaire avertit
1’Ofhciant de s’asseoir, et reste debout. Vers la fin
de l’antienne, il inv :e les Chapiers et les Acolytes a
venir devant TOUiciant '.
a 85 . Apres que l’Ofliciant a dit Fidelium animv, si
ran ne ditpasles Complies, on recite Pate)' noster;lt
Ceremoniaire indiquea l’Officiant le verset Domnus
det et Fantienne a la sainte Vierge, que celui-ci com
mence debout ou a genoux, selon le temps; puis il
conduitle Celebrant et les Chapiers devant 1’auteiet
A la sacristie. Si la sortie est solennelle, les Acolytes
marchent devant le Clerge; si elle ne Test pas, leCeremoniaire salue le Choeur avec tous les Ministres. Ar
rive a la sacristie, il salue la croix, et le Clerge si
la sortie a ete solennelle, puis il aide l’Ofticiant a
quitter la chape.
N otv. Lorsqu'il v a quatre ou six Chapiers aux
Vepres solennelles, un second Cerdmoniaire peur,si
c’est necessaire, etre charge d’accompagner les Cha
piers pour les differentes ceremonies qu’ils ont a remplir. Il se placeau choeur, non loin des Chapiers, pres
des moins dignes du Clerge, de Tun ou l autre cote, de
facon a pouvoir facilement quittersa place ety revenir.
Il dirige l’entree au choeur, il s’ agenouille pres de la
credence pendant VApert. Apres l intonation de la
premiere antienne, il conduit les Chapiers A leur
place, et va lui-meme a la sienne. Vers la fin de
chaquepsaume.il peut se rendre au milieu du chceur.
derriere les Chapiers, et inviter le Clerge A se decouvrir air Gloria P a tri, pendant lequel il s’incline
lui-mcme. Pendant la repetition de l'antienne, se mettant a la gauche du dernier Chapier, il le conduit an-1
1 Oar.

/if.. ibid., a. lO.
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noncer I’antienne suivante, et fait les memes reve
rences que lui; il retourne ensuite a sa place. Pendant
la repetition de la cinqui&me antienne, il fait signe
airc Chapiers de se lever, et les accompagne devant
1’Officiant. Pendant le capitule, il se tient pres du
premier Ceremoniaire. L ’hymne etant entonnde, il reconduit les Chapiers a leur place, et va lui-meme a
Iasienne. Vers la tin dela dernierestrophe, il veille a
ceque les deux derniers Chapiers se rendent devant
laotel, pour chanter le verset. Il accompagne ensuite
ie premier Chapier, qui va annoncer Pantienne du
Magnificat au Celebrant; il le reconduitasa place, et
reste derrierc les Chapiers. APintonation du M agn ifat, il leur fait signe de se lever, et les conduit
.levant 1’autel. Pendant Pencensement de Pautel, il se
tient pr£s de la credence. Lorsque le Celebrant a ete
encense, il reconduit les Chapiers a leur place, et va a
Iasienne, ou bien il accompagne le dernier Chapier
ptlur Pencensement du Clerge. Pendant la repetition
iePantienne, il conduit les Chapiers devant TOlhciant,
etsemet pres de la credence. Il veille a ce que les deux
derniers Chapiers chantent le Benedicamus Domino
devant Pautel. Il dirige la sortie.
ARTICLE X
iOXCTIONS PARTICl I.IERES DU CEREMONIAIRE AUX VEPRES
EN PRESENCE DU SAINT SACREMENT EXPOSE.28
6

286. Le Ceremoniaire aura soin de bien s’instruire
des regies exposdes au t. I, part. V III, sect. I, ch. n,
p. 53o. Il re^oit la barrette de POfliciant, aussitotque
celui-ci est en vue du saint Sacrement. Pendant POflice, il la depose a la credence. Si Pon donne la bene
diction du saint Sacrement immediatement apres les
Vepres, le Ceremoniaire veille h. ce que le Thuriferaire et les Porte-flambeaux se trouvent a Pautel ii la
tin de Pantienne de la sainte Yierge.
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287.
Lc Cciremoniairc veille ace que tout soitdiipos£ comme il est indiqud part. XI, sect. V, ch. xn,
p. 177. l)6s que Ic premier psaumc est commensi
donne a 1'OHiciant sa barrette, ct demeurc assis jus
qu’au Magnificat. Avam l’intonation du Magnificat,
il rc9oit la barrette de l’Officiant, et l’invite a selever
11 l’invite a s’asseoir et lui donne sa barrette pendant
la repetition de l’antiennc. A la fin de l’antienne, i
recoitsa barrette, et lui faitsignede sc mettrea genoui
pour les priores. Il invite l’Oiliciant b se lever avam
Dominusvobiscum, pour Toraison.
ARTICLE XI!
JONCIIONS 1)1 CEREMONIA IR K AI X MATIN KS
ET AUX I. AU 1)155 SO I.EN N EU .ES.

288. Le Ceremoniairc doit vciller A ce que rienne
manque, disposer les signets du livre de l’Ofliciantet
du livre des lemons. Il avertit le Clergc des rubriques
pariiculieres a l’OIfice du jour l. Quand il cn est temps,
il conduit l’OIFiciant a I’autel pour reciter .1peri. Cette
priere achevce, il conduit l’Ofliciant a la stalle. Quand
on a recite Pater, Ave, Credo, il l’invite it commencer
Domine labia mea aperies, et a s’incliner au Clorid
Patri. Il s’assied a proximity de l’OHiciant quand le
premier psaumc est entonne.
289. Apr6s le verset qui suit le dernier psaumc du
premier nocturne, le C^remoniaire va avertir ceiuiqui
doit chanter la premiere lccon, et l’accompagne au
pupitre. 11 fait avec lui les reverences convenablesi
Cxr.

1, II, c. vi, n, 2.
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rautclctauCh(JL*ur,et recoitsa barrette. ApresJa le<;on,
Hlui rcmet sa barrette, fait les reverences convenables
le reconduit a sa place. Pendant le repons, il va
inviter celui qui doit chanter la deuxieme lecon, et le
conduit comme le premier. II fait de memo pour la
iroisitime le<;on '. 11 pcut confier cctte function a un
second Cdrdmoniaire\
290. II observe aux deuxieme etiroisiemc nocturnes
cequi est indique pour le premier. Pendant qu’on
chantc lc luiitiemc repons, le Ccremoniaire avertit
ceux qui doivent remplir Poffice de Chapiers d’aller
se rev^tir de leurs chapes, et fait revetir la chape a
fOfficiant. Puis il fait placer devant lui les Chapiers el
les Acolytes avec les chandeliers, et Pinvite a chanter
la dernicrc lccon. Apres la le^on, il invite le premier
Chapier a annonccr a POfliciant Pintonation du Te
Deum Quand celui-ci est entonne, il invite les Cha
piers et les Acolytes a se retirer.
291. Il invite les Chapiers a revenir pres de rOliiciant quand on chante In te Domine speravi. Pendant
les Laudes, il observe ce qui est indique pour les Ve
pres solennelles. Il invite POfliciant a se decouvrir et
is’incliner quand on chante Benedicamus Patrem et
Filium cum Sancto Spiritu.

A R T I C L E XI I I

PONOTIONS PAKTICUI ll'.KKS 1 )U CKH HMONtAl PE
A l i \ MA PINKS E ’l A l’ \ I.ACDKS I>Ks MORTS.
292. Lc Ccremoniaire vcille a ce que tout soit dis
pose comme il est indique au t. I, part. X, sect. Ill,
ch. 1, art. 11, p. 6q 3 . 11 aide POfliciant a se revetir de la
chape a la sacristie, s' i 1 doit en etre revetu. Dcs que
b premier psaume est commence, le Ccremoniaire
donne a POfliciant sa barrette; il demeure assis a
f#
>
<*r. lip., ibid.,

c "t n. 15,

n.
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proximitependantles psaumes. Quand il en est tempi,
il invite les membres du Clerge qui doivent chanter
les lecons a venir au pupitre, et les reconduit aleurs
places. Aux Laudes, il observe ce qui est dit pour les
V£pres des morts.
ARTICLE XIV
I ONOTIONS DU C E R E M O N I A I R E A ^EXPOSITION
E T A LA REPOSITION DO S A I N T SACREMENT.

§ 1. De l'exposition.

293.
Le Ceremoniaire devra observer et faire ob
server ce qui est marque au t. I, part. IX, p. 549. Si
le saint Sacrement se trouve a l’autel ou il doit tore
expose, le Ceremoniaire, ayant conduit a cetautelle
Pretre qui doit faire Pexposition, re<;oit sa barrette,
fait avec lui la genuflexion, et se met a genoui
sur le plus bas degre. Lorsque le Pretre est descendu
au bas des degres, le Ceremoniaire fait avec lui une
inclination mediocre, et fait mettre Pencens. S’il
faut apporter le saint Sacrement d’un autre autel, le
Ceremoniaire y conduit le Pretre avec deux PorteHambeaux; il re^oit sa barrette et fait la genuflexion;
quand le Pretre a tire le saint Sacrement du taber
nacle, le Ceremoniaire lui met le voile, et fait porter
Vombrellino au-dessus du saint Sacrement,- il lui ote
le voile quand on est arrive. L ’exposition faite, il re
conduit le PrStre a la sacristie.
§ 2. De la reposition.

294.
A Veneremur cernui, on incline la tete L Le
Ceremoniaire fait mettre Pencens. Quand le Pretre a
chante l’oraison, il lui met le voile humeral. Si le
Pretre doit lui-meme prendre le saint Sacrement, il
attend, pour lui mettre le voile, qu’il ait deposd le saint
1 Car. Ep., 1. II, c. vn, n.o.
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Sacremcntsur I’autel. Apres la benediction, le Cdremofliaire Iui ote lc voile.
ARTICLE XV
FUNCTIONS DU c £ k KMOX 1A I R E AUX PROCESSIONS.

29.L Le Ceremoniaire n’a point de place fixe dans
les processions ; comme il est charge de veiller a ce
que tout s’y passe avec ordre, il doit se tenir aux endroitsou sa presence peut £tre u tile1. S ’il n’est pas
occupe ailleurs, il marche pres du Celebrant. Pen
dant les processions, le Ceremoniaire doit avoir la tete
ddcouverte1.
4

A RTICLE XVI

%

FONCTIONS DU C E R E M O N I A I R E AUX F U N K R A I L L E S .

296. Le Ceremoniaire veille a ce que tout soit preparecomme il estindique au 1 . 1,part. X, p. 65 1. Quand
il en est temps, il conduit le Clerge au lieu oil 1’on
doit faire la levee du corps. Pendant qu’on recite le
psaume De profundis, il fait distribuer lescierges. En
arrivant a l’eglise, il veille a ce que Ton commence,
s’il y a lieu, 1’ Office ou la Messe apres le chant du r£pons Subvenite.

m■

FONCTIONS DU

ARTICLE XVI'I
CEREM O NIAIRE L E
DE L A

TOUR DE LA F E T E

P U R IF IC A T IO N . 29
7

297. En arrivant a. l’autel, le Ceremoniaire, ayant
pose les barrettes sur la banquette, decouvre les
cierges. Au commencement des oraisons, il veille a cc
1 S. G., 3o auut

108*

*7

juillci
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que le Thuriferaire prepare l’encensoir; vers la fin,
il avertit le premier Acolyte de prendre le benitier.
Apres la d em ise oraison, il fait mettre et benir l’encens.
298. Apres Tencensement, il avertit le Celebrant
de se rendre au milieu de 1’autel avec ses Ministres.
Il a soin, en se faisant aider, s’il est possible, par un
second Ceremoniaire, que le plus digne du Choeur, sans
etole, se trouve sur le degre supdrieur pour donner le
cierge au Celebrant. Le second Ceremoniaire fait
venir ensuite le Cierge dans 1’ordre convenable. S’il
n’y a pas de second Ceremoniaire, il remplit luimeme cette fonction. Quand les Ministres sacnfs
se presentent pour recevoir leur cierge, il remplace
le Diacre pour donner les cierges au Celebrant.
299. Le Cdrdmoniaire a du charger un ou deux
Clercs d’allumer, vers la fin de la distribution, les
cierges du Cierge, pour la procession. Lorsque la dis
tribution est linie, le Ceremoniaire avertit le Cele
brant de se rendre au coin de l’epitre. Pendant la
derniere oraison, il veille a ce que le Thuriferaire ait
prepare l’encensoir. Apres 1’oraison, il fait mettre et
benir l’encens, puis fait signe au Sous-Diacre d’allei
prendre la croix de procession ; il allume le cierge du
Cdlebrant et celui du Diacre, et il les donne l’un
apres l’autre a celui-ci. Il avertit le Diacre de chanter
Procedamus in pace a la place qu’il occupe, et, lorsqu’on a repondu In nomine Christi, Amen, il donne
le signal du depart.
300. Quand il en est temps, il invite le Celebrant
et le Diacre a se rendre au milieu de l’autel et &des
cends au bas des degres, remet au Diacre, apres la
rdvdrence convenable a l’autel, la barrette du Celebrant,
puis lui donne la sienne; il marche a la droite du Gfebrant En arrivant a la banquette, au retourde la pro
cession, le Ceremoniaire re^oit les cierges et les bar
rettes du Celebrant et du Diacre, et les depose. Ilote
la chape au Celebrant, et l’aide a se revetir des ornements pour la Messe.
3o 1. Au commencement du chant de l’evangile, d£s
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que le Cdldbrant a fait les signes de croix, il a soin de
lui presenter son cierge allume. fl le reprend aussitot
apresPevangile,avantque le Celebrant ne baise lelivre.
Ii veiJle a ce qu’on allume les cierges du Cierge pour
levangile, et pour le temps qui va du Sanctus jusqu’a
la communion. Si la Messe dtait celle du dimanche,
on n’allumcrait pas les cierges pendant la Messe
ARTICLE XVIII
FONCTIONS DU C E R E M O N I A I R E L E M E R C R E D I
DES C EN D R ES.

302. Le Ceremoniaire observe ce quia ete dit pour
la fete de la Purification, nos 297 et 298. Lorsque le
Pretre impose les cendres au Celebrant, le Ceremoniaire tient le vase des cendres; il le tient aussi pen
dant que les Ministres sacres les re^oivent. Il recoit
les cendres avec ceux de son ordre. L ’imposition ter
ming, il porte sur la credence le vase des cendres.
Apr£s Poraison Concede nobis, il invite le Celebrant
ase rendre a la banquette, ou il lui ote la chape et
l’aide a prendre le manipule et la chasuble.
303. Apres que le Celebrant a lu l’dvangile, le C e
remoniaire l’avertit de se mettre genoux avec ses
Ministres pendant le verset A djuva nos; ensuite, il
fait benir Pencen's, le Diacre dit Munda cor meum,
demande la benediction, et Ton se rend a Pendroit ou
se chante Pevangile. Le Choeur se met a genoux pen
dant les oraisons, et depuis le Sanctus jusqu’a P a x
Domini, ainsi que pendant.le verset Adjuva nos du
trait
ARTICLE XIX
FONCTIONS DU

C E R E M O N I

AIRE L E DIMANCHE D E S R A M E A U X .

3oq. On fait Paspersion de Peau benite comme a
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Pordinaire. Ensuite, le Ceremoniaire fait donnerpa;
les Acolytes le manipule au Diacre etau Sous-Diacre
Au commencement de la premiere oraison, il fail
signe au Sous-Diacre de quitter la chasuble pliee, lui
remet le livre, et observe ce qui est prescrit poor
Pepitre a la Messe solennelle. Ensuite, il Paccompagne
pour recevoir la benediction du Celebrant.
30 5. Au commencement du repons, il veille ace
que le Thurifdraire ait prepard Pencensoir; ii avertit
le Diacre de descendre pour quitter la chasuble pliee
et mettre l’dtole large ; puis il lui rcmet le livre. On
benit l’encens au coin de Pepitre, et Pevangile se
chante commea la Messe solennelle. Quand le Cele
brant a ete encensd, il veille & ce que les Ministres
sacres aillent quitter leur manipule a la banquette.
306 . Pour la benediction et la distribution desrameaux, comme pour la procession, le Cerdmoniaire
observe ce qui est prescrit pour le jour de la fete de
la Purification. Lorsque la procession, au retour, est
pres de la porte, qui doit dtre fermee, le Ceretnoniaire veille & ce que des Chantres se trouvent a fin*
te'rieurde Teglise; il fait arreter le Sous-Diacre ettout
le Clerge. Le chant termine, il avertit le Sous-Diacre
de frapper a la porte.
3oy. Il invite le Celebrant et le Diacre afairela
revdrence convenable devant Pautel; puis, a la ban
quette, il recoit le rameau et la barrette du Diacre et
du Celebrant; ensuite, il ote la chape a cclui-ci.
et Taide a prendre le manipule et la chasuble. Au
commencement de I’oraison de la messe, il avertit le
Sous-Diacre de quitter la chasuble pliee. Pendant l’epitre, il fait la genutiexioil avec le Sous-Diacre, lorsque
celui-ci chante omne genu flectatur. Quand le Cele
brant a lu le trait, il Pinvite a aller s’asseoir. Au
retour de la procession, le second Ceremoniaire,s’il
y en a un, accompagne a la sacristie les trois Diacres
de la Passion, pour qu’ils prennent leurs ornements:
vers la tin du trait, il les conduit au choeur, ayant
soin de faire avec eux les reverences convenables;
il se tient pres d’eux.
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308. A la fin dn trait, le Ceremoniaire invite le
Celebrant a revenir au coin de Tepitre par le plus
court chemin; il presente au Diacre le rameau du
Celebrant etle sien, et donne au Sous-Diacre le sien.
pendant que le Celebrant lit la Passion. Lorsque
celni-ci a fini, le Ceremoniaire, toutes les fois qu’on
prononce le nora de Jesus, les invite a s’incliner vers
la croix. A emisit spiritum , il leur fait signe de se
mettre a genoux la ou ils sont, tournes vers Tautel,
et de rester ainsi pendant le temps d'un P a te r; puis
on se releve.
309. Apres le chant de la Passion, le second Cere
moniaire reconduit, avec les saluts d’usage, les trois
Diacres a la sacristie. Le Ceremoniaire veille a ce
que le Thuriferaire ait prdpard l’encensoir ; il recoit
lesrameauxdu Diacre et du Sous-Diacre, puis, de la
main du Diacre, celui du Celebrant. Pendant que le
Celebrant lit Tevangile, il invite le Diacre a quitter la
chasuble plide et a prendre l’etole large; il lui donne
ensuite le livre. Le reste se fait comme a l’ordinaire ;
mais les Acolytes vont, pour le chant de l’evangile,
les mains jointes, ou portant leurs rameaux si c’est
1’usage.
ARTICLE XX
FONCTiONS DU CEREM O N IAIRE A l ’ O FFJCE DES T E N E B R K S .

310. Le Ceremoniaire ou un autre Clerc eteint,
apres chaque psaume, un cierge du chandelier triangulaire. Aprds le premier psaume, il Eteint le dernier
cierge du cote de Tevangile; ala fin du second psaume,
il eteint le dernier du cote d e l’dpitre, et ainsi de suite,
ne laissant allume que le cierge du milieu.
3 n . Apr6s le verset du premier nocturne, le Ceremoniaire va inviter celui qui doit chanter la premiere
lamentation, et le conduit devant le pupitre. Ils font
tous deux, en arrivant, la genuflexion a la croix et le
salut au Choeur ; puis le Cerdmoniaire recoit la bar
rette du Lecteur. La le<pon finie, il lui rend sa bar-
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rette; tous deux font Ja genuflexion et le salutau
Choeur; le Ceremoniaire l’accompagne, et, quandil
est arrivd & sa place, il le salue. Apr&s le repons et
son verset, au commencement de la reprise, il va
avertir celui qui doit chanter la deuxieme lamenta
tion; on observe les memes ceremonies pour les autrei
lemons. Le vendredi soir, on ne salue pas le Choeur'.
3 1 2. Lorsqu’on chante le verset Ut sine timore du
Benedictus, le Ceremoniaire ou un autre Clerc dteint
le dernier des cierges de l’autel, du cote de 1’evangile;
au verset In sanctitate, il eteint le dernier de ceux du
cote de l’epitre, et ainsi de suite jusqu’a la fin, ayant
soin de faire la genuflexion sur le marchepied toutes
les fois qu’il passe au milieu de l’autel. Le mercredi,
les larnpes doivent alors etre eteintes, a l’exception
de celle du saint Sacrement\
3 1 3. Pendant qu’on repete l’antienne du Benedictus.
le Ceremoniaire ou un autre Clerc approche un escabeau du chandelier triangulaire, si c’est necessaire, et
prend au somniet le cierge qui est reste allume; puis
il se rend a l’autel, au coin de repitre; il tient, de la
main droite, le cierge appuye sur le coin de l’autel\
Quand on commence a chanter Christus factus est, il
le tient cache derriere l’autel *. Quand l'oraison Re
spice qucesumus est terminee, le Ceremoniaire frappe
de la main sur son banc ou sur son livre, et Ton
fait un peu de bruit, jusqu’a ce que le Ceremoniaire
ou un autreClerc montre le cierge qu’il tenait cache\

ARTICLE XXI
EONCTIONS DU C E R E M O N IA IR E L E J E U D I

t

SAINT.

§ 1. De la Messe et de la procession.

*

3 14. Le Ceremoniaire veilie a ce que le premier
S . ^ , 12 bcpt. 10S7. 3o5o. ad 27. — ,J C rr
1. II, c. xxu, n. 1 1. — 3 ^rr*
i*./*., lbid#r n. 12» — 4 Ibid. — a Carr. K f.f l. II, c. xxn, 0. i 5.
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Acolyte sonne la clochette pendant que Ie Celebrant
recite Gloria in excelsis. II se rend a la credence
apres que le Celebrant a dit Agnus D e i; il prend le
calice prepare, ainsi que la patene, la pale, le voile et
leruban, et les porte sur Pautel au coin de Pdpitre.
315. Le Ceremoniaire fait distribuer a temps les
doles aux Pretres ou Diacres qui doiventcommunier.
II veille a ce que la communion du Clergd se fasse
dansl’ordre prescrit. S’il n’y a pas un nombre sufnsant d’etoles, il designe deux Clercs pour recevoir,
pres de Pautel, les dtoles de ceux qui ont communie, et
lesdonner a ceux qui viennent apres eux.
316. Apres la communion, le Ceremoniaire avertit
les deux Thuriferaires d’aller preparer les encensoirs.
Hasoin que le Sous-Diacre qui doit porter la croix
setrouveala sacristie. 11 a du charger un ou deux
Clercs de distribuer des cierges au Clerge, et de les
allimierpour la procession. Il fait porter au reposoir
les barrettes du Celebrant et de ses Ministres.
3i;. Apres le dernier evangile, le Ceremoniaire
invite le Celebrant et ses Ministres a se rendre a la
banquette, il ote au Celebrant la chasuble et le mani
pule, et lui met la chape. Ensuite, il l’invite a se
rendre a Pautel avec ses Ministres. Ceux-ci ayant
fait la genuflexion a deux genoux, puis une courte
adoration, le Ceremoniaire fait mettre l’encens dans
les deux encensoirs. Il veille a ce que ceux qui doivent
porter le dais et 1'ombrellino soient prets.
318. Pendant que le Celebrant encense le saint Sacrement, le Ceremoniaire va prendre Phumeral a la
credence, et le lui met apres qu’il a rendu I’encensoir.
Quand celui-ci a re£U le calice, le Ceremoniaire donne
lesignal du depart. Le Cdremoniaire veille & ce que
le Porte-croix et les Acolytes s’arretent a une dis
tance convenable du reposoir, et se retirent pour ne
pas gener le passage de la procession. 11 fait placer
le Clerge sur deux lignes, les rnoins dignes les plus
loin de Pautel'.
iCxr.
n Ep.,

I. II, c. xxiii, n. 13
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319.
Lorsque le Celebrant est arrive au reposoir,
et que le saint Sacrement a ete placd dans le taber
nacle, on met Tencens et on encense. Des que k
saint Sacrement est renferme dans le tabernacle, 1q
membres du Clerge, ayant eteintet laisse leurs emer
ges, font la genuflexion a deux genoux, et retoirrneni
au choeur, les plus dignes les prem iers1.
3ao. Lorsque le Clerge a quitte la chapelle du re
posoir, le Ceremoniaire invite le Celebrant et tousles
Ministres a se rendre a la sacristie ". Ils fonttous en
semble la genuflexion a deux genoux, a Perception
du Porte-croix et des Acolytes. Le Ceremoniair?
remet les barrettes au Diacre, quand on est sortidela
chapelle. S'il etait reste des Hosties consacrees,le
Ceremoniaire aurait soin de les faire transporter 1
l’endroit prepare pour cela.
§ 2. Du depouillement des autels.

321 . Le Ceremoniaire conduit d l’autel le Cele
brant. ses Ministres et les Acolytes, qui marchem
les mains jointes, retroit les barrettes, et tait avec eux
les reverences a l’autel et au Choeur. On fait le de
pouillement du grand autel. Ensuite, le Ceremoniaire
conduit aux autres autels le Celebrant et ses Minis
tres avec les Clercs. On commence par le plus rapproche du grand autel, du cote de l’evangile; on
termine par le plus rapproche du cote de Tepitre, et
Ton revient au grand autel\ Le Ceremoniaire a soin
de donner les barrettes au Celebrant et aux Minis
tres quand ils quittent un autel, et de les reprendre
en arrivant au suivant. S ’il v a un grand norabre
d’autels, d’autres Pretres en font le depouillement
pendant que Ton fait celui de Tautel principal. Lors*
qu’on a repete l’antienne, le Ceremoniaire invite le
Celebrant et ses Ministres a retourner a la sacristie,
de la meme maniere que Ton en est venu.
1 M is s ., rub. du jour ; Car. Ep.. ibid. — 1
item. Rit .
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§ 3. Du lavement des pieds.

322. Le Pretre et ses Ministres s’etant revgtus de
leurs ornements, le Ceremoniaire les conduit au lieu
prepaid; ilre^oit les barrettes, et Pon fait les rdvdrences
convenables a Pautel et au Choeur. Pendant que le
Pretre et ses Ministres montent a Pautel, le Cdremoniaireva prendre a la credence le livre des dvangiles; il le remet au Diacre, et fait ensuite mettre et
benir l’encens.
3s3. Apresla benediction de Pencens, il fait ranger
les Ministres comine pour Pdvangile de la Messe solennelle; et, quand le Diacre a re<;u la benediction, il
les conduit, avec les ceremonies accoutumees, au lieu
ou Ton doit chanter Pevangile. Quand le P r e t r e a
baise le livre des evangiles, le Ceremoniaire le recoit
du Sous-Diacre, et le depose sur la credence; il fait
oter le manipule aux Ministres, et enleve la chape au
Pretre; il lui metensuitele linge dontil doitetre ceint.
324. 11 avertit les Cieres designes pour porter le
bassin, le vase d’cau, les serviettes, et le plateau qui
contient les aumones, et les accompagne devant ceux
a qui Pon doit laver les pieds. Si Peau vient a manqucr, il fait remplacer les premiers par d’autres Clercs
portant un autre vase d’eau ct un autre bassin.
325. Le lavement des pieds termine, le Cer^moniaire conduit pres de la credence le PrStre et ses Mi
nistres; quand le Pretre s’est lave les mains, il lui dte
le linge dont il etait ceint, et lui met la chape. Il Pinvite ensuite a se rendre au coin de Pepitre avec ses
Ministres, pour les versets et Poraison. Apr&s l’oraison, il reconduit, avec les ceremonies accoutumdesr
le Pretre et ses Ministres au lieu ou Pon a pris les
ornements.
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ARTICLE XXII
I_

t.

KONCTIONS DU CEREMONIAIRE L E VENDREDI SAINT.

§ 1. Depuis le commencement de l'bffice jusqu'aux
monitions.

326. Le Cerdmoniaire conduit le Cdlebrant et ses
Ministres a l’autel; il re<;oit les barrettes. II se meU
genoux au coin de l’epitre, pendant qu’ils sont pros
ternes. Aprds une courte priere, il se ldve, fait signe
aux Acolytes de monter a l’autel, pour etendre la
nappe sur la partie postdrieure de la table de l’autel.
Dds que les Acolytes ont ainsi etendu la nappe, il
place le missel au coin de Edpitre*.
327. Le Celebrant et ses Ministres etant restes
prosternes pendant le temps d’un M iserere, il les
avertit de se lever; il avertit les Acolytes et le Thuriferaire de retirer les coussins. Un second Cdrdmoniaire ou un des Acolytes donne le livre a un Lecteur en surplis, et il raccompagne comme pour
l’epitre; lorsque la lecon est chantec, chacun retourne a sa place, apres avoir lait la genuflexion. Si le
Celebrant doit aller s’asseoir pendant le trait, leCeremoniaire l'invite it y aller; vers la fin du trait, ill’invite a se rendre au coin de l’epitre par le plus court
chemin.
328. LeCeremoniaire avertit ensuitele Sous-Diacre
de quitter la chasuble plide, et lui donne le livre des
epitres; apres la lei;on, il re^oit le livre, et fait reprendre au Sous-Diacre la chasuble pliee. Pendant le
trait, le Ceremoniaire invite le Celebrant a aller
s’asseoir; on observe ce qui est dit pour le chant de
la Passion au dimanche des Rameaux. Apres le chant
de la Passion, le Cdremoniaire fait signe au Diacre de
quitter la chasuble pliee et de prendre l’etole large,
1 M i s s ., rub. du jour; C.rr.

E p . , 1.

II.

c.

xxv, n.
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€t lui donne le livre des evangiles; il avertit les Aco
lytes de venir, les mains jointes, devant l’autel, pour
I’evangile. L’evangile chantd, le Ceremoniaire recoit
lelivre.
§ 2. Des monitions et oraisons.

329. Le Ceremoniaire assiste le Celebrant au mis
sel pendant les monitions et les oraisons; il invite les
Ministres a faire la genuflexion quand il y a lieu. A
1’oraison Omnipotens sempiterne Deus, qui salvas
omnes, il avertit les Acolytes de disposer ce qui est
necessaire pour 1’adoration de la croix.
§ 3. De 1'adoration de la croix.

330. Les oraisons termindes, le Ceremoniaire invite
le Celebrant et ses Ministres a se rendre k la ban
quette; quand le Celebrant et le Sous-Diacre ont
quitte leur chasuble, il les invite a se rendre au
coin de 1’epltre, sur le pave. Le Ceremoniaire accompagne le Diacre a Lautel; iis montent tous deux sur
ie marchepied, font la genuflexion, puis le Diacre
prend la croix, aide au besoin par le Ceremoniaire.
Celui-ci veille a ce qu’un Acolyte tienne le missel
ouvert devant le Celebrant. Il a soin que tout le
monde, a 1’exception du Celebrant seul, soit k genoux
pendant qu’on repond Venite adoremus.
331. Quand on a repondu pour la troisieme fois
Venite adoremus, le Ceremoniaire accompagne le
Celebrant, qui va deposer la croix sur le coussin. Il
veille a ce que le second Acolyte ote le voile de la
croixde procession. Lorsquele Celebrant a quitte son
manipule et ses souliers, le Ceremoniaire 1’accompagne k 1’adoration de la croix, puis le reconduit a la
banquette. Il veille a ce qu’un Acolyte tienne le mis
sel devant le Celebrant. Il a soin que le Sous-Diacre
qui doit porter la croix se trouve a la sacristie, ainsi
que les Thuriferaires, apres qu’ils ont adore la croix.
332. Vers la fln de 1’adoration, le Ceremoniaire inCEREMONI AL.

II.
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PART. X Jll, CHAP. I l l , ART. XXII.

vite les Acolytes a ctendre en entier la nappe sur
I’autel, et le Diacre a porter la bourse sur l’autel; il
porte lui-meme le missel avec le pupitre au cot6 de
l’dvangile, ayant soin de faire les genuflexions vers la
croix qui est sur le coussin; le Diacre retourne par le
plus court chemin A la droite du Celebrant. Lorsque
1’adoration est terminde, le Ceremoniaire invite le
Diacre a replacer la croix; il l’accompagne au lieu oil
elle se trouve, et fait la genuflexion en arrivant; puis il
conduit le Diacre a l’autel, et lui aide A la remettreen
place. Tout le monde doit alors etre & genoux, meme
le Celebrant \ Le Ceremoniaire fait la genuflexion,
reconduit le Diacre a la banquette, et avertit les Aco
lytes d’enlever ce qui a servi a l’adoration de la croix.
i
§ 4. De la procession.

333 .
Le Ceremoniaire invite le Celebrant et ses Mi
nistres a venir devant l’autel pour la procession. Il
veille a ce que Ton fasse la genuflexion a la croix avant
de partir; on se rend, par le chemin le plus court, a
lachapelle du reposoir. Lorsqu’on arrive au reposoir,
le Ceremoniaire re^oit les barrettes, et les fait porter a
la banquette. Il fait la genuflexion a deux genoux,
puis il fait allumer des cierges et distribuer ceux-ci
au Clerg£.
33q. Au signedu Ceremoniaire, le Diacre ouvrele
tabernacle; on met ensuite l’encens dans les encensoirs,
et 1’on encense le saint Sacrement; le dais doit etre
prtk . Apres Tencensement, le Ceremoniaire met Thu*
meral au Celebrant, et la procession se met en marche. 11 reprend le voile lorsque le Celebrant a donne
le calice au Diacre, puis il fait mettre l’encens. Apres
l’encensement, il avertit le second Thuriferaire de
reporter l’encensoir a la sacristie, et le premier de
se placer du cote de Pdpitre.
n /« .. rub. du jour O r .
ibid. ( xr. Bp., ibid., n. 15.

1. U. c. xxm, n. 12; Mem. Hit. - 3 Sfiis.,
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§ 5. De la Messe des Pr6sanctifies.

335. Lorsque le Diacre ote le voile du calice, le
Ceremoniaire portc ce voile sur la credence. Quand
]ecalice a ete pose sur le corporal et recouvert de la
pale, il fait mettre 1’encens, et Ton encense Fautel; il
enldve et remet le livre, puis reste aupres jusqu'a l’^levation de l’Hostie. Quand le Diacre a rendu l’encensoirau Thurifdraire, il avertit celui-ci de se retirer a la
sacristie \
336. Avantl’elevation, il descend au has des degres,
et va au coin de l’epitre. Lorsque le C6l£brant a pris
la sainte parcelle avec le vin, le C^rdmoniaire fait
eteindre les cierges du Clerge. Quand le Sous-Diacre
aferine le missel, il prend & la banquette les barrettes
du Celebrant et des Ministres, les leur donne, et
reconduit ceux-ci a la sacristie sans saluer le Choeun
%
ARTICLE XXIII
IONCTIONS DT

C EREM O N IA IRE L E SAMEDI SA IN T .

§ 1. De la benediction du leu nouveau.

35;. Quand les Ministres sacres sont revetus de
leurs ornements, le Cdrcmoniaire invite le Sous-Diacre k prendre la croix de procession, et Ton se rend
£ la porte de l’eglise oil doit se faire la benediction
du feu nouveau. Apr6s la quatridme oraison, il fait
benir l’encens.
§ 2. De la procession avec le cierge triangulaire.

338. Lorsque le Diacre est revetu des ornements
blancs, le Ceremoniaire fait de nouveau benir Tencens;
quand le Diacre a pris le roseau, il donne le signal
pour la procession. Il fait porter k la banquette la bar1 Miss., ibid.: C r r . Ef>., ibid.: Mem. Hit.
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rette et les ornements violets du Diacre; s’il neguide
pas la procession, il marche a la gauche du Celebrant.
Quand celui-ci est entre dans Peglise, le Cerdmoniaire
fait arreter le Clerge une premiere fois, puis une
seconde fois au milieu de Peglise, et enfinunetroisieme fois devant Fautel, veillant & ce que toutlemonde
fldchisse le genou en meme temps que le Diacre.
§ 3. De l’Exsultet.

339. Arrive devant Fautel, le Ceremoniaire depose
la barrette du Celebrant, prend sur la credence le
livre et le donne au Diacre. Quand le Diacre a re<ju
la benediction, il Paccompagne au lieu oil se chante
VExsultet; il lui presente Fencensoir. Le Diacre
ayant encense le livre, il reprend Pencensoir et le
donne au Thurifdraire. Il se tient en arriere du Dia
cre.
3qo. Lorsque le Diacre chante curvat imperia, le
Ceremoniaire fait approcher l’Acolyte qui porte les
grains d’encens, et veille a ce que le Diacre les pose
sur le cierge pascal comme il est present. Il veille aussi
a ce que les Acolytes remplissent exactement lesfonctions dont ils ont dte charges.
3q i. Apres le chant de PExsultet, le Ceremoniaire
reconduit le Diacre et les autres Ministres devant
Pautel, fait la genuflexion, et invite le Celebrant a se
rendre a la banquette. Il lui ote la chape, et l’aide a
mettre le manipule et la chasuble; il veille a ce que
les Ministres prennent les ornements requis, et les
avertit d’aller au coin de l’epitre par le chemin le
plus court.
§ 4. Des propheties.

342. Aussitot que PExsultet est fini, le second Ce
remoniaire place au milieu du choeurun pupitre nu
pour les propheties, et va inviter celui qui doit chan
ter la premiere. Le second Ceremoniaire et celui qui
a chante la prophetie, lorsqu’il n’y a pas de trair,
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attendent, avant de quitter le pupitre, que le Diacre
ait chantd Flectamus g e n u a ; alors, iis font la genu
flexion, et se levent a Levate. Le Ceremoniaire re*
conduit ensuite celui qui a chante la le9on, et va
avertir celui qui doit chanter la suivante.
343. Le Ceremoniaire a soin d’avertir le Celebrant,
chaque fois que celui-ci doit aller s’asseoir et revenir
aucoin del’epitre. Lorsque les propheties et les oraisons sont termindes, le Ceremoniaire invite le Cele
brant a se rendre a la banquette, pour quitter la cha
suble et le manipule. Le second Ceremoniaire enldve
le pupitre et le livre des propheties, et met trois
coussins violets sur les degres de l’autel.
§ 5. De la benediction des fonts.

344. Si Teglise a des fonts baptismaux, le Cerdmoniaire met la chape au Celebrant; il veille d ce que les
Clercs qui doivent porter le cierge pascal et la croix
se trouvent prets; et Ton se met en marche. Lorsqu’on
est arrive aux fonts, le Ceremoniaire rev'oit les bar
rettes. La benediction terminee, il a soin qu’on mette
de 1’eau dans les benitiers avant qu’on verse des
saintes Huiles dans l’eau baptismale; il avertit le
Porte-benitier de se presenter devant le Celebrant, et
d’accompagner le Pretrequi doit faire l’aspersion.
§ 6. Des litanies.

345. Quand la benediction des fonts est terminee,
le Ceremoniaire donne les barrettes; on retourne a
1’autel, et Ton fait, en y arrivant, la reverence convenable; lorsque le Diacre et le Sous-Diacre ont quitte
lachasuble pliee, et le Celebrant la chape, le Ceremo
niaire les invite a se prosterner. S ’il n’y a pas de fonts
baptismaux, quand, apres les propheties, le Celebrant
etses Ministres sont allds d la banquette, il les invite
dquitter lachasuble et le manipule et a venir se pros
terner.
3q6. Le Ceremoniaire se met a genoux, ainsi que
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les Acolytes, du cotd de Pepitre. Des que Ponchante
Peccatores, le Ceremoniaire, ayant pris les barrettes,
invite le Celebrant et ses Ministres a se lever; apres
la reverence convenable a Pautel, il donne aux Minis
tres sacres leurs barrettes, et les conduit a la sacristie.
Quand le Celebrant et ses Ministres sont partis, le
Ceremoniaire veille a ce que des Clercs otent lescoussins et preparent ce qui est necessaire pour la Messe:
ii avertit le Thuriferaire de preparer Pencensoir, et, s’ii
n’y a pas de fonts baptismaux, il avertit les Acolytes
d’allumer les cierges de leurs chandeliers.
§ 7. De la Messe et des Vepres.

347. Le Celebrant et ses Ministres devant se trouver a Pautel quand on chante Christe exaudi nos,
le Ceremoniaire donne, lorsqu’il en est temps, le
signal du depart; on se rend a l’autel, et, apres avoir
salue celui-ci, mais non le Clerge, on commence la
Messe. Il veille a ce que le premier Acolyte sonnela
clochette pendant tout le temps que le Celebrant recite
le Gloria in excelsis avec ses Ministres. Pour l’evangile, il avertit les Acolytes de venir sans chandeliers.
348. Apres la communion du Pretre, il avertit le
Thuriferaire d’aller preparer l’encensoir. Au com*
mencementdu M agnificat, il avertit les Ministres de
faire le signe de croix et de se rendre au milieu de
Pautel; il fait bdnir l'encens, et l’on encense l’autel
comme aux Vepres; il ote et remet le missel en temps
convenable. Lorsqu’on a rdp6t6 Pantienne Vespere
autem sabbati, le Ceremoniaire invite le Celebrant a
aller au milieu de Pautel, et la Messe se termine
comme de coutume \
ARTICLE XXIV
KONCTIONS DU CEREMONIAIRE A LA FETE
DU SAINT SACREM ENT.

349. A Poffertoire de la Messe solennelle, le Cere1 .Hues., rub. du jour.
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moniaire a soin qu'on porte a 1’autel 1’hostie qui
doit etre consacrde pour la procession !. Apres la
paix, il se rend & la credence, prend Tostensoir couvertdu voile blanc, et le porte a l’autel\ II avertit les
Thuriferaires d’aller preparer les encensoirs. S’il y a
lieu, il a soin que le Sous-Diacre qui doit porter la
croix, et tous ceux qui doivent prendre des ornements, se trouvent a la sacristie. II a dO charger deux
Clercs de distribuer des cierges au Clerge, et de les
allumer pour la procession. Le Ceremoniaire observe
ce qui est marque pour le commencement de la pro
cession du jeudi saint. Si la procession s’arrete a un
reposoir, il veille a ce que le Porte-croix et les Aco
lytes s’arretent a une distance convenable, et se retirent pour ne pas gener le passage; il fait placer le
Clerge sur deux lignes, les rnoins dignes pr£s de la
croix.

C H A P IT R E IV
Office d es C h a p ie r s et d es C h an tres.

ARTICLE PREMIER
O B S E R V A T IO N S E T R A G L E S G E N E R A L E S .

350. Le choeur des Chantres, appele schola, entonne ou chante certaines parties du texte liturgique.
Ilpeut, suivant l’usage et la disposition, etre place au
choeur, ou en dehors du choeur, ou dans une tri
bune. Les Chantres doivent connaitre les regies
donnees au t. I, p. 367, ch. ti et 111.
351. A rOlhce, deux Chantres, places au choeur,
ont certaines fonctions a remplir, comme il est dit
' Gardcllini,

in l u s t . C le m ..

19,

II .

j

. — " O.Tr .

lif;

I* II,

tf. xm u,

n.

17.
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plus loin. Aux Vepres et aux Laudes solennelles, Its
Chapiers ne remplissent pas les fonctions de Chantres, deux Clercs en surplis etant charges de ce soin.
II ne faut done pas confondre Chantres et Chapiers.
A la Messe solennelle, il ne peut pas y avoir de Chan
tres revdtus de chapes.
352. Les Chantres, dans Texercice de leur fonction, doivent etre debout et tete nue. S’ils chanteni
des paroles pendant lesquelles on doit se mettre a
genoux, ils restent debout, puis font ensemble la ge
nuflexion a la fin de ces paroles. Ils doivent lire a
voix haute et intelligible toutes les parties du texte
liturgique dont le chant est supplee par l’orgue: un
ou deux suffisent pour cela.
353 . Toutes les fois que les Chapiers et les Chan
tres ont k faire la genuflexion, ils la font sur le pave.
Ils saluent la croix de Tautel par une genuflexion,
meme quand le saint Sacrement n’est pas a l’autel.
Si le saint Sacrement n’est pas a Tautel, les Chapiers
saluent la croix par une inclination profonde lorsqu’ils la saluent avec rOfficiant.

ARTICLE II
FONCTIONS DES CH ANTRES A LA MESSE.

35q. Le Celebrant arrivant a l’autel, les Chantres
commencent Tintrolt, jusqu’a Tastdrisque. Aux feries
et aux fetes simples, l’introit est commence par un
Chantre; aux autres fetes et les dimanches, il est com
mence par deux; et aux solennites, par quatre, si e'est
possible. Le Choeur continue jusqu’au psaume. Les
Chantres chantent le commencement du verset du
psaume jusqu’a Tastdrisque, et le Gloria Patrio.Ren
tier ; le Choeur chante le reste. Tout le Choeur repete
Tintroit.
3 55. Ensuite, on chante le K y rie cleison alternativement, soit tout le Choeur avec les Chantres, soitun
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cotddu Choeur avec l’autre. Le dernier K y r ie est di
vise en deux ou trois parties par un ou deux asterisques; s’ii est divise en deux, la premiere partie est
chante'e par les Chantres oupar le premier Choeur, la
seconde par tous ensemble; s’il est divisd en trois,
la premiere partie est chantde comme il vient d’etre
dir,la deuxieme est change par le second Choeur, et la
troisierne par tous a la fois.
356. Le Celdbrantayant entonne Gloria in excelsis
Deo, le Choeur continue E t in te rra ...; un cote du
Choeur repond a J’autre cote, ou bien tout le Choeur
repond aux Chantres.
357. Apres Pdpitre, le graduel est commence par
un ou deux Chantres, jusqu’A Pasterisque; tous les
Chantres, ou quelques-uns, continuent. Deux chantent le verset, que tout le Choeur acheve a partir de
l’asterisque. Le premier A llelu ia est chante par un ou
deux Chantres, jusqu’a Pasterisque; le Choeur repete
Alleluia, en y ajoutant le neume. Les Chantres chantent le verset, que tout le Choeur acheve a partir de
Fasterisque. Ensuite, un Chantre ou les Chantres re
petent Alleluia, et le Choeur ajoute le neume.
358. Apres la Septuagesime, on chante le trait, dont
lesversets sont alternes par les deux cotds du Choeur
se repondant, ou par tout le Choeur repondant aux
Chantres.
359. Au temps pascal, apr&s qh’on a chante deux
Alleluia et un verset, comme plus haur, un ou deux
Chantres commencent un A llelu ia , q u el’on nerdpete
pas, mais dont tous chantent le neume; puis on chante
un verset et un A lleluia comme il est dit plus haut.
360. La prose ou sequence se chante alternativement, soit par les Chantres et le Choeur, soil par les
deux cot^s du Choeur.
361. Le Cdlebrant ayant entonnd Credo in unum
Deum, le Choeur continue Patrem omnipotentem, soit
les deux cotes ensemble, soit alternativement.
362. L ’offertoire est commence par un, deux ou
quatre Chantres, comme Pintroit, et tout le Choeur le
continue. Il en est de meme pour le Sanctus. On ne
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doit rien chanter pendant 1’elevation \ Le Benedictus
n'est chante qu’apres Televation *.
363.
L ’Agnus Dei est chante par tout leCho;ur:un,
deux, ou quatre Chantres le commendant chaquefois:
ou bien on alterne, les uns chantant la premiere panic,
les autres repondant m iserere nobis dona eis requiem
a la Messe des morts), et tous, a la hn, dona nobis pa
cem [sempiternam a la Messe des morts).
36q. L ’antienne de la communion, commenceepar
un, deux, ou quatre Chantres, est continuee par le
Chrcur.
A R TIC LE III
FONCTIONS DES

•tf

f M l

• A ,1

1

' I

CHANTRES A D IS P E R S IO N

DE L*KAU BF-NITE.

365 .
Le Celebrant ayant entonne Asperges me ou
Vidi aquam, le Choeur continue l’antienne. Les Chan
tres commencent le verset du psaume, jusqu'a Tasterisque, et chantent le G lo ria ; le Choeur chante le reste.
Ensuite, les Chantres reprennent Tintonation del’antienne, et le Choeur repute celle-ci.
A RTIC LE IV
FONCTIONS DES CH AN TRES A L A M E SSE DES MORTS

*•

i

E T A L ’ A BSO U T E.

366.
Outre ce qui est dit pour la Messe ordinaire,
les Chantres observent ce qui suit. On ne peut omettre
aucune strophe de la prose. A l’offertoire, ils chantent
seuls le verset Hostias et p re c e s ; et, a Tantienne de
la communion, ils chantent seuls le verset Requiem
ceternam.
367. A Tabsoute, les Chantres commencent le re
pons Libera me, que le Choeur continue jusqu’au
verset. Les Chantres chantent le verset Tremens fa+.

C.rf. Ep., 1. 11, c.viii, n.70 , S. C ,, 22 mai 1894. 3827, w ;
avril tgot,
4071, ad 1. — ‘CaT. F.p.. 1. II. e, vin, n. 70; S, G .,12 no>. i 03 i , 2683,ad 3i
2; 1.iji 1 . n, 3827,111:
dec. 1909, 4243, ad (>; 1 j janv. 19 :1, Dubium.
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ctusstm, etle Choeur reprend Quando corii.Les Chantres chantent le verset Dies illa, et le Choeur reprend
Dum veneris. Les Chantres chantent le verset R e
quiem ccternam, et le Choeur repete Libera me. Le
r^pons termini, les Chantres, avec le premier choeur,
chantent K yrie eleison; le second choeur repond
Christe eleison ; puis tout le Choeur ensemble, K y rie
eleison. A la fin, les Chantres chantent Requiescat
(ou Requiescant) in pace.

A R TIC LE V
KONCTIONS DES C H A P I E R S E T

D E S C H A N T R E S AON V E P R E S

SO LEN N ELLE 5.

§ 1. Fonctions des Chantres anx Vepres solennelles
lorsqu’il n y a pas de Chapiers.

368. Deux Cieres, rev&tus du surplis ou de la cotta.
remplissent la fonction de Chantres. Iis se placent
dansle choeur, aux sieges des Chapiers, un dechaque
cote, ou tous deux du meme cote.
369. Iis entonnent les psaumes au milieu du choeur,
et, sie’est Tusage, devantun pupitre nu, ou se trouve
le livre des intonations. Lorsqu’ils ne sont pas oc
cupes, iis se conforment au Clerge. lis peuvent se
couvrir, mais n’y soni pas obliges.
370. Toutes les fois que les Chantres arrivent au
milieu du choeur, ou devant le pupitre, iis font la ge
nuflexion. Avant de retourner a leur place, Lis font
d’abord la genuflexion, et se saluent mutuellement
s’ils se quittent.
371. Lorsqu’ils vont annoncer une antienne, iis
font la genuflexion s'ils passent devant 1’autel, se
rendent tous deux devant ceiui X qui elle doir etre annoncee, et le saluent plus ou moins profondement
suivant sa dignite. Quand le chant esi termine, un
des deux Chantres (le premier pour le Cdlebrant etle
second pour les autres) annonce l’antienne, d’une
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voix claire, mais de m anure h etre entendu seulement
des personnes Jes plus rapprochSes.
3y 2 . Quand 1’intonation cst repetee, si l’Office est
double, ou, si 1’Office est semi-double ou simple,
aussitdt qu’elle est annoncee, les deux Chantres saluent de nouveau celui kqui 1’antiennea ete annoncee,
et vont au milieu du choeur entonner le psaume,
faisant la genuflexion quand iIs y arrivent.
373. Ils chantent le premier verset du psaume en
entier ou seulement jusqu’a l’ast^risque, suivant l’usage; puis ils s’inclinent aussitot vers le cote du
Choeur qui doit continuer, c’est-a-dire vers le c6te
oppose h. celui qui a entonne l’antienne s’ils ontchantf
le premier verset en entier, ou bien versle cote qui a
entonnd l’antienne s’ils n’ont chante que la moitie du
verset.
374. Ils peuvent etre charges, si d’autres au choeur
ne le peuvent facilement, de lire debout, a voix haute
et intelligible, les paroles dontle son de I’orgue remplace le chant, comme la repetition des antiennes,
les strophes de l’hymne et les versets du Magnificat.
Pour repeter les antiennes, ils peuvent venir au
milieu du choeur, avant d’aller annoncer la suivante.
375. Les deux Chantres entrent au choeur avec
POfliciant; ils marchent ensemble a la suite des Aco
lytes. Si le Clerge entre en meme temps, ils attendent
devant l’autel, a cote des Acolytes, que l’Officiant
arrive. Ils font la genuflexion avec lui, et, pendant
VAperi, s’agenouillent a cote de ses assistants.
376. Apres la genuflexion et les saluts au Choeur,
ils suivent l’Officiant h son siege, et se placent en
face de lui. Lorsqu’on a chante saeculorum, Amen,
aprfcs Deus in adjutorium et Glot'ia P a tri, pendant
lequel ils s’inclinent vers l’autel, le premier Chantre
annonce a l’ Ofticiant la premiere antienne. Ils vont
ensuite au milieu du choeur, font la genuflexion en
arrivant, entonnentle premier psaume quand ilenest
temps, font de nouveau la genuflexion, et retournent
& leur place.
377. Apr&s le premier psaume, pendant qu’on rd*
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petelantiennc, iis vont annoncer Tanticnne suivante
au plus digne du Clerg£, et reviennent au milieu du
chceur entonner le psaume. Lorsque celui-ci est en
tonne. iis reviennent k leurs places. Cela se pratique
ala fin des deuxieme, troisi£me et quatrieme psaumes; et Ton commence par les plus dignes de chaque cote du choeur.
378. Pendantla repetition de la cinquieme antienne,
ou seulement apres l’avoir repetde s’ils le font euxmemes, les deux Chantres se rendent devant l’Ofticiant, qu’ils saluent en arrivant. Apres le capitule,
le premier Chantre annonce k 1’Officiant Tintonation
de 1’hymne; celle-cietant entonnee, iis saluent TOffidant, fontla genuflexion devant 1’autel, et retournent
i leurs places.
N o t a . Si Ton chante Veni Creator ou Ave maris
stella, iis se mettent k genoux devant l’autel, jusqu’a
latinde la premiere strophe, et vont ensuite a leurs
places.
379. Versla fin de la derniere strophe, iis vont de
vant 1’autel, faisant la genuflexion en arrivant. A la
fin de 1’hymne, iis chantent le verset. Pendant qu’on
repond au verset, les deux Chantres vont devant
FOfficiant, et le premier lui prdentonne 1’antienne du
Magnificat. Iis reviennent ensuiteau milieu du choeur
pour entonner le cantique, puis vont a leurs places
apres l’avoir entonne. On doit conduire le chant et le
son de 1’orgue de maniere que 1’encensement soit
termine avantle Gloria Patri.
380. Les Chantres sontencensds individuellement,
duncoup chacun, apres le Clerge. Iis restent k leurs
places pendant la repetition de 1’antienne du M agni
ficat et l’oraison. A la conclusion de celle-ci, iis
vont devant 1’autel, faisant la genuflexion en arrivant,
pour chanter les versets des memoircs s’il y en a, et
Benedicamus Domino. Iis pourraient aussi entonner
les antiennes des m^moires; iis le feraient k 1’endroit
ou iis ont entonne les psaumes.
381. Si 1’on chante Tantienne k lasaintc Vierge, iis
vont k leur place aprds Benedicamus Domino, et re-
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viennent au milieu du choeur pour chanter le verset;
ils vont ensuite rejoindre POfticiant, font la gdnuflexion, et retournent a la sacristie a la suite desAco
lytes. Si l’on ne chante pas Pantienne k la saime
Vierge, ils vont rejoindre POfticiant apres Benedict
mus Domino; quand il vient a 1’autel, ils font la ge
nuflexion pendant qu’il fait la reverence convenable,
et retournent a la sacristie a la suite des Acolytes.
§ 2. Fonctions des Chantres aux Vepres solennelles
lorsqu’il y a deux Chapiers.

38 a. L o rsq u 'ily a deux Chapiers, les Chantres ob
servent ce qui est indique au paragraphe precedent,
sauf les particularity suivantes. Si les Chapiers
sont au choeur, les Chantres se placent a Pentree du
choeur, dechaque cote, ou tous deux du meme cote;
si les Chapiers sont aux cotds de POfficiant, les
Chantres se mettentau choeur a la place ordinaire des
Chapiers. Ils ne sont pas charges de preentonner a
POfficiant la premiere antienne, Phymne, et Pantienne
da M agnificat: cela etant reserve au premier Chapier.
383 . En arrivant au choeur, ils ne se rendent pas
pres de POfticiant, mais a leur place. Vers la tin de
la premiere antienne, ils vont entonner le psaume.
Ils restent a leur place pendant le capitule etPhymne.
Apres avoir chante le verset, si POftice est semi
double, ils demeurent au meme lieu pour entonner
le M agnificat; si POftice est double, ils retournenta
leur place, et la quiuent de nouveau a la tin de Pan*
tienne, pour entonner le cantique. Ils sont encenses
apres le Clerge et les Chapiers, s’ils occupent la place
de ceux-ci; sinon, en meme temps que le Clergd. A
la tin, ils se rendent a la sacristie k. la suite des Aco
lytes, n1ay ant pas a accompagner POfticiant.
§ 3. Fonctions des Chantres aux Vepres solennelles
lorsqu il y a plus de deux Chapiers.

3 84. Les Chantres se placent & Pentree du choeur.
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dechaque cotd, ou tous deux du meme cote. Ils
entrent a la suite des Acolytes, et ne vont pas aupr6s
de rOfficiant. Ils n’ont rien a prdentonner, ni a POffidant ni au C lerge; ils ne chantent pas le verset
apres l’hymne, ni ceux des memoires, ni le Benedica' ms Domino. Ils n’entonnent que les psaumes et le
Magnificat. Ils sont encenses en meme temps que le
Clerge, du cote qu’ils occupent. Ils sortent comme
ils sont entres.
$ 4. Fonctious des Chapiers aux Vepres solennelles
lorsqulls sont seulement deux.

385. Le's Chapiers, s’dtant revetus du surplis, prennent leur chape, aides par les Acolytes, et se placent
•auxcotes de TOfficiant. Au signe du Cere'moniaire, ils
saluentla croix de la sacristie et l’Officiant, se couvrent,
ei accompagnent celui-ci, le premier a sa droite etle
second a sa gauche, en soutenant le bord de la chape.
386. En entrant dans Teglise, ils se decouvrent,
prennent de l’eau bdnite, le premier en presente a
lOfficiant, et ils se couvrent apres s’etre signes. Ilsse
decouvrent en entrant au choeur; arrives devant 1’autel,
ils font la genuflexion, ou Pinclination profonde si le
saint Sacrement n’est pas k l'autel, et s’agenouillent
avec l’Officiant sur le plus bas degre, pour dire 1\ 4 peri.
387. Apres s’etre levds, ils font les reverences convenables a Pautel et au Choeur, en commencant par le
cote oppose aceluide POfficiant, accompagnent celuiciasa place, et se tiennent devant lui. Ils s’inclinent
vers l’autel au Gloria Patri. Au moment voulu, le
premier Chapier annonce a TOfficiant la premiere antienne. Apr&s avoir salue I'Olhciant, et fait la genu
flexion devant l’autel, ils vont k leur place; ils s’asseyent et se couvrent quand le premier psaume est
entonne. Ils ne prdentonnent pas les antiennes au
Clerge.
388. A Sicu t erat du cinquieme psaume, ils se
rendent devant POfficiant, qu’ils saluent en arrivant.
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Quand on a rcpondu Deo gratias apr&s le capitule,
le premier Chapier preentonne Phymne a POfficiant.
CeJui-ci Payant entonnee, les Chapiers le saluent et
reviennent a leur place. Si Ton chante Veni Creator
ou Ave maris stella, iis se mettent a genoux apres
l’intonation, jusqu’a la iin de la premiere strophe.
3 8 9 . Iis ne chantent pas le verset. Pendant qu’on
repond au verset, le premier Chapier va seul annon*
cer a POfficiant Pantienne du M agnificat; il reviern
ensuite a sa place. Iis s’asseyent et se couvrent pen
dant Pantienne, si POffice est double. A Pintonation
du Magnificat, iis se Invent, d^posent leur barrette,
font le signe de croix, et vont rejoindre POfficiant devant Pautel; iis se placent a ses cdtes, ei font la reve
rence convenable avec lui.
3 9 0 . Iis montent a Pautel avec POfficiant; apr^s que,
celui-ci a bais£ Pautel, le premier Chapier recoit lana*
vette, et prdsente lacuiller avec les baisers ordinaires,
en disant Benedicite, Pater reverende, le second rele
vant le bord droit de la chape. L ’encens etant benit,
le premier Chapier recoit la cuiller avec baisers,
rend la navette, recoit Pencensoir, et le donne a
POfficiant avec baisers. Pendant Pencensement, les
deux Chapiers accompagnent POfficiant, en tenant
les bords de la chape; iis font les mernes reverences
que lui, et recitent le M agnificat alternativementavec
lui.
391. L’encensement termine, le premier Chapier
re^oitdePOfficiant Pencensoir, avec les baisers d’usage,
et le donne au Thuriferaire; puis iis retournent au
milieu, font une inclination a la croix, descendent au
bas de Pautel, font la reverence convenable, saluent le
Choeur en commencant par le cote oppose a celui de
POfficiant, et accompagnent celui-ci a sa place. Ilsse
placent en face de lui; le premier Chapier re^oit du
Thuriferaire Pencensoir, et encense POfficiant detrois
coups doubles : les deux Chapiers font une inclination
profonde avant et apr&s.
392. Ensuite, le premier Chapier rend Pencensoir
au Thuriferaire, et les deux Chapiers retournenta leur
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place. Iis sont encensds par le Thuriferaire, apr£s que
celui-ci a encense les Chanoines, ou, s’il n’y a pas de
Chanoines, apres qu’il a encense le Clerge (i). Pen
dant qu’on repete 1’antiennedu M agnificat, iis se rendent devant 1’Officiant, etydem eurent pendant 1’oraison et les memoires s’il y en a. Iis ne chantent pas les
versets des mdmoires, ni le Benedicamus Domino.
393. Si 1’on dit ou si Ton chante 1'antienne de la
sainte Vierge, les Chapiers demeurent devant l’ Ofdant, debout ou a genoux selon le temps; si Ton est &
genoux, iis restent agenouilles pendant que 1’ Officiant
estdebout pour 1’oraison. Les Chapiers accompagnent
ensuite 1’Officiant devant l’autel,# et font avec lui la
reverence convenable; apr&s avoir salue le Clergd s’il
reste au choeur, iis retournent a la sacristie comme
iis en sont venus; ayant salud la croix et 1’Officiant,
iis deposent leur chape.
Nota. Silesdeux Chapiers se placent a la banquette,
au cotes de 1’Ofticiant, iis observent ce qui suit. Au
commencement, ayant accompagne l’Ofliciant & la
banquette, iis se placent le premier a sa droite et le se
cond a sa gauche. Le premier est chargd de lui donner
oude recevoir sa barrette avec les baisers ordinaires,
chaque fois q u ii y a lieu; il soutient le bord de la
chape quand l’Officiant fait le signe de croix a Deus
inadjutorium et a M agnificat. A la fin du Sicut erat,
lepremier Chapier seul se place devant TOfficiant, et
luipreentonne la premiere antienne; lorsque celui-ci
1’aentonnee, le Chapier le salue, et revient a sa droite.
Apres que le Celebrant s’est assis et couvert, les deux
Chapiers se saluent mutuellement, s’asseyent et se
couvrent. Apres le capitule, le premier Chapier se
placedevantl’Officiant, pour lui pre'entonner 1’hymne,
puis revient a sa droite. Pendant qu’on repond au
verset, il fait de meme, pourlui prdentonner 1‘antienne
du Magnificat. Les deux Chapiers s’asseyent, s’il y a
lieu, pendant l’antienne, apr^s que POfficiant s’est
assis. Au commencement du M agnificat, ayant de(1) V oiri.I, p. 523, note (1).
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pose leur barrette, ils accompagnent POfficiant a
Pautel, en saluant le Choeur d’abord du cote de l’cpltre. Enretournant a la banquette apres Pencensement
de Pautel, ils saluent d’abord le cote de Pevangile.
Toils deux se tiennent devant POfficiant pendant
que le premier Pencense; puis ils retournent a ses
cotes. Ils y sont encensds comme il est dit plus
haut, et s’asseyent apres que le Celebrant s’est assis.
Ils demeurent aux c6tes de POfficiant pendant Toraison
et les memoires, ainsi que pendant Pantienne de la
sainte Vierge.
§5. Fonctions des Chapiers aux Vepres solennelles
quand ils sont quatre ou six.

394.
Les Chapiers, s’etant revetus du surplis,prennent la chape, aides par les Acolytes; les deux pre
miers se placent aux cotes de POfficiant, et les au*
tres, de chaque cote sur la meme ligne, ou en arriere
deux £ deux. Ayant salue la croix de la sacristie et
POfficiant, ils se couvrent, et, les mains jointes, se
rendent a l’autel deux a deux, les deux premiers dtam
aux cot6s de POfficiant, dont ils reinvent le bordde
la chape.
3q 5. Ils se decouvrent pour prendre Peau bdnite,
et le premier en pr£sente k POfficiant En entrant au
choeur, ils se decouvrent, et le premier recoit avecles
baisers ordinaires la barrette de POfficiant; ils fonti
l’autel Pinclination profonde, ou la genuflexion si le
saint Sacrement s’y trouve, et s’agenouillent tous
surle plus bas degre, pour dire PA peri.
3p6 . Apres setre leves et avoir fait la reverence
convenable a Pautel, ils saluent le Choeur en com
mendant par le cote oppose a celui de POfficiant, accompagnent celui-ci a sa place, et se tiennent soit de
vant lui, tous sur la meme ligne, soit des deux cotds
sur deux lignes, Pun vis-a-vis de Pautre. Au Gloria
Patri, ils s’inclinent vers Pautel. Le premier Chapier
preentonne la premiere antienne in POfficiant; quand
celui-ci Pa entonnde, tous le saluent, font la genu-
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flexion devant 1’autel, se saluent mutuellement, et vom
aleurplace. Iis s’asseyent et se couvrent comme le
Clerge.
397. Apres chaque psaume, pendant qu’on repete
Fantienne, le dernier Chapier va preentonner 1'anrienne suivanteal’un des Ecclesiastiques presents au
choeur, en commen9ant par le plus digne, et en faisant
lagenudexion chaque fois qu'il passe devant l'autel;
pendant ce temps, les autres Chapiers restent assis, et
sedecouvrent quand il les salue en partant et en arrivant.
398. Pendant qu’on repute l’antienne du cinquieme
psaume, tous les Chapiers font la genuflexion devant
1’autel, et se rendent pres de POfliciant. Apr£s le capi
tale, le premier lui preentonne 1'hymne; quand l’Ofliciant l’a entonnee, tous saluent et retournent ii
leur place, comme au commencement. Si Ton chante
Veni Creator ou A ve maris stella, iis s’agenouillent
apres 1’intonation, et restent ainsi jusqu’a la fin de la
premiere strophe, soit la oil iis se trouvent, soit devant
l'autel.
399. Vers la fin de l’hymne, les deux derniers Cha
piers se rendent devant l’autel et font la genuflexion;
apr£s avoir chante le verset, ils font la genuflexion,
sesaluent, et vont& leur place. Pendant qu’on repond
au verset, le premier Chapier se rend devant 1’Officiant,
pour lui preentonner l’antienne du M agnificat: apres
quoi, il retourne a sa place. Tous s’asseyentet se cou
vrent pendant l’antienne.
400. A l’intonation du M agnificat, tous les Cha
piers se rendent devant l’autel, et recoivent au milieu
d’eux rOfficiant, qui y arrive en memo temps. Apres
que tous ont fait la reverence convenable, les deux
premiers montent avec l’Officiant a l'autel, et obser
vent, pour l’encensement, cequi a etc dit au paragraphe precedent. Les autres restent au bas des degres.
401. Apres l ’encensement, tous font la reverence
a l’autel, saluent le Choeur en commencant par le cote
oppose a celui de 1’Officiant, accompagnent celui-ci
sa place, et se tiennent devant lui. Le premier Chapier
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encense l’Officiant de trois coups doubles, et tous font
a celui-ci une inclination profonde avant et apres;le
premier rend l’encensoir au Thuriferaire, et tousretournent a leur place, comme au commencement.
402. Le dernier Chapier, arrive a sa place, re^oit
du Thuriferaire l’encensoir, et fait l’encensement du
Clerge et des Chapiers; il encense ces derniers apres
les Chanoines, ou apres tout le Clerge s’il n’y a pas
de Chanoines (1). II a le Thuriferaire a sa droite;
apres avoir encense les Chapiers, chacun de deux
coups doubles avec inclination avant et apres, il est
encensd a sa place, et de la meme nianiere, par le
Thuriferaire.
403. Pendant la repetition de l’antienne du Ma>
gnificat, tous les Chapiers font la genuflexion devant
l’autel, et se rendent aupres de 1’Officiant, oil ils demeurent. Pendantla conclusion de l’oraison, les deui
derniers vont devant l’autel et font la genuflexion; ils
chantent les versetss’il y a des memoires, et, quand
il en est temps, le Benedicamus Domino; puis ils font
la genuflexion, et reviennent devant l’Officiant.
404. Celui-ci ayant chante Fidelium animce, les
Chapiers restent devant lui pendant l’antienne de la
sainte Vierge si on la dit, debout ou a genoux suivant
le temps; s’ils sont a genoux, ils restent ainsi meme
quand l’Officiant se leve pour l’oraison. Ensuite, ils
l’accompagnenta l’autel, ety font la reverence convenable; apres avoir salue le Clergd s’il reste au choeur,
ils retournent a la sacristie comme ils en sont venus,
saluent la croix et TOfficiant, puis quittent leur
chape.
N o t a i ° . Si les deux premiers Chapiers sont places
aux cotes de l’Officiant a la banquette, ils observent
cequi est dit au nota du paragraphe precedent, etles
deux ou quatre autres suivent ce qui est dit dans ce
paragraphe-ci.
N ota 2 0. Si Ton encense un ou plusieurs autels outre
celui du choeur, on observe ce qui suit. Les Chapiers,
(1) Voir t. I. p. 323, note (1).
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barrette en mains, ayant rejoint 1’ Officiant devant Tautel au commencement du M agnificat, font la reve
rence convenable, saluent le Choeur, et se rendent
couverts devant 1’autel a encenser, de la meme maniere
qu’ilssont venus de la sacristie. Iis se decouvrent en
arrivant, font la reverence convenable, et observent
eequi est dit pour Tencensement de 1’autel du choeur.
On ne benit l’encens qu’au premier autel. Lorsqu’on
retourne au choeur, iis se decouvrent en entrant, sa
luent le Clerg£, se rendent a 1’autel, que Ton encense
sion ne l’a pas deja fait, et accompagnent 1’Officiant
a sa place, observant ce qui a 616 dit plus haut.
ARTICLE VI
FONCTIONS P A R T I C U L I T R E S

DES C H A P I E R S A U X V E P R E S SO L E N -

NELLES C E L E B R E E S D E V A N T L E

SA IN T S A C R E M E N T E X P O SE ,

OU IMMEDIATEMENT S U I V I E S DE LA B E N E D IC T IO N .

405.
Aux Vepres en presence du saint Sacrement
expose, les Chapiers ne saluent pas le Choeur. En
serendant a 1’autel, iis se decouvrent desqu’ils sont
en vue du saint Sacrement; et, enpartant du choeur, a
lafin, iis se couvrent au meme endroit. En arrivant a
1’autel, iis font la genuflexion a deux genoux; iis la
font aussi en quittant l’autel apr£s YAperi, en y arri
vant au Magnificat, en le quittant apr&s 1’encensement, et en partant a la fin des Vepres. Dans routes
les autres circonstances, iis font la genuflexion d’un
seulgenou. II n’y a aucun baiser. Au M agnificat,
quand l’Ofhciant a mis et beni l’encens, les deux
premiers Chapiers descendent du marchepied avec lui,
en s’ecartant un peu pour ne pas tourner le dos au
saint Sacrement; ils s’agenouillent sur le bord du
marchepied, le premier req-oit et donne Tencensoir
a l’Officiant; celui-ci encense le saint Sacrement, les
deux Chapiers soutenant la chape, et faisant avec lui
une inclination mediocre avant et apres; puis ils
montent sur le marchepied, font la genuflexion, et
l’encensement a lieu comme a l’ordinaire.
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406. Si les Vepres sont suivies immediatement de
la benediction du saint Sacrement, tous les Chapiers
y assistent, a genoux sur le plus bas degrd de l’autel.
Quand il y a lieu de mettre 1’encens, les deux premiers
font une inclination mddiocre et se levent avec I’Offi
ciant; le premier presente la navette sans baisers, tandis que le second tient le bord droit de la
chape. Le premier presente et re^oit l’cncensoir.les
deux soutiennent la chape pendant rencensement,et
tous font rinclination mediocre avant et apres. Les
deux premiers, a genoux, soutiennent lelivre pendant
Loraison; ensuite, ils montent a l’autel avec l’Ofiiciant, et s’arretent sur ledegrd au-dessous du marche*
pied; ils s'agenouillent sur le bord de celui-ci, et sou
tiennent les cotes de la chape pendant la bene
diction. Quand celle-ci est donnee, ils moment sur
le marchepied, font la genuflexion avec l’Ofticiant,
et descendent avec lui, en s’ecartant unpeupourne
pas tourner le dos au saint Sacrement.
ARTICLE VII
FUNCTIONS D E S C H A N T R E S A U X

V E P R E S DES MORTS.

407. Les deux Chantres en surplis se placent a
l’entree du choeur. Ils entonnent les psaumes et
chantent le verset au milieu du choeur, avec les cere
monies ordinaires. On ne preentonne pas les antiennes au Clerge; si d’autres n’en sont pas charges, les
deux Chantres les entonnent a l'endroit oil ils entonnent les psaumes. Ils sont a genoux a leur place pen
dant les priores.
ARTICLE VIII
FONOTIONS DES CHANTRES E T DES C H A P I E R S AUX MATINF.S
ET AUX LA U D E S S O L E N N K L L E S .

408. Les deux Chantres en surplis suivent le Cd-
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niaire et precedent TOfFiciant; ils font la g£nundevant l’autel, et s’agenoaillent aux cdtds de
:iant. Ils se levent avec POfficiant, font la g 6 rion, salaent le Choeur, en commendant par le
pposeacelui de l’Officiant, accompagnent celuii place, et se tiennent en face de lui. Ils s’inclirers l'autel au Gloria Patri. A Sicut eraty ils
it rOfficiant, vont au milieu du choeur, devant
litre, et font la genuflexion.

. Ils chantent l’invitatoire, que le Choeur repuisles versetsdu psaume Venite exsultemus; &
e adoremus et procidamus ante Deum, ils font
udexion. A la fin, ils reprennent la premiere
de l’invitatoire, puis font la genuflexion, et
devant l'Officiant. Le premier lui pr^entonne
ne, et tous deux restent devant lui. Apres
ne, le premier Chantre annonce k POfficiant
rniere antienne; ils vont ensuite au pupitre, et
i genuflexion. Apres avoir entonne le psaume,
t la genuflexion, et vont s’asseoir aux sieges des
ers.
. Ils annoncent les antiennes suivantes comme
inaire. Pendantqu’on repete la derniere antienne
:mier nocturne, ils vont au milieu du choeur, et
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nelles, et deux Clercs en surplis leur succ&dent dans
les fonctions de Chantres.
ARTICLE IX
F O N C T IO N S D E S C H A N T R E S A U X M A T IN E S E T

AUX LAUDES

DES M O R T S.

4 12. Les deux Chantres en surplis se placent 4
l’entrde du choeur. Si Ton doit chanter l’invitatoire,
iis le chantent au pupitre, comme & l’ordinaire. Ils
entonnent les psaumes et chantent les versets au mi
lieu du choeur, avec les ceremonies ordinaires. On
ne prdentonne pas les antiennes au Clerge; si d’autres n’en sont pas charges, les deux Chantres les
entonnent a l’endroit oil ils entonnent les psaumes.
Aux Laudes, ils font comme aux Vepres.
ARTICLE X
FONCTIONS DES C H A N T R E S

A U X PROCESSIONS.

4 1 3 . Aux processions, la place des Chantres en sur
plis est derriere la croix et les Acolytes. Ils entonnent
ou chantent ce qui est present. Ils marchent deux a
deux comme le Clergd; ou bien, s’ils sont nombreux,
ils peuvent, pour plus de commodite, marcher en
groupe, e’est-a-dire quatre ou plus de front, sur plusieurs lignes. Aux processions qui sont tres longues.
II peut y avoir plusieurs groupes de Chantres espaces,
afinde soutenir le chant.

ARTICLE XI
FO N C T IO N S D E S

CHANTRES AUX

F U N E R A IL L E S

DES ADULTES.

414. Quand le Rretre, arrive pres du corps, a com-

www.obrascatolicas.com

OFFICE D E S

C H A PIERS

ET

385
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mencdl’antienne S i iniquitates, les Chantres rdcitent,
sans chanter, le psaume De profundis, etdisent ensuite
l’antienne. Lorsque le Pretre a commence 1’antienne
Exsultabunt Domino, les Chantres entonnent le
psaume Maerere, que le Clerge continue. Si le psaume
ne suffit pas, on y ajoute des psaumes graduels ou de
1’Officedes morts. A la fin de chaque psaume, on chante
Requiem asternam dona ei Domine, E t lux perpetua
luceat ei. Le chant des psaumes doit se prolonger jusqu’ace que Ton soit arrive a 1’eglise.
415. En entrant dans 1’eglise, les Chantres repetent
1'antienne Exsultabunt. Iis entonnent ensuite lerepons
Subvenite, que le Clergd continue. Iis chantent les
versets Suscipiat et Requiem ceternam, et le Clerge reprend Suscipientes et Offerentes. Apres 1’absoute, si
Ton porte immediatement le corps au cimetiere, les
Chantres entonnent 1’antienne In paradisum, que le
Clerge continue en allant au cimetiere. Si le cimetiere
esteloigne, on peut repeter cette antienne et chanter
des psaumes.
416. Au cimetiere, lorsque le Pretre a entonne
1’antienne E go sum, les Chantres entonnent le cantique Benedictus, que le Clergd continue. A la fin, on
Requiem ceternam dona ei Domine, E t lux perpetua luceat e i; puis on repete 1’antienne. Quand le
Pretre a chante K y r ie eleison, on rdpond Christe
eleison. A la fin, les Chantres chantent Requiescat in
face. Quand le Pretre a commence 1’antienne S i ini
quitates, les Chantres disent, sans chanter, le psaume
De profundis; a la fin, on dit Requiem au pluriel.

ARTICLE XII
FONCTIONS DES

CHANTRES

AUX F U N K R A I L L E S

DES E N F A N T S .

417. Les Chantres, pour la levee du corps chantent
1’antienne Sit nomen Domini, et le psaume Laudate
pueri, avec Gloria P a tri. En allant a 1’eglise, on
chante le psaume Beati immaculati, auquel on ajoute,
o
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s'il est necessaire, les psaumes Laudate Dominum de
ccelis, Cantate Domino, Laudate Dominum in Sanctis
ejus. En entrant dans Peglise, les Chantres entonnent.
si le Pretre ne l’entonne pas, Pantienne Hic acci
piet, puis le psaume Domini est terra, que le Clerge
continue; et Ton repete Pantienne. On chante ensuite
K yrie eleison, Paler noster et les versets.
418. Apres Poraison, les Chantres entonnent, sile
Pretre nePentonne pas, Pantienne Juvenes et virgines,
puis le psaume; en allant au cimeti&re, onchantele
psaume Laudate Dominum de cadis, et, si le trajet est
long, Cantate Domino, Laudate Dominum in Sanctis
ejus; a la fin, on repete Pantienne. Au cimetiere, quand
le Pretre a chante K y rie eleison, on repond Christe
eleison. Apr&s Poraison, les Chantres entonnent, sile
Pretre ne Pentonne pas, Pantienne Benedicite Domi•
num, et, en revenant k Peglise, on chante'le cantique
Benedicite; on repete ensuite Pantienne.
ARTICLE XIII
KONCTIONS DES C H A N T R E S L E J O U R DE LA FETE
DE LA P U R IF I C A T I O N .

419. Lorsque le Celebrant a recu son cierge, les
Chantres entonnent Pantienne Lumen ad revelationem
gentium, quele Choeur continue. I Is entonnent ensuite
le cantique Nunc dimittis; et le Choeur r£pete Tantienne apres qu'ils ont chante chaque verset \ Si la dis
tribution des cierges 11’est pas finie lorsque le Chceur
a repete Pantienne apres le dernier verset, on reprend
le cantique au deuxieme verset. On chante Gloria Patri
quand la distribution est terminde . Les Chantres
veillent a ce que, pendant la distribution, iin ’yait
point d’interruption dans le chant3.
420. Apres la distribution des cierges, ils entonnent
Pantienne Exsurge, qui se chante comme Pintroitdela
1

M is s .,

rub du jour. — 1 Bauldry. — •» M is s ., ibid.
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Messe'. Lorsque le Diacre a chante Procedamus in
pjce, le Choeur repond Innom ine Christi, Arnen. Les
Chantres, sans porter leurs cierges, se mettent & la
suite du Porle-croix et des Acolytes, et chantenr, pen
dant la procession, les antiennes marquees. En rentrant & fdglise ou au choeur, iis chantent le rdpons
Obtulerunt \
A R T IC LE XIV
iONCTIONS DES C H A N T R E S L E

M E R C R K D I D ES C E N D R E S

421. Aussitot que le Celebrant arrive a 1’autel, les
Chantres entonnent 1’antienne E x a u d i nos, qui se
chante comme 1’introitde la Messe Lorsque le Cele
brant a re^u les cendres, les Chantres entonnent l’antienne Immutemur, que le Choeur continue \ On
chante de meme Lantienne Inter vestibulum. Ensuite,
iis entonnent le repons Emendemus, que le Choeur
continue; iis chantent seuls le verset et le Gloria
Patri, le Choeur reprenant Attende Domine. Les
Chantres veillent a ce que, pendant Limposition des
cendres, il n’y ait point d’interruption dans le chant.
ARTICLE XV
FONCTIONS D ES C H A N T R E S I.E DIM ANCH E D ES R A M E A U X .

422. Aussitot apres l’aspersion, les Chantres enton
nent 1’antienne Hosanna, que le Choeur continue.
Apres I’epitre, ils entonnent le rdpons Collegerunt
m in monte Oliveti)y quele Choeur continue. Ils chan
tent ensuite le verset, et le Choeur reprend E t venient
(ou Spiritus). On repond, sur le ton ferial, au.x versets
qui prdeedent la preface; puis les Chantres entonnent
1t Sanctus, egalemenr sur le ton ferial.
'Miss., ibid.— * R it.r Dc Process, in die PuriT.
L II, c. xviii, n. 10; cf. Mem. R il., rub. du jour.

Baoldry. — ‘ C u r. Kp.,
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423.
Lorsque le Celebrant a recu son rameau', les
Chantres commencent l’antienne Pueri Hebrceorim
portantes ramos, puis 1’antienne Pueri Hebrceorim
vestimenta prosternebant. On les repete jusqu’aceque
la distribution soit linie; les Chantres veillentace
que, pendant la distribution, il n’y ait point d’interruption dans le chant.
424. Lorsque le Diacre a chante Procedamus in
pace, le Choeur repond In nomine Christi, Amen. Les
Chantres, sans porter leurs rameaux, se mettent ala
suite du Porte-croix et des Acolytes, et chantent, pen
dant la procession, les antiennes marquees. Lorsque
la procession, au retour, est proche de la porte de
l’eglise, quelques Chantres doivent se trouveral’interieur, derriere la porte fermee. S ’ils sont assez nombreux, ceux qui doivent chanter a l’interieur restent
a l’eglise, et ferment la porte des que la procession est
sortie.
425. Quand la procession est arrivee et que le chant
a cessd, les Chantres qui sont a l’interieur chantent,
aupres de la porte, la premiere strophe de l’hymnc
Gloria, laus et honor. Quand le Clerge Va repetee, ils
chantent la strophe suivante, et ainsi de suite. Quand
le chant est termini et qu’on a ouvert la porte de
l’^giise, les Chantres entonnent le r£pons Ingredient
Domino, que le Choeur continue. 11s chantent leverset, et le Chceur reprend Cum ramis.

ARTICLE XVI
FONCTIONS DES C H A N TR ES A l ’ O F F IG E D ES TENEBRES.

426. Aussitot qu’on ar£cii£ a voixbasse Pater, Ave,
Credo, les Chantres commencent la premiere antienne,
que le Chmur continue. Deux entonnent ensuite le
psaume. Les deux Chantres en surplis se conforment
a ce qui est indique pour les Marines; ils entonnent euxC%cr* hp.y U II, c. xxi, n. 6 ; cf« Mem. R i t rub, du jour*
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monies toutes les antiennes'. i ). A la fin des psaumes,
onnedit pas Gloria P a tr i; on fait une legcre inflexion
de voix, ou bien on prolonge un peu le chant des
dernieres paroles. Apres la repetition de Tantienne
<\uBenedictus, les Chantresentonnent Christus factus
est. Apres avoir dit a voix basse Pater noster, on psalmodiele psaume M iserere mei Deus \ que les Chantres
commencent.
ARTICLE XVII
FONCTIONS D ES C H A N T R E S L E JE U D I SA IN T .
%

427. Au commencement de la procession, les
Chantres se mettent a la suite du Porte-croix et des
Acolytes, et entonnent l’hymne Pange lingua, que le
Chceur continue. Ils ont soin de ne pas chanter, pen
dant la procession, la strophe Tantum ergo. Si le chemin A parcourir etait long, ils pourraient reprendre a
la strophe Nobis datus.
428. Apres les Vepres, quand le Celebrant est ar
rive a l’autel et a commence l’antienne Diviserunt,
les Chantres la continuent; puis ils commencent le
psaume, que le Choeur continue; apr&s le psaume, ils
repetent l’antienne 3.
429. Au lavement des pieds, apres le chant
de l’evangile, les Chantres chantent les antiennes
et les versels marques dans le missel et dans les
livres de chant autorisds.
(i) On pourrait, ce semblc, conserver, la ou il cxistc depuis longtemps,
I'usage dc faire pre'cntonner les antiennes paries Chantres aux membres
du Clert»e'. Toutefois, la pratique que nous indiquons ci-dessus est plus
conforme au Ceremonial des Eveques (1. II, c. xxu, n . 6 .1
1 Murtinucci, Wapelhorst. — J Carr. F.p., 1. 1. c. xxu. n. r*. — Merati, Martinucct et autres.

22.
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A RTIC LE XVIII
FONCTIONS D ES

C H A N T R E S L E V E N D R E D I SAINT.

43 o. Apres la premiere lecon, Ies Chantrcs commenccntle trait Domine a u d ivi; et, apr&s Ia seconde,
le trait E rip e me. Pendant l’adoration de la croix,
les Chantrcs chantent les improperes et l’hymnequi
suit, jusqu’a ce que l’adoration soit terminee. II n’est
pas necessaire de chanter tout, mais le chant doit
durer pendant toute l’adoration.
q 3 1. Deux Chantres chantent les deux versets Po
pule meus et Quia eduxi te de te rra 1. Le premier
cote du Choeur chante A gios o Theos, et le second
rdpond Sanctus D eus; le premier chante Agios
ischyros, le second Sanctus fo rtis ; le premier Agios
athanatos, eleison imas, le second Sanctus immor
talis, miserere nobis. Deux Chantres chantent ensuite
le verset Quia eduxi te p er desertum ; le premier et
le second Choeur chantent, comme la premiere fois.
Agios, etc., et ainsi de suite. Ensuite, deux Chantres,
de chaque c6te, chantent & tour de role les versets
des improperes, et, apres chaque verset, le Choeur
repete Popule meus jusqu’a responde mihi inclusivernent. On chante Tantienne Crucem tuam et le
verset, comme Pintrolt de la Messe. On chante en
suite la strophe Crux Jid e lis , puis 1’hymne Pange
lingua gloriosi lauream certaminis; apres la pre
miere strophe, on reprend C rux Jid elis jusqu’a Dulce
lignum exclusivement; apres Ia seconde, on reprend
Dulce lignum, et ainsi de suite 2.
432 . Les Chantres se joignent a la procession derriere la croix. Quand on se met en marche pour revenir de la chapelledu reposoir, les Chantres entonnent
Thymne Vexilla Regis prodeunt, que le Choeur
continue pendant la procession 3.1
1 C astald i.— 2 Miss., rub. du jour. — 3 Miss,, rub. du jour.
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ARTICLE XIX
FUNCTIONS D E S C H .A N T R E S L E SA M E D l SA IN T .

433. Les Chantres se joignent a la procession qui
serenda la porte de l’dglise ou doit se faire la be
nediction du feu nouveau. En allant a Fautel, quand
Ie Diacre chante Lumen Christiy on r^pond Deo
gratias

1.

434. Apres la quatrieme prophetie, iis chantent le
trait Cantemus Dom ino; apr£s la huitieme, le trait
Vineafacta est, et, apres la onzieme, Ie trait Attende

actum.
433. Si 1’eglise a des fonts baptismaux, les Chan
ges se mettent 3t la suite du Porte-croix quand on
part en procession; en allant aux fonts, iis chantent
le trait Sicut cervus
quand la benediction des
fonts est terminee, deux Chantres commencent les
litanies, chantant chaque invocation en entier, et Ie
Clerge repete en entier chaque invocation ; on conti
nue en retournant au cnoeur; les deux Chantres, en
arrivant,, s’agenouillent au milieu du choeur, devant
ua tabouret, et continuent les litanies. S’il n'y a pas
de fonts baptismaux, deux Chantres, placds comme il
vient d’etre dit, commencent les litanies aussitot que
lc Celebrant s’est prosterne sur les degres de l’autel,
apres les propheties \
436. Les litar/.es terminees, apres Christe exaudi
nos, les Chantres commencent sans interruption le
Kyrie cleison solcnnel. Apres l’dpitre, le Celebrant
chante trois fois A lleluia, en elevant le ton chaque
fois. Le Choeur repete chaque fois A lleluia, sur le
m£me ton que le Celebrant ’. II n’y a ni oti’ertoire ni
Agnus Dei \
437. Quand le Celebrant a pris le precieux
Sang, les Chantres entonnent l’antienne des Vepres,
1 Miss., ibid. — i Miss., ibid. — J Merali cl
<. uva, n. zS. — s Miss. , ibid.

aulrc». — '

C:er.

1. I,
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A lleluia, etc., puis le psaume Laudate Domi•
num ; on repute 1’antienne. Le Celebrant ayantentonne Vespere autem sabbati, on continue Tantienne:
on chante M agnificat, puis on repete l’antienne.
438 . Apres Ite M issa, on ajoute deux Alleluia a
Deo gratias.
ARTICLE XX
FONCTlONS D ES C H A N T R E S L E JO U R I>E LA I £ t f
DU SA IN T S A C R E M E N T .

439. A la procession, les Chantres semettentala
suite du Porte-croix et des Acolytes, et entonnent
1’hymne Pange lingua, que le Choeur continue. Ils
entonnent successivement les autres hymnes mar
quees dans le Rituel1.
440. Si la procession s’arrete & un reposoir
et si l’on y donne la benediction, les Chantres
entonnent Tantum ergo, puis le verset Panm
de ca’lo avec A lleluia. Lorsque la procession
est de retour, on chante Tantum ergo, et le versei
avec A llelu ia.

C H A P IT R E V
Office du Sous-D iacre

ARTICLE PREMIER
O B SE R V A T IO N S E T R E G L E S

GENERALES.

441. S’il n ’ e s t pas Chanoine, le Sous-Diacre salue
toujours la croixdel’autel parune genuflexion, quand
> Hit., I)c Process, in festo Smi Corp. Chr.
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meme le saint Sacrement ne serait pas dans le taber
nacle. II fait la genuflexion sur le pave en arrivant a
l’autel pour la premiere fois, et en le quittant pour
lademise. Pendant la Messe, il la fait sur le plus
basdegre.
442. Lorsqu’il n’a pas les mains occupies, il les
lient jointes. 'routes lesfois qu’ une mainest occupee,
il pose l’autre sur la poitrine; jamais le Sous-Diacre
nepose les mains sur l’autel. La place habituelle du
Sous-Diacre est derriere le Celebrant et le Diacre,
aubas des degres, quel que soit le nombre des degres
del’autel.
443. Les regies concernant les genuflexions a faire
par le Sous-Diacre sont les suivantes :
I. Quand le saint Sacrement n’est pas sur 1’autel,
e’est-a-dire depuis le commencement de la Messe
jusqu’a la consecration et depuis la communion jusqu’alalin, il fait la genuflexion au milieu de l’autel:
1 lorsqu’il y arrive d un lieu hors del autel; 2" lors
qu’il y passe pour se rendre d’un cote de 1 autel a
l’autre; 3° lorsqu’il en part pour se rendre a un lieu
hors de l’autel. Il ne la tait done pas en se rendant
d’un cote de I’autcl au milieu, ni en montant du
milieu aux cotes du Celebrant, et vice versa. Il la
fait pouriant a l’oflertoire, en arrivant derriere le Ce
lebrant, apres avoir re$u la patene.
II, Quand le saint Sacrement est sur l’autel, e’esta-dire depuis Peievation jusqu & la communion, il
fait la genuflexion : i° en partant et en arrivant, et
nonau milieu, lorsqu’il se rend d’un cote de l’autel
j 1’autre ; 20 en partant, et non en arrivant. lorsqu il
se rend d’un cote d e l’autel au milieu, derriere le Ce
lebrant, et vice versa
144. Quand il est a cote du Celebrant, et quand
:elui-ci fait la genuflexion, le Sous-Diacre la iait en
meme temps et met la main droite sous son coude ;
mais quand il tient la chasuble pendant 1 encensement il ne cesse pas de la tentr et ne met pas la main1
1 S. C., o j uin lfl99» 4° 37*
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sous le coude. Lorsqu’il fait avec un autre Ministre
une action ou une reverence, ce doit etre avec en
semble et uniformite.
445. II rdcite avec le Celebrant le Gloria in excel
sis, le Credo, le Sanctus et l\4g7zws Dei II fait les
memes inclinations et les memes signes de croix que
le Cdlebrant, se frappe la poitrine en meme temps
que lui, quand il recite avec lui des paroles qui
demandent ces actions ’, et quand le Celebrant chante
ou dit a haute voix ces paroles en union avec lui, par
exemple : les prieres de la confession, l’introlt, les
oraisons, l’intonation du Gloria et du Credo, la
preface.
446. Toutes les fois que le Sous-Diacre quitte le
milieu de l’autel pour aller s’asseoir avec le Celebrant,
il fait d’abord la genuflexion a sa gauche, puis il I’aecompagne a la banquette. Si, du coin de P^pitre, il se
rend k la banquette, il ne fait aucune inclination.
Lorsque le Celebrant s’assied, il el&ve la partie post^rieure de la chasuble, et, quand le Diacre lui a pre
sente sa barrette, il prend la sienne, fait une incli
nation au Diacre, puis s’assied a gauchedu Celebrant
et se couvre. Pendant qu’il est assis, il tient les
mains etendues sur ses genoux, par-dessus la tunique,
et suit les regies du Choeur pour se decouvrir. Lorsqu’ii doit revenir k I’autel, il se decouvre en memc
temps que le Diacre, et met sa barrette sur la ban
quette, si l'Acolyte ne la recoit pas. En retournanta
I’autel, il salue le Choeur, d’abord du cote de Tepitre,
puis, apr£s quelques pas, du cote de l’evangile, toujours a la gauche du Celebrant1. En arrivant, il fait
la genuflexion sur le plus bas degre. Pendant que le
Celebrant monte a l’autel, il souleve le bas de ses
vStements : ce qu’il fait en restant a sa place, s’il ne
idoit pas monter lui-mfime.
1 Rut. M is s ., part, II, tit. irf n. 7 ; tit. vr, n. 1 ; Hit.
n. 8. — J S. C.t
3 9 mai tooo, 4057, ad 5 . — * Cstr. /:/*., \. II, c* ut, ru to ; c. xvt, n. :#
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ARTICLE II
I'ONCTIONS DU SO U S-D IA C R E A L A M ESSE S O L E N N E L L F .

§ 1. De la

preparation a la Mesae.

447. Le Sous-Diacre doit prevoir le chant de I’epiire(i),et fera bien de se recueillir pour demander a
Dieu la grace de s’acquitter dignement de son au
guste fonction. A la sacristie, il cherche et marque
dans le livre l’^pitre du jour, si d’autres ne sont pas
charges de ce soin; il se lave ensuite les mains, pre
pare le calice si d’autres ne Tont pas fait, et se revet
des ornements, recitant en meme temps les pri&res, ce
qui est louable (2).
448. Prenant l’amict par les extremitas ou sont les
cordons, il baise la croix qui est au milieu, le pose sur
satete en faisant tourner sa main droite, et l’abaisse
sur son coude maniere acouvrir le col de sa soutane;
apres avoir crois£ les cordons sur la poitrine, il Jes
fait passer sous les bras, les ramene par-devant et les
attache. 11 se revet de l’aube, sans la baiser : il fait
d’abord passer la tete, puis le bras droit, ensuite le bras
gauche, et l’ajuste convenablement. Il se ceint du
cordon, et dispose l'aube de maniere qu’elle tombe
egalement de tous c o te s'. Il prend la tunique, si ce
(0 Voir a la fin d e ce tom e les regies concern ant le chant de l’€pTtre.
j)|Ces pricres s o n t :
Cum la va t m antis : Da, D om ine, virtutem m anibus m eis ad abstergen
dam omnem m aculam : ut sine pollutione m entis et corporis valeam
tibi servire.
.1 i amictum, du m p o n it u r s u p e r c a p u t : Im p on e, D om ine, capiti m eo
galeam salutis, ad expugnandos diabolicos in cu rsu s.
Ad albam , cum e a in d u it u r : Dealba me D om in e, et m unda cor m eum :
ut in sanguine A gn i dealbatus, gaudiis perfruar sem piternis.
Ad cingulum , d u m se c in g it : Praecinge me, D om ine, cingulo puritatis,
«t exstingue in lu m b is m eis hum orem libidinis : ut maneat in me virtu s
continentia: et castitatis.
A i tunicam : T u n ica jucunditatis et indum ento Jtctitia' induat m e
Dominus.
Ad m anipulum , d u m im p o n itu r b r a c h io s in is t r o : Merear, D om ine, por
tare manipulum fletus ctd o lo n s : ut cum exsultatione recipiam m crcc
dem laboris.
1Rub, Miss., part. II, tit. i» n. 3.
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n’est pasun jour ou Ton ne doit pas la porter', et
enfin le manipule. II est aide par le second Acolyte
449.
Si c’est l’usage, il peut aider le Celebrant J
se revetir des ornenients; dans ce cas, il prend le ma
nipule seulement lorsque celui-ci est revetu; il fait
de meme pour la chasuble pliee, si l’on s’en sert.
Quand le Celebrant s’est couvert de la barrette, ilse
couvre lui-meme. S’i 1 doit y avoir aspersion de l’eau
benite, le Sous-Diacre observe ce qui est dit ci-apres,
art. in.
§ 2. De la sortie de la sacristie.

q 5o. Au signe du Ceremoniaire, le Sous-Diacre se
decouvre, descend sur le pave s’ily a un degrd, salue
la croix de la sacristie et le Celebrant par une incli
nation mediocre, se couvre, et se rend au choeur, les
mains jointes, devant le Diacre. Quand le Ceremo
niaire lui presente l’eau benite, il se decouvre, fait
passer sa barrette dans la main gauche, fait le signed!
croix, e t.s'ilv a encore un trajet suffisant, il se couvre
de nouveau.
4 5 i . En allant l’autel, s’il y a lieu de faire quelqu’une des reverences prescrites au t. l,part.V, seal,
ch. 1, art. 11, § 3, p. 253 , le Sous-Diacre la fait ala
gauche du Celebrant. Si le Sous-Diacre traverse le
choeur, le Clerge y etant deja assemble, il le salue
avec les autres Ministres, a la gauche du Celebrant;
alors, il le traverse decouvert, ayant donne sa barrette
au Cerdmoniaire a l’entree du choeur.
3. Depuis le commencement de la Messe jusqu a l offertoire.

432. En arrivant au pied de l’autel ou a 1’entree
du choeur, le Sous-Diacre se decouvre, donne sa bar
rette au Ceremoniaire, et se retire a la gauche du Ce
lebrant ; il fait la genuflexion. 11 repond avec le
Diacre aux prieres de la confession, fait le signe de
’ Hut. Miss., part. I . t i t . m , n. 5. — - Hue. Miss., part. II. tit. it, n. 5.
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croix et s’incline comme le Celebrant. Pendant que
celui-ci dit le Confiteor, il se tient droit et ne se
frappe point la poitrine. En disant Misereatur tui, il
s’incline mediocrement vers le Celebrant; puis, en
recitant le Confiteor, il s’incline profonddment vers
I’autel. Il se retourne un peu vers le Celebrant aux
mots et tibi Pater, et te P a te r. Il se rel&ve quand
le Celebrant dit Indulgentiam , et s’incline mediocrement depuis Deus tu conversus jusqu’a Oremus
inclusivernent.
453. Le Sous-Diacre monte a 1’autel avec le Cele
brant, en relevant de la main droite le bas des vetements de celui-ci, et tenant la gauche appuyee sur la
poitrine. Lorsque le Celebrant baise 1’autel, il ne fait
pas la genuflexion; il se tient a la droite du Celebrant
pendant la benediction de Lencens; apr&s quoi, il revient a sa gauche, prend la partie post^rieure de la
chasuble vers les epaules, et la soutient pendant l’encensement; il fait la genuflexion toutes les fois que le
Celebrant la fait, et meme, si le saint Sacrement n’est
pas dans le tabernacle, quand le Cdldbrant ne fait que
l'indination.
454. Lorsque le Celebrant rend l’encensoirau Dia
cre, le Sous-Diacre descend dircctement sur le pave
aucoin de l’dpitre; il se met a la gauche du Diacre,
en face du Celebrant, pendant que celui-ci est encense, faisant avec le Diacre une inclination profonde
avantet apr&s.
455. Il se met ensuite a la droite du Diacre, un degre plus bas que lui, de sorte que le Celdbrant et le
Diacre, qui est & la droite de celui-ci, forment avec le.
Sous-Diacre un demi-cercle. Il fait le signe de croix
au commencement de Fintroit, repond au K y r ie , et
demeure au meme lieu. Au chant du dernier K yrie, il
serend au milieu de l’autel avec le Diacre, et se tient
sur le pave. Si le Celdbrant va s’asseoir, il l’accompagne a la banquette; au dernier K y rie , il revient a
l’autel, et, apr&s avoir fait la genuflexion, reste derriere le Diacre, au bas des degres.
456. Lorsque le Celebrant entonncle Gloria, il inCKR^M ONIAL.

II.
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dine Ja tete au mot D eo; puis, sansfairela genuflexion,
il monte a la gauche du Celebrant en meme tempsque
le Diacre monte a sa droite, et continue Thymne avec
lui *. II fait les memes inclinations que le Celebrant,
et le signe de croix a la fin. Apr6s la recitation du
Gloria, il fait la genuflexion avec le Diacre, et se rend
a la banquette, marchanta la droite du Celebrant. S’il
est en chemin lorsqu'on chante un verset pendam
lequel on doit s’incliner, il se retourne et s’incline
vers l’autel. Etant assis, il se ddcouvre et s’incline
gu signe du Cerdmoniaire. Lorsqu’on chante Cum
Sancto Spiritu, le Sous-Diacre se decouvreet retourne
a l’autel; apres avoir fait la genuflexion, il reste au bas
des degres.
457. Quand le Celebrant a chante Dominus vobiscum, le Sous-Diacre, sans faire aucune reverence, suit
le Diacre au cote del’epitre, se tenant toujours derriere
lui. Pendant les oraisons, il fait les memes inclinations
que le Cdlebrant.
N ota. Quand on doit dire Flectam us genua, le Dia
cre chante ces paroles en faisant la genuflexion; k
Sous-Diacre la fait en meme temps, puis se relevele
premier en chantant L evate\
458 . Pendant la derniere oraison, le Sous-Diacre
rccoit des deux mains, avec une inclination, le livre
des epitres, que lui presente le Ceremoniaire ou un
Acolyte. Il le tientdevant sa poitrine, la tranche dans
la main gauche. Aprds avoir, a Jesum Christum, in
cline la tete vers la croix en meme temps que le Cere
moniaire ou l’Acolyte, ou, si ces mots ne sont pas
dans la conclusion, dds le debut de la conclusion et
sans incliner la tete, il le suit au milieu de 1’autel,fait
avec lui la genuflexion et les saluts au Choeur, en
commencant par le cotd de l ’evangile, se rend au
lieu oil Ton a coutume de chanter 1’dpitre, et, ayant le
Ceremoniaire ou l’Acolyte a sa gauche, il chante
l’epitre, tenant lui-meme le livre3.
N ota i °. L ’dpitre se chante ordinairement a peu
' Rub. Miss., part. II, tit. tv, n. 7 ; S. C ., 3 avril 18 7 1, 3348, ad 5. — 1 Rut.
Miss., part. II, tit. v, n. 5. — 3 C.vr. E p ., 1. II, c. vm , n. 40.
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pres au lieu ou le Sous-Diacre se tient pendant les
oraisons; si c’est lacoutume de la chanter a Lambon,
ou de poser le livre sur un pupitre, on peat la
conserver1.
Nota 2". Si, dans i’epitre, on lit in nomine Jesu omne
genuflectatur, le Sous-Diacre flechit le genou, et
resteainsi jusqu’apres le mot infernorum'1.
4)9. Le Sous-Diacre, ayant acheve l’£pitre, ferme
le livre, et, le portant comme auparavant, il retourne
devant le milieu de l’autel, fait la genuflexion, salue
leChoeur en commendant par le cote de Tevangile, se
rend au coin d e l’epitre, se met a genoux sur le marchepied, et baise la main du Cdlebrant, posee sur le
livre; il recoit ensuitc la benediction
S il y a un
! (raitou une prose, et si le Celebrant ne l’a pas acheve
aumoment ou le Sous-Diacre vient demander ia beneI diction, le Celebrant les termine avantde le benir, et
le Sous-Diacre attend au bas des degres qu’il ait
acheve.
460. Ayant redu la benediction, le Sous-Diacre se
leve, remet le livre au Ceremoniaire ou a TAcolyte,
avec une inclination, puis, si Ton ne doit pas aller s’asseoir, il monte sur le marchepied, prend le missel et
le porte au coin de l’evangile, faisant la genuflexion
sur le plus bas degre, en passant au milieu. Si Ton
doit aller s’asseoir, il se rend, avcc le Celebrant et
leDiacre, & la banquette; quand on est de retour a I’autel, apres avoir fait la genuflexion, il va porter le mis
sel au cot£de l’evangile comme il vient d'etre dit.
461. Ayant place le missel, il se tient sur le degrd en
dessous du marchepied, tourne vers le coin de 1’epitre.
Ilindique le commencement de l’evangile au Cele
brant, lui repond, et retourne les feuillets s'il en est
besoin; il ne se signe pas. Ayant repondu Laus tibi
Christe, il monte sur le marchepied, approche, sans le
trainer, le missel du milieu de Tautel et demeure au
m2me lieu pour la benediction de l'encens.
• Carr : F.p., ib id .. S . C ., iGmnrs
9» «d « •— * C xr, /T/., J. II, c. xxi. n. l 3.
- ) Rub. Miss., purl. I l, lit. vi, n. .|; C ar. Rf>., I. II, c. 'in , n,
in. C\,
u juillel 1901, 4077, ad 5.
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Si Tonchante un verset pendant lcquel ondoit
se mettre & genoux, le Sous-Diacre se met a genoui
it la gauche du Celebrant, sur le bord du marchepied,
apres avoir transporte le missel au coin de l’evangile.
S ’il est assis, ilse met a genoux sur le plus bas degrc
du cote de l’epitre.
462. Apr6s la benediction de Pencens, le Sous*
Diacre descend devant 1’autel, et attend le Diacre;
au signe du Cdremoniaire, il fait la genuflexion avec
les autres Ministres, et, apres avoir salue le Choeur.
d’abord du cote de 1’epitre, il precede le Diacre,else
rend a 1’endroit oil Ton doit chanter I’evangile. Ilse
tourne vers le cote de l’epitre, se place entre les deux
Acolytes, recoit et soutient des deux mains, par lebas,
le livre ouvert, dont il appuie le haut sur son front.
Si Ton chante l’evangile sur un pupitre, le Sous-Diacre
se place derriere le pupitre, et soutient des deux mains
le livre par le haut1; si on le chante a l’ambon, leSous*
Diacre se tient a la droite du Diacre, pour lui presen
ter l’encensoir et tourner les feuillets si c’est ndcessaire'. Pendant le chant de levangile, si le Sous-Diacre
soutient le livre, il ne fait aucune inclination ni genu
flexion 3; s’il est a la droite du Diacre, il fait les incli
nations vers le livre, et les genuflexions s’il y a lieu.
4 6 3 . Apres le chant de l’evangile, le Sous-Diacre
met le livre ouvert sur son bras gauche, et, quand
le Diacre lui a indique le commencement de l’dvangile, il va par le plus court chemin le porter au Cele
brant, sans faire la genuflexion, meme en passant
devant le saint Sacrement; il lui presente le livre a
baiser, en lui indiquant, de la main droite, le com
mencement de I’evangile. Apr6s que le Celebrant a
baise le texte, le Sous-Diacre ferme le livre, et, s’ecartant un peu, il salue le Celebrant, puis descend sur 1c
pavd a la gauche du Celebrant, oil, sans faire la genu
flexion, il rend le livre au Ceremoniaire*. Il demeurc
N

ota.

R ul. Miss., part. II, tit. vi, n. 5 , C a r. Ef>., 1. I I, c. vnt, n. 44; 8.C.»
15 sept. 1753, 3.}iS, ad 3 ; 1 mai 1900, »05.1, ad 3. — a C ar. E f . , ibid., 11.45.
Rub. Miss., part. I, til. xvn, n. 4. — 4 Rub. Miss., part. II, lit. vi, n. 5 ;!= '.
E f . , ibid., n. 46.
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aumemccndroit, tournd vers le Diacrc, jusqu’a ce que
le Celebrant ait dtd encense; puis il va au milieu de
1’autel, et fait la genuflexion en arrivant derriere le
Diacre.
464. Si Ton doit precher, le Sous-Diacre monte
avecle Diacre aux cotes du Celebrant; ils font, avec
celui-ci, la reverence convenable, et vont s’asseoir a la
banquette. Si le Cdlebrant prechait a l’autel, le SousDiacre irait avec le Diacre s’asseoir a la banquette. II
revient ensuite au milieu de Pautel, derriere le Diacre *,
iaisant la genuflexion en arrivant.

465. Lorsque le Celebrant entonne le Credo, le
Sous-Diacre incline la tete au mot Deum; puis, sans
faire la genuflexion, il monte a la gauche du Cele
brant, et observe ce qui est marque pour le Gloria in
celsis Au verset E t incarnatus est, il fait lentement la genuflexion avec le Celebrant. Apres la reci
tation du symbole, on va s’asseoir. Pendant qu’on
chante £7 incarnatus est, le Sous-Diacre, comme le
Celebrant et le Diacre, se decouvre et s’incline jusqu’a
etHomo factus est inclusivement3.
N o t a . A u x trois Messes de Noel et le jour de
FAnnonciation, quand on chante E t incarnatus est,
le Celebrant et ses Ministres se mettent a genoux sur
leplus bas degre du cote de l’epitre'.
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§ 4. Depuis l’offertoire jusqu’ct la fin de la Mosse.

467. Quand le Celdbrant chantc Oremus avam
l’oflertoire, le Sous-Diacre incline la tete; puisilfait
la genuflexion (1), et se rend a la credence. On lui met
le voile humeral, il prend de la main gauche, sansse
servirdu voile, le calice par le noeud, le couvre seule*
ment avec la partie du voile qui pend a sa droite, met
la main droite par-dessus, et va directement le porter
au Diacre, sur le marchepied, et s’y tient d sa droite.
N ota. A ux Messes ou il n’y a pas de Credo, il porte
la bourse sur le calice
468. Lorsque le Diacre a ote la pale et lapatene, le
Sous-Diacre essuie le calice avec le purificatoire, qu’il
arrete ensuite avec le pouce droit au noeud du calice,
et presente celui-ci au Diacre. Ayant pris de la main
droite la burette du vin, il la donne au Diacre; puis
il prend la burette de l’eau, et, lorsque le Diacre a
verse le vin dans le calice, il presente la burette
de l’eau au Celebrant, en lui disant Benedicite, Paler
reverende. Le Celebrant ayant bdni l’eau, il en verse
quelques gouttes dans le calice; puis, de la main
gauche, il re9oit du Diacre la burette du vin, et
remet les deux burettes & l’Acolyte.
469. Apres l’oblation du calice, le Sous-Diacre
re^oit du Diacre la patene, la partie concave tournee
vers lui, la prend de la main droite sans se servirdu
voile, la couvre seulement de l'extrdmite droite da
voile humeral, et l’appuie sur sa poitrine(ce qu’il fait
toujours lorsqu’il marche, lorsqu’il est encense, ou
est a genoux, et pour repond re a Orate fratm j.
Tenant ainsi la patene, il descend, par le plus court1
(1) Si lc peuple vient i l’otfrande, le Sous-Diacre, ayant fait ia genu
flexion, accompagne le Celebrant a sa gauche. Si c’est l'usage, il tient It
plateau destine a recevoir les offrandcs. Apres 1’olTrandc, il revient 1
l’autel, ayant soin de changer de cot<S avec le Diacrc; cn arrivant au
bas dcs degres, il fait la genuflexion, puis se rend a la credence pour
prendre le calice.
Rub. Miss., part. II, lit. vi, o.

7

,
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I cbemin, devant le milieu

de l’autel, et fait, enarrivant,
I lagenuflexion sur le plus bas degre ; sauf lesexceptions
indiquees ci-apr6s, il y reste debout, tenant la patene
I elevde ala hauteur du visage, et la main gauche sous le
coudedroit, laissant pendre la partie gauche du voile.
470. Lorsque le Diacre est de retour apr&s l’encensement du Clerge, le Sous-Diacre se tourne vers
luipour etre encense, et lui fait une inclination avant
etapres; il tient pendant ce temps la pat&ne appuy^e
sursapoitrine, et ne fait aucune genuflexion avantni
apres. II repond, sans s'incliner, a Orate fratres.
I 471. Vers la fin de la preface, au signe du Cere' moniaire, il appuie la patene contre sa poitrine, et,
sans genuflexion, il monte A la gauche du Celebrant,
«’incline mddiocrement, et rdcite avec lui le Sanctus;
i Benedictus, il se redresse, et continue sans faire le
signe de croix. II revient ensuite A sa place sans
genuflexion, et tient la pat&ne comme auparavant \
N o ta . Si 1’usage est que le Sous-Diacre reste au
basdes degrds, on peut le conserver a; il ne recite pas
alors le Sanctus.
472. Quand le Diacre se met a genoux pour l’eldvation, le Sous-Diacre pose la pat&ne contre sa poiirine, et s’agenouille sur le plus bas degre, au milieu.
Use releve apres Teldvation du calice. A E t dimitte
nobis, ayant fait la genuflexion derriere le Diacrc et en
meme temps que lui, il monte au cote de l’dpitre, a
droite du Diacre, et lui donne la patene. Apr6s que
1’Acolyte ou le Thuriferaire a pris le voile humeral,
il fait la genuflexion, et retourne A sa place derriere
le Celebrant, ou, sans nouvelle genuflexion, il reste
debout, les mains joinies3.
473. A P a x Domini, au signe du C6r(^moniaire, il
fait la genuflexion, monte a la gauche du Celebrant,
et fait de nouveau la genuflexion avec lu i; puis il
s’incline mediocremcnt, et dit avec le Celebrant Agnus
Dei, se frappant la poitrine au mot nobis \
' Hub. Miss., part. II. tit. vn, n. 1 1 . — 1 S . C ., 12 nov. t 83i, 2682, ad 3o.
- Rub. Miss., ibid., tit. x, n. 8 ; Cxr. Ep.. i. 'II, c. vm, n. 73. — * S. C .,
u avril 1871, 3248, ad 5.
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474.
Apres le troisidme Agnus Dei} il fait la genullexion, et retourne k sa place au bas des degr^s. IIy
re9oit du Diacre la paix; puis, ayant fait la gdnuflexion.
il va, accompagnd du Cdremoniaire, donncr la pah
au Clerge1. Il revient ensuite k Pautel, fait la gdnuflexion sur le degre, donne la paix au Cdrdmoniairc
qui l’a accompagnd, ct monte a la droite du Cele
brant, sans genuflexion en arrivant. Pendant la com
munion sous Tune ou Pautre espece, il s’incline vers
Pautel2.
470. Lorsque le Cdlebrant disjoint les mains apres
la communion sous Pespdce du pain, le Sous-Diacre
decouvre le calice. Apres la communion du prdcieui
Sang, il prend la burette du vin et verse la purifica
tion; il prend ensuite la burette de Peau dans la main
gauche, et verse Pablution au Celebrant, qui reste au
milieu de Pautel; pendant qu’il verse Peau, il de
pose la burette de vin et prend de la main droite le
purificatoire, qu’il met ensuite sur les doigts duCePbrant; il depose alors la burette d’eau.
476.
Si Pon donne la communion, le Sous-Diacre
couvre le calice avec la pale aussitot que le Celebrant
a pris le precieux Sang, fait la genuflexion cn memc
temps que le Diacre, et passe au cote de Pdvangile, oil il
renouvelle la genuflexion. Lorsque le Diacre a decouvert le ciboire, il fait la genuflexion avec le
Celebrant et le Diacre, et se retire sur le degrd audessous du marchepied, du cote de Pevangile, oil il
s’incline profonddment, sans rien dire, pendant que
le Diacre chante ou recite le Confiteor; il sc redresse a
Indulgentiam. Ensuite, il va prds du Cdlebrant, au
cote de l’dpitre, et fait avec lui la genuflexion . Pen
dant la distribution de la communion, il se tient asa
gauche. Apres la communion, s’il ne reste pas d’Hosties, il ne change pas de cotd en se retournant vers
Pautel, et se trouve ainsi a la droite du Celdbrant:
il ne fait pas de gdnuflexion en arrivant k Pautel. S’il
reste des Hosties et qu’on doive les mettre dans le
, ‘ ('x r:.E p ‘ i >•
«>v, n. »1; Rub. Miss., pari. II. til. x, n. 8. - } Jiut.
Miss.) ibid. — J C ar. E p,y 1. II, c. xxix,
3.
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tabernacle, le Sous-Diacre, en se retournant vers
l’autel, se met & la gauche du Celebrant; il fait la
genuflexion en memc temps que celui-ci; quand la
porte du tabernacle est refermee, il change de cote
avecle Diacre, faisant, en memc temps quc celui-ci,
la genuflexion derriere leCdlebrant; puis il donne les
ablutions. Si le Sous-Diacre doit communier, il se met
a genoux sur le bord du marchepied, devant l’autel,
lorsque le Celebrant a dit Indulgentiam ; quand il a
communi£,il monte a la gauche du Celebrant.
477. Le Sous-Diacre, ayant vers£ l’ablution et remis lepurificatoirc sur lesdoigtsdu Celebrant, change
dccote avec le Diacre, faisant derriere lui la genufle
xion au milieu *. Arrive au cote de l’evangile, il essuie le
calice, etmetdessus: le purificatoire, lapatene,la pale,
le voile, et, en dernier lieu, la bourse renfermant le
corporal. Prenant le calice de la main gauche, et posant la droite par-dessus, il le porte a la credence, en
faisant une genuflexion devant le milieu de l’autel;
il se rend ensuite derriere le Diacre : si celui-ci est au
milieu, le Sous-Diacre fait la genuflexion en arrivant;
sinon, il ne la fait pas.
478. Apres que le Diacre a chante Ite Missa est
ou Benedicamus Domino, le Sous-Diacre monte surle
degre au-dessous du marchepied, un peu du cote de
l’evangile; a Benedicat vos, il se met a genoux sur le
bord du marchepied, pour recevoir la benediction.
S’etant leve, il va au coin de Pevangile, et assiste le
Celebrant en tenant le canon2; il ne fait pas les signes
dc croix du commencement, ni la genuflexion a E t
Verbum caro factum est3.
N ota . Si Ton dit un dvangile propre, apr£s que le
Diacre a chante Ite Missa est ou Benedicamus Do
mino, le Sous-Diacre, sans genuflexion, va prendre
le missel au coin de 1’epitre, fait la genuflexion en
passant au milieu, et transpone le livre au cote de
l’evangile; puis il se met a genoux sur le bord du
marchepied pour la benediction. Il se Idve ensuite, etsc
' flub Miss., part. II, tit. xt,
j Bauldry, Mariinucci, Garpo.

n.

3. — 1 Rub. Miss., part. II, lit.

xji,

n.

7« —

23.
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tient a la gauche du Celebrant. A la fin, il ferme le
livre, et le laisse au meme lieu.
479. Apr6s l’evangile, il monte sur le marchcpicd
a la gauche du Celdbrant, fail une inclination de tetc
a la croix, et, etant descendu avec le Celebrant et le
Diacre, il fait, en meme temps que celui-ci, la genu
flexion sur le pave. Si le Clerge reste au chocur, il le
salue; ilre^oit sa barrette, se couvre, mais seulement
aprt:s avoir traverse le choeur si le Clerge y reste, et
retourne h la sacristie <\ la suite des Acolytes.
480. En arrivant a la sacristie, il se decouvre, se
met a la gauche du Celebrant, fait la reverence a la
croix de la sacristie et au Celebrant, et salue le Clerge
s’il est venu en mdme temps. Il ote son manipule,
et, si c’est l’usage, aide le Celebrant a quitter ses or*
nemcnts. Il quitte ses ornements, aide par le second
Acolyte.
N o t a . Quand on porte la chasuble plide, le SousDiacre observe ce qui suit. Il ne se revet du manipule
et de la chasuble que lorsque le Celebrant est revStu
de ses ornements '. Au commencement de Pavantderniere oraison, le Sous-Diacre, a la place qu’il occupe,
et aide par le second Acolyte, quitte la chasuble
pliee et la laisse a l ’Acolyte2; il re^oit le livre, et va
chanter Tepitre. Apres avoir baise la main du Cele
brant, il rend le livre, et, avant de porter le missel au
coin de Tevangile, va & la banquette reprendre la cha
suble pliee, aid£ par le second A c o l y t e A la sacristie,
il quitte la chasuble et le manipule, puis, si c’est
l’usagc, aide le Celebrant a quitter ses ornements.

ARTICLE III
FONCTION DU SO U S-D IA C R E A ^ ’ A SP ER SIO N
DE L ’ EAU B K N IT E .

481. Pour Paspersion de l’eau benite, le SousC vr. I C f I. II, c. XIII, n. 7 ; c. xxv, n.7 ; c. x x v i i , n. 15 . — 3 Hub. Miss., part.
I. tit. xix. n. 6 ; C:tr. E p., I. II, c. xm, n. U. — •» Rub. Miss., ibid.; Cxr. Bp.,
ibid.
#
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Diacre prend les ornements comme pour la Messe, &
I Exception du manipule. Quand le Celebrant fait la
I benediction de l’eau, il 1’assiste et repond aux pri&I res. Au signc du Ceremoniaire, i) salue la croix de la
I sacrisiie et le Celebrant, se met a la gauche de celui-ci,
soutenant le bord de la chape, et se rend a l’autel, faisant les reverences prescrites pour la Messe solennelle.
line prend pas d’eau benite en entrant dans Leglise.
4S2. Apr£s avoir fait la genuflexion surle pave, en
meme temps que le Celebrant fait la reverence convenable, il se met a genoux a sa gauche, sur le plus
basdegre; puis il soutient le livre devant lui, avec le
Diacre. Apr£s avoir ete asperge, il se leve, fait la ge
nuflexion sur le degre, et accompagne le Celebrant a
sa gauche pendant toute Laspersion, tant du Clerge
que des Ministres inferieurs et du peuple, repondant
au psaume, et tenant de la main droite le bord de la
diape, la gauche appuyde sur la poitrine.
483. Apres Laspersion, le Sous-Diacre revient a
l’autel, fait la genuflexion, et reste debout au bas des
degres. Il soutient, avec le Diacre, le livre devant le
Celebrant, pendant que celui-ci chante les versets et
1’oraison. Il fait ensuite la genuflexion, et se rend ala
banquette. Aide par le second Acolyte, il prend le
manipule; puis il vient devant I’autel, en saluant le
Choeur, et fait la genuflexion sur le degre inferieur.
ARTICLE IV
KONCTIONS P A R T IC U L I& R E S DU SO U S-D IA CRE A I.A M ESSE
D EVAN T L E SA IN T S A C R E M E N T E X P O SE .

484. Le Sous-Diacre fait la genuflexion a deux
genoux en arrivant & Lautel pour la premiere fois et
en le quittant pour la derni^re; dans le cours de la
Messe, il fait la genuflexion d’un seul genou
Il la
fait: T Au milieu de l’autel seulement : a) quand1
1 S. C., 12 nov. i 8 3 i , 2682, ad 49.
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il y arrive, non d’un cdtd du Celebrant; b) quand ilv
passe; c) quand il le quitte pour se rendre i l’un de$
cotes de Pautel; d) quand, s’y trouvant derriere le Ce
lebrant, il se rend aux cote's de celui-ci; 2' En partam
et non en arrivant, lorsqu’il quitte un descotesdu
Celebrant pour se rendre derriere lui, et vice versa;
3° En partant et en arrivant, lorsqu’il se rend d’un
cote du Celebrant a l’autre1.
485. Le Sous-Diacre ne salue pas le Choeur’ et
nc se couvre pas. Lorsqu’il est en vue du saint Sacrement, il se decouvre, donne sa barrette au Ceremo*
niaire, et s’avance, les mains jointes, au piedde l’autel.
011 il fait la genuflexion a deux genoux l. Lorsqu’onva
s’asseoir, il fait la genuflexion d’ un seul genou avant
de quitter Pautel, et il la fait au bas des degrds en
revenant.
486. Apres la confession, il fait, en arrivant sur
le marchepied, la genuflexion avec le Celebrant.
L’encens etant benit, le Sous-Diacre, sans genu
flexion, descend d’un degrd avec le Celebrant, et se
met
genoux & sa gauche sur le bord du marche
pied. Le Celebrant ayant re<;u l’encensoir, il fait, en
meme temps que lui, une inclination mediocre, soutient la chasuble pendant l’encensement, faitde nou
veau une inclination mediocre, se leve, remonte a
Pautel, fait la genuflexion avec le Celebrant, et l’accompagne comme a Pordinaire pendant l’encense
ment.
487. On ne va pas s’asseoir pendant le Kyrie eleison. Le Sous-Diacre reste a la droite du Diacre jusque
vers la findu chant du dernier K y r ie ; il vient alors
au milieu, derriere le Diacre, et fait la genuflexion en
arrivant. Le Cdldbrant ayant entonnd Gloria in excelsis Deo, le Sous-Diacre fait la genuflexion, et se rend
a sa gauche.
488. Quand le Celdbrant a lu l’evangile, on fait
immediatement, sans revenir au milieu, la benediction
de 1’ encens. Le Sous-Diacre fait ensuite, avecleCele-1
1 S. C., 0 juin 1899, 4027. — 1 s. C., 3 1 aout 17 0 3, 2544. - 3 Gardelhm, in
3o, n. 7.
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la genuflexion au milieu de l’autel, ct descend
devant celui-ci. Aprds le chant de l’evangile, le SousDiacre porte le livre a baiser au Celebrant, sans faire
aucune reverence en passant devant le saint Sacrement. Quand le Celebrant a etd encense, il le suit au
milieu de 1’autel, et fait la genuflexion, en arrivant.
489. Lorsque le Celebrant entonne Credo in unum
Deum, le Sous-Diacre fait la genuflexion, et se rend&
sa gauche. A l’offertoire, le Sous-Diacre, portant le
calice, fait la genuflexion sur le plus bas degrd lateral,
avant de monter a l’autel. Ayant re^u la patene, il
fait la genuflexion, et descend devant l’autel sans
nouvelle genuflexion ’ . Quand le Diacrc arrive pres
duSous-Diacre pour l’encenser, celui-ci fait la genu
flexion avant de se tourner; apr£s avoir etc encense,
il se retourne et fait une autre genuflexion.
490. Apr&s avoir donnd l’ablution et rendu les
burettes a l’Acolyte, il fait la genuflexion a la droite
k Celebrant, change de cote avec le Diacre, puis fait
denouveau la genuflexion en meme temps que celui-ci.
En reportant le calice, il fait la genuflexion sur le
plus bas degre, en passant au milieu de Tautel. Apr£s
la derniere oraison, il suit le Celebrant au milieu de
1'autel ct fait la genuflexion. Apres que le Diacrc a
chant£ lie Missa est, il fait avec lui la genuflexion,
avant de monter se mettre a genoux pour la benedic
tion. Apres le dernier dvangile, il fait la genuflexion,
au milieu de Pautel avec le Celebrant, descend au bas
des degres, fait avec lui la genuflexion a deux genoux,
et retourne a la sacristie. Il recoit sa barrette et se
couvrea l’cndroit ou il s’est decouvert en venant.
brant,

'S. C., ;3 nov. 190O, -j 194. ad 6. — J S. C ., 9 juin 1899, .1037, ad 1.
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ARTICLE V
FONCTIONS DU SOUS-DIACRE A LA
ET

MESSE DE REQUIEM

A L ’ A BSO U TE.

§ 1. Fonctions du Sous-Diacre a la Messe de Requiem.

491. Aprds la confession, le Sous-Diacre monte a
J’autel comme a 1’ordinaire, et se rend aussitot au
coin de l’epitre pour 1’introlt. Si l’autel n’a qu’un ou
deux degres, il ne monte pas, mais reste derriere le
Diacre, puis va au coin de 1’epitre. Apr&s l’epitre, le
Sous-Diacre ne re£oitpas la benediction; mais, ayant
fait la genuflexion devant le milieu de l’autel et salue
le Chceur, ilrend lelivre au Cdremoniaire, et se place
comme pour l’intro'it.
492. Le Cdldbrant va s’asseoir avec ses Ministres
pendant le chant de la prose, avant de lire l'evan*
gile; lorsqu’il a fini de lire la prose, le Sous-Diacre
l’accompagne a la banquette. A la strophe Qui Ma
riam, il se leve, accompagne le Celebrant devant
l’autel, va prendre le missel, et le porte au cot£ del’evangilc, puis assiste le Celebrant pendant quecelui-ci
lit l’evangile. Il descend ensuite au bas des degres, et
se rend comme d’ordinaire a l’endroit ou Ton chante
l’evangile. Apr&s l’evangile, le Sous-Diacre ne porte
pas le livre a baiser au Celdbrant’ ; mais, aussitotque
le Diacre a fini, il ferme le livre et lerend au Ceremoniaire. Il retourne devant l’autel, et fait la genuflexion
derriere le Diacre.
493. A l’offertoire, le Sous-Diacre ne prend point
le voile humeral, mais il porte a l’autel le calice couvert de son voile et de la bourse. Il donne la bourse
au Diacre, d^couvre le calice, et donne le voile a 1’Aco
lyte. Le Diacre ayant verse le vin, il verse l’eau sans
demander la benediction . Le Sous-Diacre ne porte
» Rub. Mus., part. 11, lit, vr, n. 4; tit, xm, n. 2. — * Hub» Miss., put. D,
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point iapatcne; apres avoir deposd les burettes, il va
i la gauche du Celebrant, faisant la genuflexion en
passant au milieu. II assiste a la benediction de ren 
ews, a rencensement de l’autel et du Celebrant,
comme au commencement de la Messe solennelle
ordinaire Lorsque le Diacre a rendu l'encensoir, le
Sous- Diacre se place derri&re lui, en face du coin de
lepitre, pendant que les Acolytes donnent a laver au
Celebrant. II pourrait aussi, apres l’encensement de
celui-ci, reccvoir la burette d’eau et le plateau, s’approcher du Celebrant avec le Diacre, et verser l’eau
avecles salutations ordinaires (i). II se rend ensuite,
avec le Celebrant et le Diacre, devant le milieu de

fflutel.
494. A Quam oblationem, lorsque le Diacre passe a
la droite du Celebrant, le Sous-Diacre fait la genu
flexion en m&me temps que le Diacre la fait au miI lieu, va au coin de l’epitre, recoit du Thuriferaire
I l’encensoir fumant (2), et se met k genoux sur le plus
bas degrd, tourne vers le cote de l’dvangile; il encense
le saint Sscrement de trois coups doubles a chaque
elevation ', avec une inclination mediocre avant et
apres. Apres l’eldvation du calice, il rend l’encensoir,
revienta sa place, et fait la genuflexion en arrivant.
495. A P a x Domini, le Sous-Diacre monte k la gau
che du Celebrant. Il recite avec lui Agnus D ei... dona
eisrequiem,... dona eis requiem sempiternam, sans se
frapper la poitrine. Aussitot apres, comme il n’y a
point de baiserde paix, il change de place avec le Dia
cre, faisant une genuflexion avant de partir et une seconde en arrivant. Le Sous-Diacre ne se met point
a genoux quand le Diacre a chantd Requiescant in
face, et il monte aussitot au coin de l’^vangile.
(1) Voirt. I, p. 4'63, note (i).
(j) Ce n'est pas le Sous-Diacre qui doit mettre dc l’encens dans
l’encensoir pour l^levation, mais le Cerdmoniaire, ou un Acolyte, ou
IcThuriftiraire (C x r . Ep., 1. I I , c. xi, n. S).
' Hub. Miss., part. II, tit. xin, n. x. — * R»b. Miss., ibid. ; C ar. Ep.,

1. II, c. xi, n.

0.
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§ 2. Fonctioa du Sous-Diacre & l’absoute.

496. Le Sous-Diacre, apres le dernier dvangile,
fait la genuflexion sur le marchepied, en mdmetemp
que le Cdldbrant fait la reverence convenable, etl’accompagne a la banquette, ou il quitte son manipule.
II va ensuite prendre la croix de procession, se place
entre les Acolytes, et vient devant l’autel; il se rend,
sans aucune reverence, par le cote de l’evangile, ak
tete du lit funebre, laissant le passage libre au Cele
brant. Il demeure ainsi jusqu’a la fin de l’absoute,
apr&s laquelle il retourne a la sacristie. Si l’absoute
se fait pour un Pr£tre, le corps present physiquement
ou moralement, le Sous-Diacre se place entre lecercueil et Pautel; il passe par le cote de l’evangile, fail
le tour du lit fun&bre, revient par le cote de l’epiire.
et se place a la tete
497. Si l’absoute se fait sans catafalque, le SousDiacre quitte son manipule a la banquette. Quandle
Celdbrantest revetu de la chape, il l’accompagne an
coin deTepitre, et se place a sa gauche sur le marche
pied. Vers la fin du repons, il l’assiste pour la bene
diction de l’encens. Le repons termine, il accompagne le Celebrant au milieu de l'autel, se tourne verslt
peuple, et passe ci la gauche du Celebrant, en s’ecartant un peu pour laisser la place au Diacre, qui est
venu a la droite de celui-ci. Apres l’encensement du
drap mortuaire, le Sous- Diacre revient au livre, oil il
sc tient tt la gauche du Cdlebrant pendant que cclui-ci
chante les versets et l’oraison.
ARTICLE VI
FONCTIONS PA R TIC U L 1E R E S DU SO U S-D IA C R E A LA MESSE
LORSQU’ lL Y A UN P R E T R E

A SSIST A N T .

498. Ln arrivant au bas de l’autel, il s’dcarte pour
R iL, D- cxvcq., S. C ., 3 stpi. 1746, 2393, ad
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que le Diacrc puisse sc placer & la gauche du C 61ebrant, ct se place a la gauche du Diacre. Apres avoir
chantel’epitre, il varecevoir la benediction, et trans
pose le missel comme a l’ordinaire. Pendant la leclure de l’dvangile, il se tient a la gauche du Pretre
assistant. Pendant que le Celebrant recite le Sanctus
etVAgnus Dei, il demeure au bas des degr^s. Le SousDiacre recoit la paix du Diacre, puis il la porte au
Chtvur si le Pretre assistant ne le fait p as; apr£s avoir
donnc la paix au Cerdmoniaire, il monte & la droite
du Cdlebrant, ou il donne la purification et les ablu
tions.
S’ily aun dernier evangile propre, il transpone le
missel apres Ite Missa est ou Benedicamus Domino.
Nota. Si le Pretre assistant n’est pas eti chape, le
Sous-Diacre remplit ses fonctions comme a Pordinaire.

;

ARTICLE VII
FONCTIONS DU S O U S - D I A C R E A l ’ e x ROSITION
ET

A

LA

R E P O S IT IO N

DU

SA IN T

SACREMENT.

§ 1. De l’exposition.

;
j
I
j
I
I

499.
Si le Sous-Diacre doit assister a Imposition
du saint Sacrement, il se revet de tous les ornaments,
a l’exception du manipule; couvert de la barrette, il
accompagne a gauche le Pretre avec les ceremonies
ordinaires, en relevant la chape. Apres avoir fait la
genuflexion, il se met a genouxsurle plus bas degre.
Quand le Diacre est descendu apres avoir expose le
saint Sacrement, il fait une inclination mediocre avec
lui et le Prfitre, scl&ve, ct, pendant que le Pretre met
1’encens dans l’encensoir, soutient le bord droit de la
chape; il se remet ensuite a genoux, soutient la chape,
et fait avec JePretre une inclination mediocre avant et
apres l’encenscment.

www.obrascatolicas.com

414

PART.

XIII,

CH A P.

V,

ART.

V III.

§ 2. De la reposition.

5oo.
Le Sous-Diacre se revet des mcmes ornements,
ct se rend a Pautel avec les ceremonies accoutumees.
II incline la tete pendant que Ton chante Veneremur
cernui. II fait une inclination mediocre se leve, et
tient la chape a droite du Pretre pendant que celui-ci
met l’encens dans l’encensoir; il soutient la chape pen
dant l’encensement, et fait une inclination mediocre
avant et apres. Apres le verset Panem de ccelo, il sou
tient avec le Diacre, sans se lever, le livre des oraisons
devant le Pretre. Lorsque le Pretre monte d 1’autel
pourdonner la benediction, le Sous-Diacre, relevant
ses vetements, l’accompagne jusqu’au bord du marchepied, ou il se met a genoux; pendant que le Pretre
donne la benediction, il soutient le cotd droit de la
chape ?. Apr&s la benediction, il monte sur le marchepied, a la gauche du Celebrant, fait la genuflexion, et
descend avec lui. A la fin, apr&s la genuflexion au bas
des degres, ilprend sa barrette, et change de cote avec
le Diacre.
ARTICLE VIII
FONOTIONS DU S O U S - D I A C R E L E J O U R DE LA FETE
DE LA P U R IF IC A T IO N .

§ 1. De la benediction des cierges.

5oi.
Le Sous-Diacre se revet de l’amict, dc l’aubc
et du cordon; lorsque Celebrant a ete revetu de la
chape, il prend la chasuble pliee, si Ton s’ en sert \ Il
se rend a l’autel a la gauche du Celebrant, en obser
vant les ceremonies ordinaires et en soutenant le bord
de la chape. Apres les reverences d’usage, il monte
a 1’autel avec le Cdlebrant, et va avec lui au coin de
S.

16 fevr. 1906, 3, a0. — 3 Gardcllini, in Inst. Clem., Q 3l, n. n. —
1 M iss., rub. du jour; C xr. Ep., I. II, c. xvii, n. 1.
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l’epitrc, rcstani sur le marchepied, & sa gauche. Apres
la cinquieme oraison, le Sous-Diacre tient le bord
droit dela chape du Cdlebrant pendant la benediction
del’encens.
§ 2. De la distribution des cierges.

502. Les cierges ayant ete encenses, le Sous-Diacre
accompagne le Celebrant au milieu de l’autel, se
tourne vers le peuple sans changer de place, et soutient le bord de la chape du Celebrant, a sa droite.
Quand le Cdlebrant a pris son cierge, le Sous-Diacre
lerecoit de lui avec baisers, et le remet d un AcoIvle'(i).
503. Lorsquc le Pretre qui a donnd le cierge au
Celebrant a re$u le sien, le Sous-Diacre se met a
genoux sur le bord du marchepied, a la gauche du
Diacre; il re^oit son cierge, en le baisant d’abord,
et baisant ensuite la main du Celebrant3. II revient
asa place, apres avoir donne son cierge a un Acolyte,
etsoutient la chape du Celebrant.
504. Apr&s la distribution des cierges, le Sous-Dia
cre revient au coin de l’epitre, et soutient le bord de
lachape d la gauche du Celebrant pendant que celuiciselave les mains3. Lorsque le Cdlebrant s’est essuye,
le Sous-Diacre se place comme au debut de la ceremonte.
505. Si le Celebrant descend a la balustrade pour
distribuor les cierges au peuple, le Sous-Diacre I’y ac
compagne, en soutenantle bord de la chape4. Le Cele
brant se lave alors les mains pres de la credence,
avant de remonter d i’autel par le plus court chemin.
1 5o6 . Si cette f£te arrive apres la Septuagesime, et
unautre jourquele dimanche, lorsquele Diacre chante
(11 D’aprcs Martinucci, le Sous-Diacre pose sur 1'autet le cierge du
el^brant.
‘ Civr. Ep., I. II, c. XVII, n. 2 ; cf. Mem. Kit., rub. du jo u r ; Je Conny. — J Yfiss ,

rub. du jour ; Mem. R it .. rub. du jour. — J Bauldry,
Martinucci. — * Mem*
ruk* ‘Iu J ° ur'

B issi, .Mcruli, Cttrpo,
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Flectamus genua, le Sous-Diacre, toujours a la gauche
du Celebrant, fait la genuflexion, puis, en se relevant
lc premier, chante Levate \
v
§ 3. De la procession.

507. Apr&s l’oraison, le Sous-Diacrc lient la chape
du cote droit pendant la benediction de l’encens; puis
il va dircctcment prendre la croix de procession; ilva
ensuite, entre les Acolytes, se placer a Pentrcc du
chqeur, cn face de l’autel\ Lorsqu’on a chante h
nomine Christi, Amen, le Sous-Diacre se met cn
marche a la suite du Thuriferaire, sans faire aucunt
reverence . Au retour de la procession, le Sous-Diacre,
sans faire aucune reverence, va deposcr la croix, sc
place a la banquette, et attend le Celebrant. Aide par
le second Acolyte, il quitte la chasuble pliee, et sc revet
de la tunique et du manipule de la couleur du jour1,
On celebre la Messe comme d Pordinaire.
ARTICLE IX
FONCTIONS DU SO U S -D IA C R E

L E M E R C R E D 1 DES CENDRES.

$ 1. De la benediction des cendres.

508 . Le Sous-Diacre se revet de l’amict, de Paube
et du cordon; lorsque le Celebrant a ete revetu dela
chape, il prend la chasuble pliee, si Ton s’en sert.
Il se rend a Pautel a la gauche du Celebrant, cn
observant les ceremonies ordinalres et en soutenantk*
bord de la chape \ Apr&s les reverences d’usage, il
monte a Pautel avec le Celebrant, et se rend aveclui
au coin de Pepitre, restant sur le marchepied, &sa
gauche. Apres la quatrieme oraison, le Sous-Diacre
tient le bord de la chape a la droite du Celebrant
pendant la benediction de l’encens.
Mis ., rub. du jour. — 2 Miss., ibid. — 1 Miss,, ibid. — 1 Miss., rub. du jour,
L xr. E f.f i. Il, c. xvi, n. iO cl 17. — * C ar. /£/>., 1. II, c. xix, n, 2 ct3.
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§ 2. De rimposition des cendres.
509. Les cendres ayant ete encens^es, le Sous-Diacre accompagne le Celebrant au milieu de 1’autel,
change de cote avec le Diacre, se tourne vers le peuple, etsoutient de la main droite le bord de la chape
duCelebrant, itsa gauche. Quand lePretrequia donne
les cendres au Celebrant les a relues, le Sous-Diacre
se met ^ genoux sur le bord du marchepied, a la
gauche du Diacre, recoit les cendres, puis revient
i sa place, et soutient la chape du Celebrant \
510. Apr£s 1’imposition des cendres, le Sous-Dia
cre revient au coin de Pepitre, et tient le bord de la
chape a la gauche du Celebrant pendant qu’il se lave
les mains. Lorsque le Celebrant s’est essuye, le SousDiacre se place comme au debut de la ceremonie.
511. Si le Celebrant descend it la balustrade pour
imposer les cendres au peuple, le Sous-Diacre l’y ac
compagne en soutenant le bord de la chape; le Cdlebrantselave alors les mains pres de la credence, avant
deremonter a l’autel parle plus courtchemin \ Apr£s
1’oraison, il se rend directement a la banquette avec
le Celebrant et le Diacre; aide par le second Acolyte,
il se revet du manipule.

§ 3. De la Messe.
512. Pendant le trait, apres les mots fa c t i sumus
nimis, le Sous-Diacre se met a genoux sur le bord du
marchepied avec le Celebrant et le Diacre, a la gau
che du Celebrant; il demeure ainsi jusqu’a ce qu’on ait
chants propter nomen tuum. Ensuite, il assiste a la
benediction de l’encens, descend devant Pautel, ct
attend le Diacre pour le chant de Pdvangile.
1 Bauldy, Bissi, Merati, Carpo. — 1 Stem. Hit., rub. du jour.
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ARTICLE X
d^

FONCTIONS DU SO U S-D IA C R E L E

DIMANCHE DES RAMEAUX.

§ 1. Du commencement de la ceremonie jusqu'A la
distribution des rameaux.

5 1 3.
On fait Faspersion de Feau benite commea
Fordinaire \ Apres Faspersion et l’oraison Exauii,
le Sous-Diacre prend son manipule 2, que lui apporte
le second A colyte; puis il monte a J’autel avec le
Celebrant, et va au coin de l’epitre, restant sur le
marchepied, a la gauche du Cdldbrant3.
5 14. Au commencement de la premiere oraison, le
Sous-Diacre descend sur le pave derriere le Celebrant,
quitte la chasuble pliee, et reyoit le livre des epitres;
faisant les reverences d’usage, il se rend au lieu oil
Ton chante Fepitre
Apres Foraison, le Sous-Diacre
chante la le^on sur le ton de Fdpitre. Ayant re<;u la
benediction du Cdlebrant, il rend le livre, reprend la
chasuble pliee, et retourne directement a la gauche
du Cdldbrant.
||
5 1 5. Quand il est temps de benir l’encens pour
Fevangile, il tient le bord de la chape a la droite du
Celebrant. Apres la bdnediction de Fencens, le SousDiacre descend devant Fautel, et accompagnele Diacre
a Fevangile. Il porte, comme a l’ordinaire, le livre a
baiser au Cdlebrant5. Aprds l’encensement du Cele
brant, il va ala banquette quitter son manipule, puis
retourne directement a la gauche du Cdlebrant.
5 16. Quand le Celebrant a chante la preface, le
Sous-Diacre s’incline mediocrement, et rdcite le San- '
ctus avec lui. Aprds la cinquieme oraison, il assiste,
comme la premidre fois, & la bdnediction de Fencens; i
pendant la derniere oraison, il demeure a la gauche
du Cdldbrant.
Miss., rub. du jour Mem. Jiit f9 rub. du jour. — 2 Gavanli, Cavalicri, Bau!
dry, De Conny, M mrnucei. — » Merati. Carpo, De llerdt, De Connyf Mm
nucci. — 4 Miss., rub. du jour ; Car. Ep .9 l. II, c. xxx„ n. 4. — i Mtss.f rah,
Ju jour.
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§ 2. De la distribution des rameaux.

517. Les rameaux ayant et6 encenses, le Sous-Diacre accompagne le Celebrant au milieu de 1’auiel, se
tourne vers le peuple sans changer de place, et soutient le bord de la chape du Celebrant, a sa droite.
Quand le Cdlebrant a pris son rameau, le Sous-Diacrele recoit de lui avec baisers, et le remet a un AcoIvte' (i).
518- Lorsque le Prdtre qui a donne le rameau au
Celebrant a re<;u le sien, le Sous-Diacre se met a
genoux sur le bord du marchepied, a la gauche du
Diacre; il recoit son rameau, en le baisant d’abord, et
baisant ensuite la main du Celebrant?. II revient a
sa place, apres avoir donne son rameau a un Acolyte,
et soutient la chape du Celebrant.
519. Apr6s la distribution des rameaux, le SousDiacre vient au coin de 1’cpitre, et tient le bord de la
chape a la gauche du Celebrant, pendant que celui-ci
selavcles mains '. Lorsque le Celebrant s’est essuye,
le Sous-Diacre se place comme au debut de la cdre(nonie.
520. Si le Celebrant descend a la balustrade pour
distribuer les rameaux au peuple, le Sous-Diacre l’y
accompagne, en soutenant le bord de la chape. Le
Celdbrant se lave alors les mains pres de la credence,
avantde remonter a Pautel parle plus court chemin '.
§ 3. De la procession.

521. Apr&s l’oraison, le Sous-Diacre tient la chape
du cotd droit pendant la benediction de Tencens; puis
il va directement prendre la croix de procession; il va
ensuite, entre les Acolytes, se placer h l’entree du
♦

(1) D'apr&s Martinuccij lc Sous-Diacre pose sur 1’auteJ Jc rameau du
C£16brant.
d . j J S ' f f l L k i l l , r u b . du jour. - » Bauldry, Bissi, Merati, Carpo, Martiaacci. - 4 Cf. Mem. Hit., rub. du jour.
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choeur, en face de l’autel. Lorsqu’on a chante In no
mine Christi, Amen, il se met en marche a la suite du
Thuriferaire, sans faire aucune reverence.
522.
Au reiour de la procession, le Sous-Diacre,
avec les Acolytes, s’arrete devant la pone de 1'eglise,
tournd vers elle. Lorsqu’on a fini de chanter, il frappe
d'un coup le bas de la porte avec la hampe de la
croix. Quand la porte est ouverte, il entre dans
l’eglise; sans faire aucune reverence, il va deposer la
croix, se place a la banquette, et attend le Celdbrant.
Il prend son manipule, aidd par le second Aco
lyte.
§ 4. De la Messe.
%

5a 3 . En chantant Tepitre, aux paroles ut innomine
Jesu omne genu flectatur, le Sous-Diacre fait la ge
nuflexion, qu’il prolonge jusqu’apres le mot infernorum. A la fin du trait, il re9oit du Ceremoniaire
son rameau, qu’il tient de la main droite; pendant
que le Celebrant lit la Passion, il se place comme
pendant l’introit.
524. Quand le Celebrant a fini, le Sous-Diacre se
place au bas des degres, comme pendant les oraisons
de la Messe, et se tourne vers les Diacres qui chantent la Passion, tenant toujours son rameau dc la
main droite; aux paroles emisit spiritum, il se met A
genoux 1A ou il se trouve, sur le plus bas degr£,
tourne vers l’autel.
5a 5. Apres le chant de la Passion, le Sous-Diacre
remet son rameau au Cdremoniaire, porte le missel
au cotd de l’evangile, et assiste le Celebrant commea
l’ordinaire. Onbenit ensuite l’encens. Apres le chant
de Tevangile, il porte le livre a baiser au Celdbrant,
en lui indiquant les mots Altera autem die. On con
tinue la Messe comme a Pordinaire.
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§ 4. De la Messe et de la procession.

520. On ne donne pas le baiscr de paix : apres
I'Agnus Dei, le Sous-Diacre change de cote avec le
Diacre, faisant la genuflexion avant de partir et en
arrivant. Quand le Celdbrant a pris le precieux Sang,
leSous-Diacre couvre le calice, Tecarte du cote de
Rvangile, fait la genuflexion, passe au cote de l’dvangile, et fait, en arrivant, la genuflexion avec le
j Celebrant. Lorsque le Celebrant a mis l’ Hostie dans
lecalice, et que le Diacre a ddcouvert le ciboire, il
fait la genuflexion avec eux.
527.
Pour la communion, il observe les ceremo
nies ordinaires; il communie apres le Diacre et avant
tous les Pretres. Apres la communion, il oberve ce
qui est prescrit a la Messe devant le saint Sacrement
expose, c'est-a-dire qu’il fait la genuflexion toutes
les fois qu’il quitte le milieu de l’autel ou qu’il y ar
rive. Il purifle le calice comme a l’ordinaire, et se
retire un peu quand le Celebrant dit Dominus vobiscum. Il emporte le calice, laissant sur l’autel le cor
poral et la bourse1.
028. Apres le dernier evangile, il fait avec le Cele
brant la genuflexion au milieu de l’autel, et l’accompagne & la banquette par le plus court chemin.
Tournant le dos & la banquette, et aide par le second
Acolyte, il quitte son manipule. 11 revient ensuite a
( l’autel, fait au bas des degrds la genuflexion & deux
genoux avec le Ceidbrant, et se met a genoux sur le
plus bas degre.
D29. Au signe du Ceremoniaire, le Sous-Diacre
sel6ve, et soutient le bord de la chape a la droitc du
Cf. A/em. Rttn rub- du jour.
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Cdle'brant, pendant que celui-ci met de J’encens dans
les encensoirs. II se met de nouveau a genoux, sou*
tient la chape pendant I’encensement, et fait, avant
et apres, une inclination mediocre avec le Cdlcbrant.
53o.
Lorsque le Celebrant a re<;u le voile humd
le Sous-Diacre l’attache. Le Diacre ayant remis ie
calice au Celdbrant, le Sous-Diacre se ldve, changede
cote avec le Diacre, se tourne vers le peuple, et soutient de la main droite le bord de la chape, ala gauche
du Cdldbrant. II accompagne ainsi le Celebrant jusqu’au reposoir, en recitant avec lui des psaumes ctde?
hymnes en Thonneur du saint Sacrement.
\
53 1.
En arrivant, il se met a genoux sur le p
bas degre. II detache au besoin le voile humeral, e;
assiste le Celdbrant comme a 1’ordinaire, pendant quii I
met I’encens et encensele saint Sacrement. Quand le
tabernacle est fermd, le Sous-Diacre, au signe du Ceremoniaire, se leve avec le Celebrant, fait avec lui la
genuflexion a deux genoux, et Ton retourne a la sa
cri s tie. II re<;oit sa barrette et se couvre en sortantdi
la chapelle du reposoir. Arrive a la sacristie, ilquilte
la tunique.
§ 2. Du depouillement des autels.

532 .
Au signe du Cdremoniaire, le Sous-Diacre
fait les reverences d’usage, et se rend a 1’autel a la
suite des Acolytes. II donne sa barrette au Cerdmoniairc, salue le Choeur en entrant, et fait la genu
flexion a la gauche du Cdlebrant. Lorsque le Cele
brant a commence 1’antienne Diviserunt sibi, i!
monte avec lui sur le marchepied, et 1’aide &enlever |
successivement les trois nappes. II descend ensuitc
au bas des degrds, et y demeure pendant que les Aco
lytes enldvent les autres ornements de 1’autel. Lora*
qu’on a repete 1’antienne Diviserunt, le Sous-Diacre
fait la genuflexion, re^oit sa barrette, et 1’on retourne
Hla sacristie avec les reverences d’usage.
533.
Si Ie Celebrant fait le depouillement des au
tres autels, le Sous-Diacre suit les Ministres inle* •
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rieurs, et fait comme il est dit ci-dessus. On com
mence par Pautel le plus rapproche du c 6 te de
l’cvangile, on fait le tour de Pdglise, et Ton termine
par l’autel lc plus rapproche du cote de Pepitre. En
quittant un autel, le Sous-Diacre re<;oit sa barrette et
secouvre; en arrivant a Pautel suivant, il se decouvreetdonne sa barrette au C^remoniaire. Ensuite,
onrevient au grand autel; on retourne & la sacristie
lorsque l’antiennc a dte repetee.
§ 3. Du lavement (ies pieds.

334. Lc Sous-Diacre se revet de 1’amict, de Paube,
du cordon, de la tunique et du manipule de couleur
blanche. 11 se met a la gauche du Pretre, soutient
le bord de la chape, et se rend & Pautel avec les reve
rences d’usage. Il monte a l’autel avec le Pretre, ne
fait pas la genuflexion quand celui-ci baise Pautel, et
demeure h sa gauche.
335. Quand le Diacre fait benir Pencens, lc SousDiacre tient le bord de la chape a ladroite du Pretre.
Ensuite, il descend devant Pautel, pour accompagner
le Diacre a Pevangile. Il porte le livre d baiser au
Pretre, et demeure pres de lui pendant que le Diacre
l’encense.
536. Il se rend directement a la credence avec le
Pretre, et quitte son manipule. Quand le Cdremoniaire
a attache le linge a la ceinture du Pretre, il accompagne celui-ci, a sa gauche, pres de ceux auxquels
il lave les pieds, et soutient le pied droit de chacun.
Ensuite, le Sous-Diacre accompagnc le Pretre a la
credence, a sa gauche; il lui presente la serviette avec
le Diacre, pendant qu’il se lave les mains.
537. Lorsque le Pr&tre a repris la chape, le SousDiacre Paccompagne directement au coin de Pdpitre;
il se tient a sa gauche pendant qu’il chante les versets
etl’oraison. L ’oraison terminee, leSous-Diacre accompagne le Pretre au milieu de Pautel, fait une inclina
tion a la croix, descend au bas des degrds, fait la genu
flexion, re90.it sa barrette, et s’en retourne comme
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d’ordinaire a la gauche du Celebrant, soutenantle
bord dc la chape.

ARTICLE X I 1

FONCTIONS DU SO US-D IACRE LE VENDREDI SAINT.
§ 1. Depuis le commencement de l’office
jusqu’aux monitions.

Le Sous-Diacre se revet de l’amict, de 1’aube
du cordon; quand le Ce'lebrant est revetu de la cha
suble, il prend le manipule, et la chasuble plieesi Ton
s’en sert. II se rend a I’autel devant le Diacre, comme
a l’ordinaire. Le Sous-Diacre fait la genuflexion, puis
s’agenouille sur le plus bas degre, et se prosterne sur
le coussin prepare pour lui. II se Idvc au signe du
Ceremoniaire, monte a I’autel avec le Celdbrant, etse
rend au coin de Pepitre.
i
539.
Pendant la premiere lefon, le Sous-Diacre
tient comme & 1’introit. Pour Poraison, les Ministres
sacres se placent Tun derridre Pautre. Lorsqiie le Ce
lebrant a chantd Oremus, il fait la genuflexion pen- 1
dant que le Diacre chante Flectamus genua, puis,
se relevant le premier, il chante Levate. Il quitte
ensuite la chasuble plide, et recoit le livre; il va, au
lieu accoutume, chanter la seconde legon sur le tonde
J’epitrejCommeal’ordinaire. Apres lechant dclalecoo,
il ne recoit pas la benedition; il rend le livre, reprend
la chasuble plidc, et retourne pres du Celebrant, |
comme pendant 1’introit.
540.
Pendant que le Cdlebrant lit la Passion, il se
tient comme pendant I’introit. Quand le Cdlebranta
hni, le Sous-Diacre se place au bas des degres, comme
pendant les oraisons, et se tourne vers les Diacres qui
chantent la Passion. Aux paroles tradidit spiritum, il
se met Agenoux la ou ilse trouve, sur le plus bas degre,
tourne vers Pautel. Apres le chant de la Passion, il
53 8.
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reste au bas des degres, au milieu, et attend le Diacre
pour 1 cvangile.
§ 2. Des monitions et oraisons.

541. Apres Tevangile, le Sous-Diacre ferme le livre
etle rend; puis il faitavec les autres Ministres la ge
nuflexion devant le milieu de Tautel, et se rend avec
le Diacre au cote de Tepitre, ou iis se mettent l’un
derriere Tautre. Chaque fois que le Diacre chante
Flectamus genua, il fait la genuflexion, puis, se rele
vant le premier, il chante Levate.
§ 3. De 1'adoration de la croix.

D42. Quand les oraisons sont terminees, le SousDiacre se rend directement a la banquette avec le Ce
lebrant, et quitte la chasuble pliee. Il se place ensuite
au coin de Tepitre, au bas des degres, et se tourne
vers le peuple, a la gauche du Cdldbrant. Le Diacre
avant remis la croix au Celebrant, il aide celui-ci d
d&ouvrir le somniet de la croix. Le Ccldbrant ayant
chante Ecce lignum Crucis, le Diacre et le SousDiacre continuent avec lui in quo salus mundi pe
pendit; pendant que Ton rdpond Venite adoremus, il
se met a genoux.
5q3. Quand on a fini de chanter, il se leve, monte
au coin de Tepitre, le Cdldbrant se pla9ant a Tangle
de Tautel, et 1 aide a decouvrir le bras droit de la
croix et la tete du crucifix. Le Celdbrant ayant chante
une second fois E cce lignum Crucis, le Diacre et le
Sous-Diacre continuent, puis se mettent d genoux
comme la premiere fois. Quand le chant est termine,
iis vont au milieu de Tautel, et aident le Cdldbrant a
decouvrir la croix en entier; le Sous-Diacre remet au
Ceremoniaire le voile qui couvrait la croix. Iis font
comme prdcedemment, et restent ensuite a genoux.
Sqq. Pendant que le Celebrant va poser la croix
sur le coussin, le Sous-Diacre est a genoux sur le
marchepied, tourne vers la croix. Lorsque la croix est
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p l a c e c s u r le c o u s s i n , il se 16v e , fa it , au meme lieu, la
g e n u f l e x i o n v e r s la c r o i x e n m e m e te m p s que le Ce
l e b r a n t et le D i a c r e , et se r e n d d i r e c t e m e n t a la ban
q u e t t e . II y d e m e u r e p e n d a n t q u e le Cdlebrant va
a d o re r la c r o i x ; i l q u i t t e s o n m a n i p u l e et ses souliers.
5 4 5 . L o r s q u e le C e l e b r a n t est de r e t o u r , il va avec
le D i a c r e fa ire l ’ a d o r a t i o n d e la c r o i x , ensemettanta
g e n o u x t r o i s fo is , c o m m e le C e l e b r a n t . I l revienterts u it e a l a b a n q u e t t e , r e p r e n d s e s s o u l i e r s , son mani
p u l e et la c h a s u b l e p l i e e , s ’ a s s i e d , se c o u v r e et recite
les i m p r o p e r e s a l t e r n a t i v e m e n t a v e c le Celebrant.
Q u a n d l ’a d o r a t i o n e s t t e r m i n g , il se met a genoux
prds d e la b a n q u e t t e a v e c le C e l e b r a n t , pendant que
le D i a c r e p o r t e la c r o i x a i ’ a u t e l ; l o r s q u ’ clle y estrep lac d e, il se ld v c et s ’ a s s i e d .
S

§ 4. De la procession.
5q 6 . L e S o u s - D i a c r e , a u s i g n e d u Ceremoniaire,
se d e c o u v r e , et, g a r d a n t s a b a r r e t t e d l a m ain, vient
d e v a n t l ’ a u t e l a v e c le C e l d b r a n t ; il f a it la genuflexion,
et, m a r c h a n t d e v a n t le D i a c r e , se r e n d au reposoir,
E n a r r i v a n t a u r e p o s o i r , il sc d e c o u v r e et donne sa
b a r r e t t e a u C e r e m o n i a i r e ; il f a it la g e n u f l e x i o n & deux
g e n o u x , se r e le v e , et se m e t a g e n o u x a la gauche du
C elebran t.
5 4 7 . Il a s s is t e le C e l e b r a n t l o r s q u e celui-ci met
l ’e n c e n s , p u is s o u t i e n t l a c h a s u b l e q u a n d il encense
le s a i n t S a c r e m e n t . Il se m e t & la g a u c h e du Celdbrant
p o u r r e v e n i r a u g r a n d a u t e l . E n a r r i v a n t , le SousD i a c r e se m et
g e n o u x s u r le p l u s b a s d e g re . Il deta c h e a u b e s o in le v o i l e h u m e r a l , et a ssiste le Cele
b r a n t p e n d a n t q u e c e l u i - c i m e t l ’ e n c e n s et encense le
s a in t S a c r e m e n t .

§'5. De la Messe des Pr6sanctifi6s.
5 4 8 . A p r d s I’ e n c e n s e m e n t , le S o u s - D i a c r e monte
d l ’ autel a v e c le C d l d b r a n t , fa it a v e c lui la genu
flex io n & sa g a u c h e , p a s s e a l a d r o i t e d u Diacre, et fait
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de nouveau la genuflexion. II prdsente au Diacre la
burette du vin; puis il verse quelques gouttes d’eau
dans le calice, sans demander la benediction. II retourne ensuite a la gauche du Celebrant, faisant la
genuflexion en partant et en arrivant, et assiste A I’encensement de 1’autel,
549. Apres l’encensement de l’autel, pendant que
les Acolytes don nent a laver au Cdlebrant, qui se tient
au bas des degres lateraux de l’dpitre et tourne vers
lepeuple, le Diacre et le Sous-Diacre se placent l’un
derriere l’alitre devant le coin de Tdpitre, comme
pour les oraisons. S ’ils doivent donner eux-memes
a laver au Celebrant, le Sous-Diacre re^oit du second
Acolyte la burette d’eau avec le plateau, et se place
ala gauche du Diacre devant le Celebrant; aprds avoir
rendu a l’Acolyte la burette et le plateau, il va se
placer au bas des degres, derriere le Diacre et le Cele
brant.
550. Le Sous-Diacre se rend, en meme temps que
le Celebrant et le Diacre, devant le milieu de l’autel,
et fait la genuflexion en y arrivant. Apres Orate
fratres, il ne repond rien, Lorsque le Celebrant a
chantd Libera nos, le Sous-Diacre monte se mettre a
genoux sur le bord du marchepied, a la gauche du
Celdbrant, aprds avoir fait la genuflexion avec le Diacre,
en meme temps que le Celebrant. Il n’cl&ve point la
chasuble pendant Teldvation.
551. Apres l’eldvation, le Sous-Diacre monte A la
gauche du Celebrant. Apres la fraction de l’Hostie, il
fait avec lui la genuflexion, change de place avec le
Diacre, et fait la genuflexion en arrivant ala droitc du
Celebrant. Quand le Celebrant a consomme l’ Hostie,
le Sous-Diacre decouvre lc calice en temps convenable, et fait la genuflexion avec le Celebrant. Il verse
l’ablution des doigts, aussitot que le Celebrant a pris
levin qui est dansle calice.
55a. Apr&s l’ablution, le Sous-Diacre revient A la
gauche du Celebrant, faisant, au milieu, la genu
flexion comme a l’ordinaire. Il purifie le calice, lc
couvre du voile, et le porte a la credence; il revient a
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la gauche du Celebrant, puis ferme le missel. II des
cend avcc le Celebrant les degres de l’autel, fait la ge
nuflexion, recoit sa barrette, et revient a la sacristie
sans saluer le Choeur
I

ARTICLE XIII
FONCTIONS DU SOUS-DIACRE LE SAMEDI SAINT.

$ 1. De la benediction du feu nouveau.
553 . Avant la fonction, la barrette du Sous-Diacre
doitetre mise sur la banquette, a la placedecelui-ci. Lc
Sous-Diacre se revet de Tamict, de l’aube, du cordon,
et de la chasuble pliee, si l’on s’en sert. Au signe du
Ceremoniaire, il prend la croix de procession, se met
d la suite des trois Clercs, et se rend, sans fairc aucune reverence, a la porte del’eglise. Arrive la, ils’arrete sur le seuil, et, tournant le dos a la porte, il se
place en face du Celdbrant, le rechaud etant entre
eux. Il reste au meme lieu jusqu’a la procession.

§ 2. De la procession avec le cierge
triangulaire.
554. Lorsque le Diacre s’est revetu des ornemenls
blancs, le Sous-Diacre se met en marche d la suite
des Clercs, pour se rendre & l’autel. Pendant cctte
procession, le Sous-Diacre s’arrete trois fois, quand
le Ceremoniaire I’en avertit; il ne fait point la ge
nuflexion quand lc Diacre chante Lumen Christi

§ 3. De l’Exsultet.
555. En arrivant & I’autel, le Sous-Diacre se place,
sans faire aucune reverence, du cote de l’^vangile, b
la droite du Thuriferaire, Lorsque le Diacrc descend
apres avoir re9u la benediction du Celebrant, le
* S . C .,

13sepu 1857, 3069, ad 37,
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Sous-Diacrc se trouve k sa gauche, et, sans aucune
reverence, l’accompagne au pupitre prdpard pour
\Exsultet. II se place a la droite du Diacre, et tient
lacroix, le crucifix tourne vers le Celebrant. Apr&s le
chant de 1’Exsultet, le Sous-Diacre donne la croix
au Thuriferaire, va avec les autres Ministres devant
l’autel, fait la genuflexion, et se rend avec le Diacre
ala banquette, 011 il prend son manipule.

§4. Des prophetias.
556.
Le Sous-Diacre vient a TaCitel, prds du Ce
lebrant, par le plus court chemin; pendant les propheties, il se tient comme a 1’intro'it. Toutes les fois
que le Cdlebrant est sur le point de chanter une oraison,le Diacre et le Sous-Diacre se placent Pun derriere
1’autrc. Lorsque le Diacre chante Flectamus genua,
le Sous-Diacre fait la gdnullexion; se relevant le
premier, il chante Levate. Apres la derniere oraison,
il se rend directement a la banquette avec le Cdldbrant,
etquitte son manipule.

§ 5. De la benediction des fonts.’
557.
Lc Sous-Diacre prend sa barrette, et se rend
devant Tautel avec le Celebrant. Apres avoir fait la
genuflexion, il se couvre, et se met en marche a la
gauche du Celebrant, pour alleraux fonts baptismaux:
il soutient le bord de la chape. En arrivant aux
fonts, il se decouvre, et donne sa barrette au Ceremoniairc. Il se tient a la gauche du Celdbrant, et l’assiste quand e’est necessaire. Il accompagne le Celdbrant pour l’aspersion, si elle n’est pas faite par un
autre Pretre; puis revient avec lui aux fonts, soutenant la chape.

§ 6. Des litanies.
558. On revient a 1'autel en procession, quand le
Celebrant s’est lave les mains. En arrivant au bas des
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degrcs, Je Sous-Diacre fait la genuflexion, quitte la
chasuble pliee, s’agenouille sur le plus has degre,ct
se prosterne sur le coussin prepare. S’il n’y a pas de
fonts baptismaux, le Sous-Diacre, s’dtant rendu&la
banquette aprds la derniere prophetie, quitte la cha
suble pliee et le manipule; puis il vient se prosterner.
Au mot Peccatores, il se leve, fait la genuflexion, et
se rend a la sacristie, devantI le Diacre.
*

§ 7. De la Messe et des Vepres.

55g. Arrive a la sacristie, le Sous-Diacre se revet
des ornements blancs pour la Messe. Au signe du
Ceremoniaire, on se rend a l’autel sans saluer le
Choeur. Comme il n’y a pas d’intro'it, on repond au
K y rie eleison aussitot que le Cdlebranta ete encense.
Aprds le chant de l’epitre, le Sous-Diacre, ayant re^'u
la bdnddiction et rendu le livre, se place corame
pendant I’introit. Il n’y a ni Agnus Dei ni baiser de
paix. Apres P a x Domini, le Sous-Diacre se rend a la
droite du Celebrant, faisant la genuflexion en partam
et en arrivant.
56o.
Le Sous-Diacre, apres avoir reporte le calicea
lacredence, vient au coin de l ’epitre; place commea
Pintroit, il recite les Vdpres avec le Cdldbrant et le Dia
cre. Le Celebrant ayant entonne l’antienne Vespere
autem sabbati, le Diacre et le Sous-Diacre la conti
nuent avec lui. Lorsqu’on entonne le Magnificat,ils
font le signe de croix, vont au milieu de l’autel, sans
genuflexion, et se placent aux cotes du Celebrant pour
la benddiction de l’encens. On encense l’autel en rdcitant alternativement le M agnificat; puis le Cdldbrant
est encense comme a l’ordinaire. Le Sous-Diacre
demeure, avec celui-ci, au coin de l’dpitre. Apres l’encensement du Clerge, le Sous-Diacre est encense par
le Diacre, au lieu ou il se trouve. Le Sous-Diacre suit
le Celebrant au milieu de l’autel pour Dominus vobis•
cum, et la Messe se termine comme h Tordinaire.
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A RTICLE XIV
»
FONCTIONS n u

SO U S-D IA CRE LA VIGILE

DE L A P E N T E C O T E .

561. Le Sous-Diacre sc rev6t de Parnict, d e l’aube,
du cordon, da manipule de couleur violette, et de la
chasuble plice, si Ton s’en sert. II se rend a Pautel avec
les cere'monies accoutumecs. Apres les reverences
d’usage, lc Sous-Diacre monte a l’autel avec le Cele
brant, sc rend au coin de Pepitre, et se place comme
pour l’introit. II demeure ainsi pendant les propheties.
Toutes les fois que le Celebrant est sur le point de
chanter une oraison, le Diacre et le Sous-Diacre se
placent Tun derriere Pautre.
562. Apres la derniere oraison, il se rend la ban
quette avec le Celebrant, etquitte son manipule. Le
Sous-Diacre se conforme ensuite a ce qui est dit pour
lesamedi saint. Arrive k la sacristie. il se revet des
ornements rouges pour la Messe. Au signe du Ceremoniaire, il se rend a Pautel sans salucr le Choeur.
Comme il n’y a pas d’introit, il repond au K y rie elaison aussitot que le Celebrant a dte encense. La Messe
sc celebre ensuite comme dTordinaire.
ARTICLE XV
FONCTIONS DU SO U S-D IA CRE L E J O U R DE LA F E T E
DU SAINT S A C R E M E N T .

553. Le Sous-Diacre observe ce qui est indique
pour le jeudi saint, en appiiquant a l ’ostensoir ce qui
est dit du calice. Lorsque le saint Sacrement a ete mis
dans l’ostensoir, il fait la genuflexion avec le Diacre,
passe au cotede Pepitre, fait la genuflexion en y arrivant,
et verse la purification. Pendant la procession, il recite
a v ec le Ctdebrant des psaumes et des liymnes cn Phonneur du saint Sacrement.
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564.
Si la procession s’arr£tc, lc Sous-Diacre, en
arrivant it Pautel prepare, observe ce qui est prescrit
au numero suivant. Si l’on donne la benediction, il
assiste comme a Pordinaire, et reste ensuite a la gau
che du Celebrant.
565 .
Au retour de la procession, le Sous-Diacre,
arrive devant Pautel, s’agenouille sur le plus bas degre.
Il detache au besoin le voile humdral, et assiste le Cele
brant comme a lordinaire, pendant qu’il met l’encens,
encense le saint Sacrement, et donne la benediction.

C H A P IT R E VI
Office du D iacre.

ARTICLE PREMIER
O B SE R V A T IO N S E T

REGLES

GENERALES.

566. S1il n’est pas Chanoine, le Diacre.salue tou*
jours la croix de Pautel par une genuflexion, quand
mt}me le saint Sacrement ne serait pas dans le taber
nacle. II fait la genuflexion sur le pave en arrivant &
Pautel pour la premiere fois, et en le quittant pour la
derniere. Pendant le cours de la Messe, quand il fait la
genuflexion devant Pautel, c'est sur le plus bas degrd.
567. Hors les moments oil il a les mains occupees,
il tient les mains jointes. Toutes les fois qu’une main
est occupee, il pose l’autre sur la poitrine; jamais le
Diacre ne pose les mains sur Pautel. La place habituelle du Diacre est sur le plus haul degrd en dessous
du marchepied, derriere le Celebrant .
568. Les regies concernant les genuflexions & faire
par le Diacre sont les suivantes :
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I. Quand lc saint Sacrement n’est pas sur 1’autel,
c'est-a-dire depuis le commencement de la Messe jusqu’a Ja consecration, et depuis la communion jusqu’a
la fin, il fait la genuflexion au milieu de l’autel :
i®lorsqu’il y arrive d’un lieu hors de 1’autel; 2° lorsqu’il y passe pour se rcndre d’un cote de 1’autel a l’autre; 3° lorsqu’il en part pour se rcndre a un lieu hors
de 1’autel. II ne la fait done pas en se rendant d’un cote
de l’autel au milieu, ni en montant du milieu aux
cites du Celebrant, et vice versa.
II. Quand le saint Sacrement est sur l’autel, e’estklire depuis la consecration jusqu’a la communion,
il fait la genuflexion : i° en partant et en arrivant, er
non au milieu, lorsqu’il se rend d’ un cote de l’autel a
1’autre; 2° en partant et non en arrivant, lorsqu’il se
rend d’un cote de l’autel au milieu, derriere le Cdldbrant, ct vice versa.
56q. Lorsqu’il est a cote du Celebrant, et queceluici fait la genuflexion, le Diacre la fait en meme temps,
etmetla main gauche sous son coude; mais quand il
dent la chasuble pendant 1’cncensement, il ne cesse
pasde la tenir et ne met pas la main sous le coude du
Celebrant. Lorsquele Diacre fait a vecun autreMinistre
une action ou une rdvdrence, cc doit etre avec ensem
ble et uniformity.
»
D70. Le Diacre rdcite avec le Celebrant le Gloria in
excelsis, le Credo, le Sanctus e t VAgnus Dei. Il fait les
memos signes de croix, se frappe la poitrine en meme
temps et fait les memes inclinations que le Celebrant,
lorsqu'il recite avec lui des paroles qui demandent
l’une ou 1’autre de ces actions, et quand le Celebrant
chante ou dit & haute voix ces paroles en union avec
lui; example : les prieres de la confession r), l’introit,
les oraisons, i’intonation ct la recitation du Gloria ou
du Credo, la preface, etc.
571. Lorsque le Diacre remet quelque chose au
Celebrant, il baise d’abordl’objet, puis la main; lors/1

(1) I.c Diacre rfa pas b sc Trapper la poitrine lorsiuc le C£l*brar.t
en recitant le Confiteor, se la frappe h mea culpa.

cnnKMOMAc. n.

www.obrascatolicas.com

4 ?4

PART.

XIII,

CHAP.

VI,

ART.

I.

qu’il reyoit quelque chose de lui, il baise d’abord la
main, puis l’objet qu’il a reyu. II doit observer ces
baisers meme s’il est Chanoine ‘.
572. Toutes les fois qu’il quitte le milieu de l’autel
pour aller s’asseoir avec le Celebrant, il fait d’abord
la genuflexion a la droite de celui-ci, puis va directement a la banquette. Quandil se renddu coin de Tepi.
treala banquette, il ne fait aucune reverence. Lorsque
le Celebrant s’assoit, le Diacre eleve la partie postericure de la chasuble; lorsque le Celebrant est assis,
le Diacre lui presente sa barrette, avec baisers; il
prend ensuite sa barrette salue le Sous-Diacre, s’as*
sied a la droite du Celebrant, et se couvre. Pendant
qu'il est assis, il tient les mains etendues sur les genoux, par-dessus la dalmatique, et suit les regies du
Choeur pour se couvrir et se ddcouvrir. Lorsqu'il
doit revenir a l’autel, il se decouvre d£s que le Ceremoniaire Pen avertit, donne sa barrette a celui-ci,
recoil celle du Celebrant avec baisers, et la donne
egalement au Ceremoniaire. En retournant a Pautel.
il salue le Choeur de chaque cote, avec le Celebrant
et le Sous-Diacre, d’abord du cote de l’epitre, puis,
apres quelques pas, du cdte de l’dvangile, toujoursa
la droite du Celebrant En arrivant, il fait la genu
flexion sur le plus bas degre. Pendant que le Cele
brant monte a Pautel, dl eleve scs vetements; s’il ne
doit pas y monter lui-meme, il Paccompagne seulement jusque sur le second degre.
5y 3 . Pour faire benir Pencens, le Diacre prend de
la main gauche la navette, et donne, de la main droite,
au Celebrant la cuiller avec baisers, disant en meme
temps Benedicite, Pater reverende: ayant ensuite
repris la cuiller avec baisers, il rend la navette. Si Ton
doit alors faire Pencensement, il prend Pencensoir, le
tient de la main droite par le haut des chaines et de la
main gauche par le bas, baise le haut des chaines,
met le bas des chaines dans la main droite du Cele
brant, qu’il baise en meme temps, puis lui met le haut
• ' ••
U xxx, n, 2.

“ • *5*8 ad 5. — 1 c ;. Cttr.
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des chaines dans la main gauche. Pendant Tencensemcnt, il soutient la partie posterieure de la chasuble,
vers les dpaules, et fait la genuflexion chaque fois que
le Cdlebrant fait la reverence convenable. Apres 1’encensement, le Diacre se place en face du Cdlebrant,
prend de la main droite le bas des chaines, baisant
en mcme temps la main du Celebrant, puis prend de
la main gauche le haut des chaines, et le baise; il des
cend ensuite au bas des degres, pour encenser le Ce
lebrant.
ARTICLE II
FONCTIONS DU DI A C R E A I .A M E S S E S O L E N N E L I J E .

§ 1. De la preparation a la Messe.

574. Le Diacre doit prdvoir le chant de l’evangile,
de Ute Missa est ou du Benedicamus Domino (1), et
doitsavoir de mdmoire Munda cor meum et Offeri
mus. 11 [era bien dc se recueillir pour demander k
Dieu la grace de s’acquitter dignement de son auguste
tonction. A la sacristic, il cherche et marque dans le
livre l’evangile du jour, si d’autres n’en sont pas char
ges; puis il se lave les mains et se revest des ornements, recitant en meme temps les prieres, ce qui est
louable (2). Prenant l’amict par les extremites oil sont
les cordons, il baise la croix qui est au milieu, le pose
sursa tete en faisant tourner sa main droite, et l’abaisse sur son cou, de maniere a couvrir le col de sa
soutane '; apres avoir croise les cordons sur la poitrine,
il les fait passer sous les bras, et les attache 7 par-de(ii Voir, a la fin dc cc tome, les regies concernant le chant de 1 evan-

giiei

(2 ) Ces prieres sont, outre celles indiquees pour le Sous-Diacre :
Ad stolam , du m h u m e ro s in is t r o im p o n itu r : Redde mihi. Dom ine,
siol.tm immortalitatis, quam perdidi in pravaricatione prirrw parentis:
et quamvis indignus accedo ad tuum sacrum mysterium , merear tamen
gaudium sem piternum .
\ d d a l t n a t i c a m : Induc m e, Domine, indum ento salutis et vesti
mento laetitiae, et dalmatica justitiae circumda m e semper.
1 Rub. Miss., pari. II, tit. *• a* d . — Hub. Miss., >biJ.
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PART. X III, CHAP. VI, ART. II.
vant. II se revet de I’aube, sans la baiser : il faitd’abord passer la tete, puis le bras droit, ensuite le bras
gauche, et l’ajuste convenablement. II seceint ducor*
don, et dispose l’aube de mani&re qu’elle tombe egalement de tous cotes. II se revdt de l’etole, qu’il baise,
pose sur l’dpaule gauche, et attache sous le bras droit.
II prend la dalmatique, sauf aux jours oil Ton ne doit
pas la porter, et enhn le manipule. II est aidd parle
premier Acolyte.
5y 5 . Si c’est l’usage, il peut aider le Celebrant a se
revetir des ornements; dans ce cas. il prend le mani
pule seulement lorsque le Cdlebrant est revdtu; il fait
de meme pour la chasuble pliee, si l’on s’en sert. Quand
le Celdbrant s’est couvert, il se couvre de la barrette.
S ’il doit y avoir aspersion de l’eau bdnite, le Diacre
observe ce qui est dit ci-apres, art. iri.
§ 2. De la sortie de la sacristie.

576. Au signe du Ceremoniaire, le Diacre se de*
couvre, descend sur le pave s’il y a un degre,tsaluepar
une inclination mediocre la croix de la sacristie et le
Celdbrant, se couvre, et, les mains jointes, se rend au
choeur d la suite du Sous-Diacre. Quand le Ceremo
niaire lui prdsente l’eau benite, il se ddcouvre, fait
passer sa barrette dans sa main gauche, re^oit l’eau
benite, en prdsente au Celebrant, et lait le signe de
croix; s’il y a encore un trajet suftisant, il se couvre
de nouveau.
577. En allant a l’autel, s’il y a lieu de faire quelqu’unedes reverences prescrites au 1 . 1, p. 253, le Diacre
ia fait a la droite du Celebrant. Si le Diacre traverse
le choeur, le Clerge y dtant deja assemble, il le salue
avec les autres Ministres, d la droite du Celdbrant:
alors, il le traverse ddcouvert, ayant donn6 sa bar
rette au Cdr^moniaire a l’entrde du choeur.
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$ 3. Depnis le commencement de la Mosse
jusqu'i l’offertoire.

578. En arrivant au pied de lautel, ou k l’entree
duchoeur s’il y a lieu, le Diacre se decouvre, donne
sa barrette au Cer^moniaire, se retire k la droite du
Celebrant, recoit la barrette de celui-ci avec les baisers
ordinaires, et la donne egalement; il fait la genu
flexion.
579. II repond avec le Sous-Diacre aux prieres de
laconfession, fait le signe de croix et s’incline comme
le Celebrant. Pendant que celui-ci dit le Confiteor, il
setient droit etnesefrappe point la poitrine. En disant
Misereatur tui, il s’incline mediocrement vers le
Celebrant; puis, en recitant le Confiteor, il s’incline
profondement vers l’autel, et se tourne un peu vers le
Celebrant aux mots et tibi P a ter, et te Pater \ Il se
relive quand le Celebrant dit Indulgentiam, et s’in
cline mediocrement depuis Deus tu conversus jusqu’a
Oremus inclusivem enta.
580. Le Diacre monte a l’autel avec le Celebrant, en
relevant, de la main gauche, le bas des vetements de
celui-ci, et tenant la droite appuyee sur la poitrine;
lorsque le Celebrant* baise l’autel, il ne fait pas la
genuflexion. Il recule d’un pas pour faire place au
Thuriferaire, et assiste le Celebrant pour la benedic
tion de l’encens. Il accompagne le Celebrant pendant
1’encensement, puis l’encehse, comme il est dit n° 5j3 \
Ayant rendu l’encensoir au Thuriferaire, il monte a
la droite du Celebrant, sur le degre en dessous du
marchepied, se place de maniere a former avec le C e
lebrant et le Sous-Diacre un demi-cercle, et fait le signe
de croix en meme temps quele Celebrant. Il repond au
Kyrie, et demeure au meme lieu. Au chant du dernier
Kyrie, il se rend au milieu de l’autel avec le Cele
brant, et se tient derriere lui. Si le Celebrant va s’as' Rub. M iss., part. I I , tit. 11, n. 9 ; C u r . E p ., 1. i l , c. v m , n. 3o.
- 1 Cf. Rub. M iss., ibid., n. 10. — 3 R ut. Miss., part. II. tit. tv, n. ,.
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seoir, il 1’accompagne & la banquette; au dernier
K y rie , il revient a l’autel, et, aprds avoir fait la genu
flexion, il reste derridre le Cdlebrant.
58 r. Lorsque le Celebrant entonne le Gloria, i!
incline la tete au mot Deo, et, sans faire la genuflexion,
monte a la droite du Celebrant; il continue 1'hymne
avec lui \ Il fait les memes inclinations que lui, et, a
la fin, le signe de croix. Aprds la recitation du Gloria,
il fait la genuflexion, et se rend a la banquette, marchant k la gauche du Cdlebrant. S'il est en chemin
quand on chante un verset pendant lequel on doit
s’incliner, il se retourne et s’incline vers rautel.
Etant assis, il se ddcouvre et s’incline au signe du
Cerdmoniaire. Lorsqu’on chante Cum Sancto Spi
ritu, le Diacre se decouvre et retourne a l’autel; ii
reste derriere le Cdldbrant apres avoir fait la genu
flexion.
58a. Le Celebrant ayant chante Dominus vobis*
cum, le Diacre le suit au cote de l’dpitre, reste derridre
lui pendant les oraisons % et fait les memes inclinations
que lui.
N o t a . Quand on doit dire Flectamus genua, le Dia
cre fai,t la genuflexion en chantant ces paroles, aussitot
que le Celebrant a chante O rem us; il se leve quand le
Sous-Diacre chante Levate.
583. Quand le Cdlebrant a iini la derniere oraison,
et non auparavant, le Diacre se place a sa droite, sur
le dogre au-dessous du marchepied; il tourne les
fcuilletsdu missel, s’il en estbesoin. A la fin de l’epitre,
il repond Deo gratias. Au moment ou le Sous-Diacre
vient recevoir la benediction, le Diacre se retire un
peu vers le coin de l’autel. Lorsque le Celebrant com
mence l’evangile, le Diacre descend sur le pave, re«;oit
le livre, et des deux mains, le tient par 1^ bas, devant
la poitrine la tranche dans la main gauc^ Ml salue le
Choeur, d’abord du cote de l'epitre, puis du cotede
l’dvangile, se rend au milieu de l’autel, fait la genu
flexion surle plus bas degre, monte surle marchepied,
; Rul. Mis .. ibid., n. - S / C . . 22 avril 1871, 3248, ad 5. — 5 Hub, .Uui.,
part. 1 1 . hi. v, o. 5 #
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etpose Je Jivre au milieu de I’autel. II se retire un peu
a droite, et reste au mcme endroit.
Nota. Si Ton chante un versret pendant lequel on
doit se mettre a genoux, lc Diacre se met a genoux a
ladroite duCelebrant, surlebord du marchepied. S’il
estassis, il se met h genoux sur le plus bas degre de
l’autel,du cote de 1’epitre.
384. Au signe du Ceremoniaire, il fait bdnir l’encens. Se tournant ensuite sursa gauche, il descend sur
le degre, se met a genoux su rle bord du marchepied,
et dit : Munda cor meum ac labia me a, omnipotens
Deus, qui labia IsaicePropheta* calculo mundasti igni
to; ita me tua grata miseratione dignare mundare, ut
sanctum Evangelium tuum digne valeam nuntiare.
Per Christum Dominum nostrum. A m e n 1. Quand it
a lini, il monte a la droite du Celebrant, prcnd le livre
sur Tautel, se met a genoux sur le marchepied fi \ en
tace du Celebrant, qui se tourne vers lui, et il dit :
Jube, Domne, benedicere.
585. Apres avoir re<;u la benediction, le Diacre
baise la main que le Celebrant appuie sur le livre, se
relive, lui fait une inclination, et descend a la droite
du Sous-Diacre. Il lait avec lui la genuflexion sur le
plus bas degre, salue le Choeur, d’abord du cote de
lepitrc, puis du cote de 1’evangile, ct se rend au lieu
oil il doit* chanter revangile,
D
586. Etant arrive, ilouvre le livre et le pose sur les
mainsdu Sous-Diacre qui doit le tenir, ou sur un pupitre,si e’est 1'usage. Le chant ayant cesse, il commence
Dominus vobiscum; en disanf Initium (ou Sequentia
sancti E van gelii, il pose la main gauche etendue sur le
livre, fait un signe de croix au commencement de Levangile avec le poucc de la main droite, en le separant des
autres doigts, qu’il tient dtendus ct joints ensemble;
posant ensuite la main gauche au-dessous de la poitrine, il fait avec le pouce un signe de croix sur son
(1) Le Diacre peutaussi s’agenouiller sur le bord du marchepied dcvant le milieu de 1'autel: alors, pour lui donner la bdnediction, lc C fle brant tourne le dos a l’autcl.
' R u t . M is s ., part. If,«it. t i , n. 5; Carr. /:/>., I. 1, c. ix, n. ?: I. Il, c. v : i i , n. 4-»S. C.f 13 joillct
4077, nd 3.
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front, sa bouche et sa poitrine. II re^oit du Ceremo*
niaire Fencensoir, et encense le livre de trois coups
doubles (le premier au milieu, le deuxiemeasagauche,
le troisieme a sa droite), faisant, avant et apres, une
inclination au livre. Ayant rendu l’encensoir au Cerdmoniaire, il chante Fevangile les mains jointes. S’il
faut incliner la tete ou faire la genuflexion, il le fait
vers le livre.
58/. Quand il a fini, il montre de la main droite
au Sous-Diacre le commencement de Fevangile. Sans
quitter le coin de Fevangile, i-l re^oit du Thuriferaire
l’encensoir, et encense le Celebrant de trois coups
doubles, avec une inclination profonde avant et
apres. Il rend l’encensoir au Thuritdraire, monte i
sa place derriere le ^Celebrant, et fait la genuflexion
en y arrivant. Si l’on doit precher, le Diacre se rend
A la banquette, apr&s avoir fait la genuHexion devant
Fautel.
588 . Lorsque le Celebrant entonne le Credo, le
Diacre incline la tete au mot Deum, et, sans faire la
genuflexion, monte a la droite du Cdlebrant. Il ob
serve ce qui est dit pour le Gloria 1; a E t incarnatus
est, il fait la genuflexion avec le Celdbrant. Apres la
recitation du symbole, on va s’asseoir. Quand on
chante E t incarnatus est, le Diacre se decouvreet reste
incline jusqu’a et Homo factus est inclusivement.
N o t a . A u x trois Messes de Noel, et le jour de
.FAnnonciation, lorsqu’on chante E t incarnatus est,
Je Celebrant et ses Ministres se mettent a genoux sur
ie plus bas degrd du cotd de l’epitre.
589. Apres et Homo factu s est, le Diacre se leve
au signe du Cdrdmoniaire, lui donne sa barrette,
salue le Sous-Diacre, et va a la credence. Il re^oit du
Cer^moniaire la bourse, et la tient horizontalement,
des deux mains, & la hauteur du visage, sans Fouvrir,
et l’ouverture tournde vers lui \ S’il passe devant le
Celebrant, il le salue; il salue ensuite le Choeur, d’abord du cotd de Fepitre, puis du cote de Fevangile;
part. II, tit. vi, n. 5 ; S. C., 22 avril 1 U71 ^ 3248, ad 5.
Miss., ibid.; C vr. £ > ., ibid., n. 54; I. I, c. ix, n. 3.

1 Rub. Miss.,

www.obrascatolicas.com

—1 M

OFFICE DU DIACRE.

441

I apres avoir fait la genuflexion sur le plus bas degr£,
' il monte, pose la bourse sur l’autel \ l’ouvre avec la
main gauche, en tire le corporal avec la main droite,
et place la bourse contre le gradin du cote de l ’evangile; puis il £tend enticem ent le corporal, et en approche le missel3. 11 fait ensuite la genuflexion, retourne a la banquette par le plus court chemin, prend
sa barrette, salue le Sous-Diacre, s’assied et se couvre. Quand on chante E t vitam venturi, il retourne k
l'autel au signe du Cdremoniaire.
§ 4. Depuis l’offertoire jusqu’a la fin de la Messe.

590. Quand le Celebrant chante Oremus avant
J’offertoire, le Diacre incline la tete, puis, sans faire
de genuflexion, monte k la droite du Celebrant (1).
Quand le Sous-Diacre arrive de la credence, le Diacre
decouvre le calice, ote la pale, et la place sur l’autel,
pres du corporal; il prend ensuite la patene avec
l’hostie, et la presente au Celebrant avec les baisers
d’usage.
591. Lorsque le Sous-Diacre a essuye le calice, le
Diacre le prend de la main gauche par le noeud, ainsi
que le purificatoire, qu’il tient etendu en long, de
maniere & recueillir les gouttes qui pourraient tomber; il retail du Sous-Diacre la burette, et verse
le vin. Quand le Sous-Diacre a versd 1’eau, il lui
donne la burette du vin, et, tenant le purificatoire
autour de l’index droit, il essuie les gouttes qui
auraient pu rester adhdrentes a l’intdrieur de la coupe3.
II prend alors le calice, de la main droite au bas de
la coupe, et de la gauche par le pied, et le presente au
(1) Si le peuplc vient a l ’ofTrande, le Diacre descend au bas dcs degr€s avec le Cdlebrant, apres que celui-ci a lu l’oflertoire, fait la genu
flexion, change de cot<* avee Je Sous-Diacre, et se tient h sa droite. D
pr£sente au Celebrant le crucilix, si on le donne a baiscr. Apres l’offrande, il revient a l’autel, ayantsoin dc changer de cote avec le SousDiacre, ct dc faire la genuflexion au bas dcs degres. Si I’on apportc
le pain a Wnir, lc Diacre presente l’aspersoir au Cdlebrant avec le*
baisers ordina ires.
1 Huh. Miss., ibid.; C x r. £/*•» ibid. — 0 1tub. Miss., ibid.. C xr. l\p., ibid,
S. C., 2 mat 1900, .jo5^, ad i . — 3 Rub. Miss., ibid., n. 10; Car. lip ., I. I’
<. ix, n. 5.
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Celebrant, en baisant le pied du calice et la main du
Pretre ; soutenant de la main droite le pied du calice, la gauche appuyee sur la poitrine, et tenantles
yeux eleves vers la croix, il dit avec lui : Offerimus
tibi, Domine, calicem salutaris, tuam deprecantes
clementiam : ut in conspectu divina? majestatis tua?.
pro nostra et totius mundi salute, cum odore suavi
tatis ascendat, A m e n ' ; puis il cesse de tenir le ca
lice. Lorsque le Celebrant a fait le signe de croix
avec le calice, il couvre celui-ci de la pale, met la pa
tene dans la main droite du Sous-Diacre, et la couvre
avec Textremite du voile humeral qui pend du cotedroit.
N o t a i °. Aux Messes ou il n ’ y a pas Credo, le
Diacre recoit la bourse avec le calice. Le Celebrant
s’etant un peu retire vers le cote de 1’evangile, le Diaere etend le corporal et place la bourse comme il est
dit au n° 589 ; puis il presente la patene au Celebrant.
N o t a 2". S’il y a de petites hosties ii consacrer
pour la communion, le Diacre decouvre le ciboire
avant de presenter la patene ; pendant que le Cele
brant offre la grande Hostie, il tient, (de la main
droite, le ciboire au-dessus du corporal, en relevant
un peu; il couvre ensuitele ciboire, et le met derriere
le calice.
0 9 2 . Lorsque le Celebrant a dit Veni sanctificator,
etc., le Diacre fait benir Pencens. Pendant que le
Celebrant encense les oblats, il met la main droite
sur le pied du calice et tient de la main gauche la
chasuble du Celebrant; puis il retire le calice du
milieu de l'autel, et le met du cotede 1’epitre, toujours
sur le corporal; il fait ensuite la genuflexion, en
meme temps que le Celebrant fait la reverence convenable; apres l'encensement de la croix, il fait de
nouveau la genuflexion, et remet le calice a sa place.
5(j3 . Apr£s avoir encense le Celdbrant, le Diacre va
faire la genuflexion a la droite du Sous-Diacre, sur
le degre inferieur. et encenser le Choeur:*. Apres
* Jlah .1/?«..

1. I, c.

n.

ibid.: Car. E f.. ibid. — * Rub. Miss., ibid., n. 10: Cur £?.f

— *fitib* Miss.,

Ep.y ibid.
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I reocensement du Clerg£, il se rend a 1’autel, fait la
I eenuriexion s'il passe au milieu, vient k la droite du
I Sous-Diacre, et l’enccnse de deux coups doubles; puis
ij rend l’encensoir au Thuriferaire, monte a sa place,
fait la genuflexion s’il ne l’a pas faite avant d’encenser
Je Sous-Diacre, et se tourne vers le Thuriferaire, qui
j’encense de deux coups; il se retourne ensuite vers
I 1’autel.
594. Vers la fin de la preface, au signe du Ceremoniaire, il monte a la droite du Celebrant, s'incline
mediocrement et recite avec lui le Sanctus; a Benedi
cius, il se redresse et fait le signe de croix. Il se rend
I alors d la gauche du Celebrant, faisant la genuflexion
derri^re celui-ci, sur le bord du marchepied. en pas
sant au milieu. Il a soin de tourner les feuillets
du missel. Le Cdlebrant ayant dit Memento Domine
famulorum famularumque tuarum, le Diacre se retire
un peu en arriere, il se rapproche quand le Celebrant
continue et omnium circumstantium.
395. A Quam oblationem, il revient a la droite du
Celebrant, faisant la genuflexion en passant au milieu :
en arrivant, s'il y a un ciboire, il le met a la droite du
Celebrant et le decouvre; puis il se met a genoux sur
leborddu marchepied. Pendant 1'el^vation del’Hostie
ilrelevel de la main gauche, le bas de la chasuble.
Apres que le Celebrant a depose l’ Hostie et fait la
genuflexion, il se leve en meme temps que lui, recouvre le ciboire s’il y en a un, le remet derriere le
caiice, decouvre celui-ci, et se met de nouveau k.
genoux; il soutient la chasuble pour Pelevation du
calice. Quand le Celebrant abaisse le calice, le Diacre
se reicve, couvre le calice, et fait la genuflexion avec
le Pretre; il retourne ensuite k sa gauche, ou il fait la
genuflexion en arrivant. Il continue de tourner les
feuillets du missel. Il observe pour le Memento des
defunts, ce qui est dit pour le Memento des vivants.
5 (j6 . A P e r quem haec omnia, il fait la genuflexion,
et passe k la droite du Celebrant; a praestas rtobis, it
decouvre le calice, et fait la genuflexion avec le Cele
brant. Pendant que celui-ci fait les signes de croix avec
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THostie, le Diacre peut appuyerla main droite surle
pied du calice. Apr£s omnis honor et gloria, il recouvre le calice, et fait la ge'nuflexion avec lc Celebrant.
597. Lorsque le Cddbranl chante audemus dicere.
avant le Pater, le Diacre fait la genuflexion, et va
derri&re lui. A E t dimitte nobis, il fait la genuflexion
en mdme temps que le Sous-Diacre, et ils moment
tous deux au cote de Tepitre. Le Diacre prend de la
main droite la patene, la fait passer dans la main
gauche, prend de la droite le purificatoire, et essuiela
patene; il la soutient des deux mains pres du corporal,
a l’aide du purificatoire, la partie concave tournee
vers le Celdbrant; lorsque celui-ci met la main pour
la prendre, il baise la patene et sa main. Il poseensuite le purificatoire k quelque distance du corporal.
598. Lorsque le Cdlebrant met la patene sous
THostie, le Diacre ddcouvre le calice, et fait la genu
flexion avec le Celebrant. Lorsque celui-ci y a mis la
parcelle de l’ Hostie, il recouvre le calice, et fait de
nouveau la genuflexion; se tenant mediocrement in
cline, il dit avec le Celebrant Agnus D ei, en se frappant la poitrine. Apres le troisieme Agnus Dei, il se
met a genoux k la droite du Celebrant, tourne vers
1’autel.
599. Il se l&ve apres la premiere oraison, et, tenant
les mains jointes, il baise l’autel hors du corporal, en
meme temps que le Celebrant; il re^oit de lui la paix,
avec une inclination avant et apres, et repond Et cum
spiritu tuo. Il fait la genuflexion, descend sur le der
nier degre, et donne la paix au Sous-Diacre, lui faisant une inclination seulement apres Tavoir donnee;
il monte alors a la gauche du Celebrant, et fait la ge
nuflexion en y arrivant. Il s’incline pendant la commu
nion sous l’une et l’autre espece.
600. Si Ton donne la communion, le Diacre, apres
que le Celebrant a pris le precieux Sang, passe au cote
de l’epitre, faisant la genuflexion derriere le Celebrant,
ou, si le saint Sacrement est sur l’autel, la faisant en
partant et en arrivant. Si le ciboire est sur L’autel, il
le place au milieu du corporal, le decouvre, met le
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couvercle hors du corporal, fait la genuflexion, et,
comme il est dit ci-dessous, chante le Confiteor. S ’il
tauttirer le ciboire du tabernacle, le Diacre ouvre le
tabernacle, fait la genuflexion les mains jointes, prend
leciboire, le pose sur le milieu du corporal, ferme le
tabernacle, ote le pavilion, le met hors du corporal,
decouvre le ciboire, pose aussi le couvercle hors du
corporal, fait la genuflexion, et chante le Confiteor.
Pour cela, le Diacre se place du cote de l’epitre, sur
le degrd au-dessous du marchepied, s’incline mediocrement, et demeure incline jusqu’a Indulgentiam
exdusivement. Quand le Celebrant a dit Indulgen
tiam, le Diacre revient pres de lui, fait avec lui la ge
nuflexion, et change de cote avec le Sous-Diacre, il
tient la pat£ne sous le menton des communiants, a la
droite du Celebrant. Apres la communion, il change
de cote avec le Sous-Diacre, par derriere le Cele
brant, et l’accompagne a Pautel. S’il reste des Hosties
dans le ciboire, il fait la genuflexion; si Ton doit les
mettre dans le tabernacle, il couvre le ciboire, le met
dans le tabernacle, et fait la genuflexion; il passe ensuite au cote de l’evangile, faisant la genuflexion au
milieu. S’il ne reste pas d’Hosties ou s’il en reste
ires peu, le Diacre, en revenant a l’autel,' ne change
pasde cote avec le Sous-Diacre, et se trouve a la gau
che du Celebrant. Si le Diacre communie, il s’agenouille sur le bord du marchepied, a la droite du
Sous-Diacre, quand le Celebrant a dit Indulgentiam ;
apres avoir communie, il monte a la droite du Cele
brant et observe ce qui est marque ci-dessus.
601. Quand le Celebrant a pris les ablutions, le
Diacre ouvre le missel a Tantienne de la communion,
et le porte au cote de l’epitre, faisant la genuflexion au
milieu avec le Sous-Diacre. Il se met devant le missel,
sur le degre au-dessous du marchepied. Il suit le Cele
brant lorsque celui-ci va au milieu de l'autel et qu’il
retourne au livre.
602. Quand le Celebrant a chante Dominus vobiscum apres la postcommunion, le Diacre, restant au mi
lieu de l’autel, se tourne entierement vers le peuple,
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en face du Sous-Diacre, et chante Ite Missa est. S'il
doit chanter Benedicamus Domino, il ne se tournepas.
N o t a . Pendant Je Careme, lorsqu’il faut chanter
Humiliate capita vestra Deo apr&s la postcommu
nion, le Diacre chante ce verset quand le Celdbranta
dit Oremus pour la troisieme f'ois; pour cela, sans
changer de place, il se tourne vers le peuple sursa
droite; apres avoir chante ce verset, il se tourne vers
1’autel sans achever le cercle.
60 3 . Pendant que le Celebrant dit Placeat, le
Diacre se retire un peu du cote de Pepitre; quand le
Celebrant dit Benedicat vos, il se met a genoux &la
droite du Sous-Diacre, sur le bord du marchepied.
pour recevoir la benediction. Il se leve ensuite, et
demeure au meme lieu pendant l’dvangile; il fait la
genuflexion a E t Verbum caro factum est.
604. Quand l’evangile est fini, il monte sur le
marchepied & la droite au Celebrant, fait une inclina
tion de tdte a la croix, descend au bas des degres
avec le Celebrant et le Sous-Diacre, et fait la genu
flexion en meme temps que celui-ci. Si le Clerge reste
au chceur, il le salue; il retroit ensuite la barrette du
Celdbrant, la lui presente avec baisers, recoit la sienne.
se couvre, et retourne a la sacristie a la suite du SousDiacre.
60 5. En arrivant a la sacristie, il se decouvre, se
met a la droite du Celebrant, fait & la croix de la sa
cristie et au Celebrant une inclination, et salue le
Clerge si celui-ci est venu en meme temps. Il oteson
manipule, et, si e’est l’usage, aide le Celdbrant a
quitter les ornements. Il quitte ses ornements, aide
par le premier Acolyte.
N ota. Quand on porte la chasuble pliee, le Diacre
observe ce qui suit. Il se revet du manipule et de la
chasuble apres que le Celebrant est lui-meme revetu
de ses ornements. Quand le Celebrant commence
Tevangile, le Diacre se rend it la credence; aide par le
premier Acolyte, il quitte la chasuble pliee, et semet,
sans la baiser, l’dtole large sur l’epaule gauche, pardessus son etole; il recoit alors le livre, et le porte a
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I'autel comme d’ordinaire. Apres la communion, lorsqu’il a porte le missel au coin de l’dpitre, il se rend a
lacredence; la, aide par le premier Acolyte, il quitte
Jitole large, et reprcnd la chasuble ph^e. A la sacrisiie.il quitte la chasuble avant le manipule.
ARTICLE III
FOXCTIONS DU D I A C R E A L ’ A S P E R S IO N

DE l ’ e AU B E N I T E .

1

606. Pour l’aspersion de Peau benite, le Diacre
prend les ornements comme pour la Messe, a l’excepliori du manipule. Quand le Celebrant fait la benedic:iondePeau, il repond aux pricres, et presente le sel
^uand il en est temps. Au signe du Cerdmoniaire, il
salue la croix de la sacristie et le Celebrant, et se rend
aI’autel a la droite de celui-ci, soutenant le bord de
lachape, et faisant les reverences prescrites pour la
Messe solennelle. Il ne prend pas d’eau benite en entrant dans l’eglise.

607.
Apres avoir fait la genuflexion sur le pave, il
.'emet a genoux sur le plus bas degre, a la droite du
Cdebrant, prend Paspersoir, le lui presente avec les
baisers ordinaires, et soutient, avec le Sous-Diacre,
lelivre devant lui. Lorsqu’il a dte asperge, il re^oit
i'aspersoir avec les baisers d'usage, le remet au
Porte-benitier, se love, fait la genuflexion, et, marj chant a la droite du Celebrant, se rend devant le
cote le plus digne du Chneur; il prend alors PasperI soir, et le presente au Celebrant avec baisers. Pen
dant Paspersion, qui se fait dans lc meme ordre que
1 I’encensement du Choeur, le Diacre accompagne le
Celebrant, soutenant de la main gauche le bord de la
j chape, la droite appuyee sur la poitrine.
608. Apres Paspersion du Clerge et des Ministres
inferieurs, il accompagne le Celebrant a Paspersion du
peuple, puis recoit Paspersoir avec baisers, le rend a
i’Acolyte, revient a I’autel, fait la genuflexion, et reste
debout au bas des degres. Le chant termine, le Diacre,
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avec le Sous-Diacre, soutient le livre devant le Cele
brant pendant que celui-ci chante les versets etl’oraison. IJ fait ensuite la ge'nuflexion, et se rend d la ban
quette. Aide par le premier Acolyte, il prend son ma
nipule; puis il vient devant l’autel, en saluant le
Chceur, et fait la genuflexion sur le degre.
A R T IC LE IV
FONCTIONS P A R T I C U L I E R E S

DU

D IACRE

A LA

MESSE DEVANT

L E S A IN T S A C R E M E N T E X P O S E .

609. Le Diacre fait la genuflexion a deux genoux
en arrivant 1’autel pour la premiere fois, eten lequittant pour la dernidre ; dans le cours de la Messe, il
fait la genuflexion d’un scul genou, et, quandilya
lieu, sur le degre.
Il fait la genuflexion : i° au milieu de Tauteiseulement : a) quand il y arrive non d’un cote du Cele
brant; b) quand il y passe; c) quand il le quitte pourse
rendre a l’un des cotes de l’autel; d ) quand, sy trouvant derriere le Cdlebrant, il se rend au cote de celuici; 20en partant et non en arrivant, lorsqu’il quitte un
des cotes du Celebrant pour se rendre derriere lui, et
vice versa; 3° en partant et en arrivant, lorsqu’ilse
rend d’ un cote a l’autre du Celebrant.
610. Quand le Diacre arrive en vue de l’autel, il
donne sa barrette au Cerdmoniaire, puis donne celle
du Celebrant apres l’avoir re$ue. En arrivant au pied
de l’autel, il fait la genuflexion a deux genoux. Le
Diacre ne salue pas le Chicur. Lorsqu’on va s’asseoir
le Diacre fait la genuflexiond’un seul genou avantde
quitter Tautel, et au bas des degres en revenant;ala
banquette, il ne se couvre pas.
6 11. Apres la confession, il fait, en arrivant sur le
marchepiedQagenuflexion avec le Celebrant. L’encens
dtant benit, le Diacre, sans faire auparavant la genu
flexion, descend avec le Celdbrant sur le degre, et se
met & genoux a sa droite sur le bord du marchepied.
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; Ayant donne l’encensoir au Celebrant, il fait, en
j meme temps que lui, une inclination mediocre, soulientJa chasuble pendant l'encensement, fait de nou| veau l’inclination, se leve, remonte a l’autel, fait la
genuflexion avec le Celebrant, et l’accompagne pen
dant l’encensement de l’autel. L ’encensement terming
I ilreyoit lencensoir, descend au bas des degre's, et,
I tournant le dos au peuple, il encense le Celebrant.
612. On ne s’assied pas pendant le K y rie elei)ii; le Diacre reste a la droite du Celdbrant. Au
chant du dernier K y rie , il va au milieu de 1’auteL
derriere le Celdbrant, et fail la genuflexion en y arriI vant. Le Celdbrant ayant entonne Gloria in excelsis
I Z)^o, le Diacre fait la genuflexion, et se rend a sa
droite.

613. Le Diacre, portant le livre pour, l’^vangile,
.aitune premiere genuflexion sur le dernier degre, et
jneseconde sur le marchepied apr&s avoir pose le livre
aumilieu de J’autel. Apres avoir recu la benediction
et baise la main du Celebrant, le Diacre fait la ge
nuflexion en meme temps que lui, descend sur le
pave, fait avec les autres Ministres la genuflexion d’un
seulgenou, puis va chanter l’evangile sans saluer le
Chceur. Quand il a encense le Celebrant apres l’evangile, il revient derridre lui, et, en arrivant, fait la genu
flexion en meme temps que lui.
614.
Lorsque le Celebrant a entonne Credo in unum
Deum, le Diacre fait la genuflexion, et se rend & sa
droite. Ayant pris la bourse a la credence, il se rend a
1’autel sans saluer le Chteur; il fait seulement une
, genuflexion sur le dernier degre. Apres avoir disposd
j le corporal, il fait, comme a Lordinaire, la genu
flexion sur le marchepied, et revient directement & la
banquette.
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rendu 1’encensoir au Thuriferaire, il monte a sa place
y fait la genuflexion, se retire un peu du cot6 de
l’evangile pour etre encense, puis se retourne, et fan
une seconde genuflexion.
6 1 6.
Apr£s 1’ablution, en portant le livre au cote
de Lepitre, il fait la genuflexion des deux cotes du
Celebrant. Il accompagne celui-ci au milieu de
1’autel, et fait la genuflexion en y arrivant ct en ep
repartant. Quand le Celebrant a chante pour la
deuxieme fois Dominus vobis cum, il fait la genuflexion, puis, se retirantun peu du cote del’evangile,i|
setourne vers le peuple, et chante Ite Missa est; il se
retourne, fait de nouveau la genuflexion, et se place
comme a. l’ordinaire pour la benddiction. Apres le
dernier evangile, il fait la genuflexion avec le Cele
brant au milieu de l’autel, descend au bas des degrds,
et v fait par terre la genuflexion a deux genoux. Il se
couvre a l’endroit oil il s’est decouvert en venam,
apres avoir donne au Celebrant sa barrette.
m

A R TIC LE V
fO N C T IO X S P A R T l C U L l f e R E S DU D I A C R E A LA MESSE
DE R E Q U I E M E T A l ’ a B S O U T E .

§ 1. Fonctions du Diacre a la Messe de Requiem.

6 17.
Le Diacre omet tous les baisers. Apres la con
fession. il monte a Laute! comme a Lordinaire; si
l’autel n’a qu'un ou deux degres, il ne monte pas sur
1c marchepied, mais reste derriere le Celebrant. Use
rend aussitot au coin de Lepitre, pour assister a l’iniro'it; il ne fait pas le signe de croix au commence
ment de celui-ci.
61S. Pendant que Lon chante la prose, le Celebrant
va s’asseoir, avant de lire Levangile. Quand il a fini
de lire la prose, le Diacre Laccompagne directement
a la banquette. A la strophe Qiii M ariam absolvisti
il accompagne le Celebrant devant Lautel, va rece-
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eiivredes evangiles au coin de i’dpitre, et Ie porte
autel. Dcs que le Celebrant a lu l'dvangile, le
e, a genoux sur le bord du marchepied, rdcite
'a cormeum, reprend le livre, et descend pour
chanter l’dvangile. II n'y a pas d’encensement.
levangile, le Diacre ferme le livre, qu’il laisse
us-Diacre, se rend a 1’autel avec lui, monte k sa
Jerriere le Celebrant, et y fait la genuflexion.

, Apres I’oblation du calice, le Diacre ne donne
patene au Sous-Diacre; il la met a demi sous
•oral, eten couvre avec le purificatoire la partie
; en dehors. Apr£s l’encensement de 1’autel, il
;e seulement le Celebrant. Le Diacre, ayant
1’encensoir au Thuriferaire, se place sur le
me degre, en face du coin de Tdpitre, comme
it les oraisons, tandis que les Acolytes donnent
• au Celebrant. Il pourrait aussi, apr£s l’encent de celui-ci, recevoir le manuterge; il le presenterait quand le Sous-Diacre aurait verse l’eau;
lorsque le Celebrant s’est essuye les mains, il ren| drait le manuterge, et reviendrait a sa place derriere
! Ie Celebrant.
< 620. Le Diacre recite avec le Celebrant, sans se
frapper la poitrine, Agnus Dei, dona eis requiem....
; iona eis requiem sempiternam. Aussitot apres, comme
iln’v a point de baiser depaix, il change de place avec
le Sous-Diacre, faisant la genuflexion avant de pariir
et en arrivant. Apr£s le dernier Dominus vobiscum, le
Diacre, sans se retourner, chante Requiescant in pace.
1 II le dit toujours au piuriel. Comme le Celebrant ne
■ donne pas la benediction, le Diacre ne se met point a
I genoux.

I

§ 2. Fonctions du Diacre & l’absoute.

621. Lorsqu’on fait l’absoute apres la Messe, le Dia
ere, apres le dernier evangile, fait la genuflexion sur
le marchepied, et aecompagnc le Celebrant k la ban
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flexion, lui donne sa barrette et prend la sienne s’ily
a un trajet sutfisant, et, se tenant a sa gauche, 1’accompagne prds du lit funebre. Si l’on est a proximite
de l’autel, il se place un peu du cdtede l’^pitre,
622. En arrivant, le Diacre se decouvrc, donne sa
barrette au Cdremoniaire, re^oit celle du Celebrant,
et la donne aussi. A la reprise du repons, le Diacre,
au signe du Cerdmoniaire, passe devant le Celebrant
en le saluant, et se place a sa droite. II prend lana*
vette, et presente au Celebrant la cuiller, en disant
Benedicite, Pater reverende.
623. Apres le troisieme K y r ie eleison, il prend 1’aspersoir; quand le Celebrant a chante Pater noster, il
fait la genuflexion a l’autel, et donne l’aspersoir au Ce
lebrant. Se tenant a la droite de celui-ci, il l’accompagne autour du catafalque, en soutenant le bordde
la chape; en passant devant la croix tenue par le
Sous-Diacre, il fait la genuflexion. De retour a la
place qu’il occupait pendant le rdpons, il re$oit du
Celebrant l’aspersoir et le rend au Clerc, puis prend
l’encensoir; apr&s la genuflexion & l’autel, il le remet
au Celebrant, qu’il accompagne comme la premiere
fois.
/
6 2 4 . Etant revenu, il recoit l’encensoir et le rend
au Clerc; puis il tient le livre en face du Celebrant,
jusqu’a ce que les Chantres aient chante Requiescal
(ou Requiescant) in pace. Ensuite, avec les reveren
ces convenables, il accompagne a gauche le Cdldbrant
a la sacristie; quand il en est temps, il lui donne sa
barrette et prend la sienne.
N o t a i °. Si l’absoute se fait pour un Pretre, lecorps
present, le Diacre se place, avec le Celebrant, de
l’autre cdt£ du catafalque, vis-a-vis de l’autel.
N ota 2 0. Si l’absoute se fait sans catafalque, le Diacre
accompagne le Celebrant de la banquette au coin de
l’epitre, et se place h sa droite; U, au moment voulu,
il iait benir l’encens. Le repons termine, il accom
pagne le Cdlebrant au milieu de l’autel, et passe k sa
droite, en se iournant vers le peuple. Il presente au
Celebrant Paspersoir, puis l’encensoir; pendant l’as-
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persionetl’encensement, il soutient de la main gauche
lebordde la chape. II revient ensuite au missel, k la
droiie du Celebrant, pour les versets et l’oraison
ARTICLE VI
FONCTIOTs'S P A R T I C U L I K R E S DU DIACRE A LA M ESSE
LORSQU’ l L Y A UN P R E T R E A S S I S T A N T .

t

625.
En allant k l’autel, le Diacre marche seul derri^rele Sous-Diacre; a l’entree du choeur, il se met
i la gauche du Celebrant. Il reste ainsi pendant la
confession. Il monte & l’autel aladroitedu Celebrant.
Pendant l’epitre, le Diacre se place a la droite du CdIebrani, entre celui-ci et le PrStre assistant. A I’offertoire, il encense le Pretre assistant de deux coups
doubles, avant d’encenser le Sous-Diacre. Apres avoir
recitd le Sanctus avec le Celebrant, il se place derriere
lui. Il fait de meme apres l’elevation. Apr^s VAgnus
Dei, le Diacre se rend a la gauche du Celebrant ou
derridre lui, selon que le Pretre assistant porte la paix
au Choeur ou non; il re90.it du Pretre assistant le baiser de paix. Quand le Diacre a re<;u la paix du Pretre
assistant, il descend derriere le Celebrant s’il n’y etait
pasdeja; la, il donne la paix au Sous-Diacre, puis il
monte a la gauche du Pretre assistant. Il a soin de faire
les genuflexions requises. Au moment voulu, iPporte
le missel au coin de l’epitre. Il retourne k la sacristie
comme il est venu.
N o t a . Si le Pretre assistant n’est pas en chape, le
Diacre remplit ses fonctions comme & 1’ordinaire, et
il n’encense pas le Pretre assistant.
' Cvr. lip., 1. II, c. Jtxxvu, n. 5.

www.obrascatolicas.com

454

PART.

X I I I , CHAR.

VI, AUT. VII.

ARTICLE VII
FONCTIONS DU

D IA C R E A

L ’ EXPO SITIO N

ET

\ LA REPOSITION

D ll SAliN'T S A C R E M E N T .

$ 1. De l’exposition.

626. Si le Diacre doit assister k 1’exposition du
saint Sacrement, il se revet de tous ses ornements, a
l’exception du manipule; couvert de la barrette, il
accompagne le Pretre a droite, avec les ceremonies
ordinaires, relevant la chape. Apres la genuflexion, il
s’agenouille sur le plus bas degrd de 1’autel. Au signe
du Ceremoniaire, il monte a 1’autel, dtend le corporal,
decouvre 1’ostensoir, ouvre le tabernacle, et fait la
genuflexion, les mains jointes, en se retirant un peu
du cote de 1’epitre; il prend la custode, et met I’Hostie
dans Postensoir.
627. Ayant ferme la porte du tabernacle, il place
l’ostensoir sur le trone de 1’exposition; puis il fait la
genuflexion, comme la p>remi£re fois, et descend s’agenouiller a la droite du Pretre. Au signe du Cdremoniaire, il s’incline mediocrement, et se leve pour
faire mettre 1’encens, sans baisers et sans rien dire.
S’etant remis a genoux, il donne sans baisers I’encensoir au Pretre, et soutient la chape pendant l’encensement, laisant, avant et apres, une inclination me'diocre.
§ 2. De la reposition.

62S. Le Diacre est rev£tu des memes ornements
que pour Imposition. 11 incline la tete pendant qu’on
chante Veneremur cernui. 11 fait mettre 1’encens, et
assiste le Celebrant pour l’ensencement, comme il est
dit plushaut. Apres le verset Panem de cado, restanti
genoux, il tient, avec le Sous-Diacre, le livre devantle
Pretre. Apr£s l’oraison, si un autre n’estpas chared de
remplir cet office, il monte a 1’autel, fait la genuflexion
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unpeuducotedel’epitre, rem etlostensoirsur l'autel,
etattendle Celebrant. S’il ne remplit pascet office, il
montea l’autel avec le C^ldbrant. II fait la genuflexion
aveccelui-ci, et, debout, lui donne l’ostensoir; puis il
s’agenouille sur le bord du marchepied pour recevoir
iabenediction, pendant laquelle il soutient le bord de
!achape.
029. Il recoit ensuite l’ostensoir debout, le pose
sur l’autel, et fait la genuflexion avec le Celebrant. Si
leCelebrant prend et depose lui-meme l’ostensoir, le
Oiacre l’accompagne jusque sur le degre en dessous du
marchepied : il s’agenouille sur le bord de celui-ci,
relevant la chape pendant la benediction; apres la be
nediction, il monte sur le marchepied, et fait la genuiexion avec le Cdlebrant. Le Diacre renferme le saint
Sacrement, si un autre n’en n’est pas charge; lorsquc
!e Pretre s’est agenouille au bas de Pautel, il ouvre
le tabernacle, y remet la lunule, fait la genuflexion
anpeu du cotd de l’epitre, referme le tabernacle, recouvre l’ostensoir, et remet le corporal dans la bourse.
Apres avoir fait la genuflexion au bas des degres, il
donne au Pretre sa barrette, recoit la sienne, et change
decote avec le Sous-Diacre.
A RTICLE VIII
FONCTIONS DU D IA C R E L E JO U R DE LA F E T E
DE L A P U R IF IC A T IO N .

$ 1. De la benediction des cierges.

63o. Le Diacre se revet de l’amict, de l’aube, du
cordon, et de 1’etole violette; lorsque le Celebrant est
revetu de la chape, il prend la chasuble pliee, si Ton
sen sen1. 11 se rend & l’autel a la droite du Celebrant,
cn soutenent le bord de la chape. Apres les reveren
ces d'usage, il monte a l’autel, a la droite du CeleWu,. rub, du jour; Cnr. E p .f I. 11. c, xvu* n, i.
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brant, va avec lui au coin de Pdpitre, et se tientasa
droite, sur le marchepied ou sur le degre. Pendam
les oraisons, toutes les fois que le Cdlebrant benit, le
Diacre releve le bord de la chape. II fait de metm
lorsque le Celebrant asperge et encense les cierges.
63 1. Apr&s la cinqui&me oraison, le Diacre fan
soutenir par le Sous-Diacre le bord de la chape du
Celebrant, et fait benir l’encens comme k Pordinaire.
II prend ensuite l’aspersoir, et le presente au Cele
brant avec lesbaisers d’usage; il le re^oit de memeje
rend, et prend Pencensoir, qu’il presente au Celebrant
avec baisers. Apres l’encensement, il reprend Pencen
soir avec baisers, et le rend au Thuriferaire.
§ 2. De la distribution des cierges.
9

63 a. Le Diacre accompagne le Celdbrant au mi
lieu de l’autel, se tourne vers le peuple sans changer
de place, et recoit les cierges pour les presenter au
Celebrant. S’il n’y a pas de Prdtre pour donner le
cierge au Celebrant, le Diacre pose lecierge au milieu
de l’autel.
N ota . Un Pretre qui remplit la fonction de Diacre
ne peut pas donner le cierge au Celebrant.
633 . Lorsque le Pretre qui a donne le cierge au
Celebrant a re«;u le sien, le Diacre se met a genoux
avec le Sous-Diacre, sur le bord du marchepied, revolt
son cierge, en le baisant d’abord, et en baisant ensuite
la main du Celebrant. Lorsque le Sous-Diacre a rev'u
son cierge, le Diacre revient k sa place, apr6s avoir
donne son cierge au second Acolyte, et continue a
donner des cierges au Celebrant.
63q. Apr6s la distribution des cierges, le Diacre
revient au coin de Pepitre; il se place a la droite du
Celebrant, et soutient le bord de la chape pendant
que celui-ci se lave les mains. 11 se tient ensuite la
ou il £tait au dgbut de la ceremonie.
635 . Si le Celebrant descend a la balustrade pour
distribuer les cierges au peuple, le Diacre l’y accom
pagne, et, se tenant a sa gauche, lui presente les cier-
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ges. Le Cdldbrant se lave alors les mains prds de la
cnfdence, avant de remonter au coin de l’dpltre.
636. Si cette fete arrive aprds la Septuagdsime et un
autre jour que le dimanche, aussitot que le Celebrant
a chante Oremus, le Diacre, toujours a sa droiter
chante Flectamus genua, en faisant la genuflexion1.
§ 3. De la procession.
%

63;. Apres 1’oraison, le Diacre fait benir Pencens
comme a l’ordinaire; il re^oit ensuite du Cdrdmoniaire le cierge du Celebrant, et le lui prdsente avec
lesbaisers ordinaires; puis il re^oit le sien. Au signe
du Cerdmoniaire, il se tourne par sa gauche vers le
peuple, et chante Procedamus in pace. Il se rend au
milieu de Pautel, descend au bas des degres, et fait la
genuflexion; il donne au Celebrant sa barrette avec
les baisers d’usage, re^oit la sienne, se met en marche
a la gauche du Celebrant, et se couvre : il tient son
cierge de la main gauche.
638. Au retour de la procession, il se decouvre
enentrant au chocur; apres avoir fait la genuflexion
devant Pautel, il se rend k la banquette; il donne son
cierge au Cdremoniaire, et depose sa barrette; il re^oit
ensuite avec baisers le cierge puis la barrette du
Celebrant, et les donne au Ceremoniaire. Il quitte
letole violette et la chasuble plide, et prend les ornements pour la Messe.
ARTICLE IX
FONCTIONS DU D IA C R E I.E M E R C R E D I DES C EN D R ES

§ 1. De la benediction des cendres.

639. Le Diacre se revet de Pamict, de Paubc, du
cordon, et de Pdtole violette; lorsque le Celebrant est
1 Miss., rub. tlu jour.
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revthu de la chape, il prend la chasuble pliee, si Ton
s’en sen '. II se rend a l’autel & la droite du Celebrant,
en soutenant le bord dela chape. Apres les rdv^rences
d’usage, il monte a l’autel a ladroite du Cdldbrant, va
avec lui au coin de l’epitre, et se tient a sa droite, surle
marchepied ou sur le degre. Pendant les oraisons,
tomes les fois que le Celebrant benit, il soutient 1c
bord de la chape. Il fait de meme lorsquele Celebrant
asperge et encense les cendres.
640.
Apres la quatrieme oraison, le Diacre fait soutenir par le Sous-Diacre le bord de la chape du Cele
brant, et fait benir l’encens. Il prend ensuitel’aspersoir,
et le presente au Celebrant avec les baisers ordinaires;
il le regoit de meme, le rend, et prend l’encensoir, qu'il
presente au Celebrant avec baisers. Apres 1’encensement, il reprend Tencensoir avec baisers, et le rend
au Thuriferaire.
§ 2. De l’imposition des cendres.

641.
Le Diacre accompagne le Celebrant au milieu
de l’autel, change de cote avec le Sous-Diacre, etse
tourne vers le peuple; il presente le vase des cendres
au Celebrant. Lorsque celui-ci a donne les cendres au
Pretre dontil les a regues (ou, s’il n yap asd e Pretre
au choeur, apres que le Celebrant s’est impost luimeme les cendres), le Diacre remet au Cerdmoniaire le
vase des cendres; il se met k genoux sur le bord du
marchepied, a la droite du Sous-Diacre, pour recevoir
les cendres2. Quand le Sous-Diacre les a regues, le
Diacre remonte du cote de l’evangile, reprend le vase
des cendres, et soutient la chape du Celebrant.
* N o t a . Un Pretre qui remplit la fonction de Diacre
ne peut pas imposer les cendres au Celdbram.
642. Apres l’imposition des cendres, le Diacre revient au coin de l’epitre; il se met a la droite du Ce
lebrant, et, pendant que celui-ci se lave les mains, il
soutient le bord de la chape. Il se tient ensuite la oil
Ibi i.

Cm . B f., I. 11. c. « * , n. 3. — *
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j Hdtait au debut de la cdrdmonie. Si le Celebrant des
cend^ la balustrade pourdonner les cendres au peuple.
I le Diacre Py accompagne, en portant les cendres et
soutenant le bord de la chape; le Celebrant se lave
alors les mains pr£s de la credence, avant de remonter
au coin de Pepitre. Apres Poraison, il se rend directement a la banquette, et se revet du manipule.
I

$ 3. De la Messe.

I 643. Pour le verset Adjuva nos du trait, et Humiliate
I capita vestra Deo apr£s la postcommunion, le Diacre
a observe ce qui est dit au sujet de la messe solennelle.
I
I

ARTICLE X
KONCTIONS DU D I A C R E

LE

DIMANCHE DES R A M EA U X .

$ 1. Du commencement de la ceremonie jusqu'a la
distribution des rameaux.

644. On fait l’aspersion de Peau benite comme a
Fordinaire. Apres l’aspersion et Poraison E x a u d i, le
Diacre prend son manipule, que lui porte le premier
Acolyte, puis monte d Pautel avec le Celdbrant; il
va ensuite au coin de Pepitre, a la droite du Cele
brant, sur le marchepied ou sur le degrC
645. Apres le chant de Pepitre par le Sous-Diacre,
il depose la chasuble pliee, prend l’etole large, retroit
lelivredes evangiles, et le porte sur Pautel, comme
ala Messe. Il retournedirecrement, sans genuflexion,
Ma droite du Celebrant, pour faire benir l’encens, et
fait alors so.utenir le bord de la chape par le SousDiacre. Il revient directemcnt au milieu de Pautel,
else met a genoux sur le bord du marchepied, pour
dire Munda cor meum. Il reprend ensuite le livre, se
tourne vers le cote de Pdpitre, et s’agenouillc sur le
marchepied, en face du Celebrant, pour demander la
benediction. Lui ayant baise la main, il le saiue, se
tourne sur sa droite, descend au bas des degres, fait
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la genuflexion, et va chanter l’evangile avec les cere
monies accout'umdes \
646. Apr&s l’dvangile, le Diacre indique. au SousDiacre le commencement du texte, et encense le Ce
lebrant, comme a la Messe. II fait la genuflexion en
passant devant l’autel, et se rend & la banquette; il
quitte le manipule et l’etole large, puis reprendla
chasuble pliee; il retourne ensuite directement k la
droite du Celebrant. Pendant les oraisons, toutes les
fois que le Celebrant benit, le Diacre soutient le
bord de la chape. Il fait de m£me lorsque le Celebrant
asperge ou encense les rameaux. Quand le Celebrant
a chante la preface, le Diacre s’incline mediocFement
et recite le Sanctus avec lui.
647. Apres la cinqui&me oraison, le Diacre faitsoutenirpar le Sous-Diacre le bord de la chape du Cele
brant, et fait benir l’encens. Il prend ensuite 1’aspersoir et le presente au Celebrant avec les baisers
ordinaires; il le recoit de meme, le rend, et prend
l’encensoir, qu’il presente au Celebrant avec baisers.
Apr&s l’encensement, il reprend Tencensoir avec
baisers, et le rend au Thuriferaire.
§ 2. De la distribution des rameaux.

648. Le Diacre accompagne le Celebrant au mi
lieu de l’autel, se tourne vers le peuple sans changer
de place, et recoit les rameaux pour les lui presen
ter. S’il n’y a pas de Pretre pour donner le rameau
au Celebrant, le Diacre le pose au milieu de l’autel.
N o t a . Un Pretre qui remplit la fonction d e Diacre
ne peut pas donner le rameau au Celebrant.
649. Lorsque le Pretre qui a donne le rameau au
Celebrant a re<;u le sien, le Diacre se met a genoux
avec le Sous-Diacre, sur le bord du marchepied,
et recoit son rameau, en le baisant d’abord et en
baisant ensuite la main du Celebrant. Lorsque le
Sous-Diacre a re<;u son rameau, le Diacre revienU
1 Miss.,

rub. du jour.
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sa place, apres avoir donn£ son rameau au second
Acolyte, et continue a donner les rameaux au
Celebrant.
65o. Apr£s la distribution des rameaux, le Diacre
revient au coin de Pepitre; il se place a la droite du
Celebrant, et, pendant que celui-ci se lave les mains,
ilsoutientle bord de la chape. Ensuite, il se place
comme au debut de la ceremonie. Si le C£l£brant
descend a la balustrade pour distribuer les rameaux
aupeuple, le Diacre Py accompagne, et, se tenant £ sa
gauche, lui presente les rameaux; le Celebrant se
lave alors les mains pres de la credence, avant de
remonter au coin de Pepitre.
§ 3. De la procession.

651. Apr£s Poraison, le Diacre fait benir Pencens
comme a Pordinaire. Il re^oit ensuite du Cdremoniaire le rameau du Celebrant, et le lui presente avec
baisers; puis il re^oit le sien. Au signe du C^remoniaire, il se tourne par sa gauche vers le peuple, et
chante Procedamus in pace. Il va au milieu de Pautel, descend au has des degrds, et fait la genuflexion;
il presente au Celebrant sa barrette avec les baisers
ordinaires, recoit ensuite la sienne, se met en marche
ala gauche du Celebrant, et se couvre; il tient son
rameau de la main gauche.
652. Au retour de la procession, le Diacre fait
lagenuflexion devant l’autel, etse rend a la banquette;
il donne son rameau au C^remoniaire et depose sa
barrette; puis il recoil le rameau et la barrette du
Celdbrant, qu’il donne egalement au Ceremoniaire;
ensuite, il prendson manipule.
§ 4. De la Messe.
r.

653. Pendant que le Sous-Diacre chante ces pa
roles de Pepitre in nomine Jesu omne genu flectatur,
le Diacre flechit le genou Id oil il se trouve. A la fin
du trait, il recoit du CdrSmoniaire le rameau du Cele26.
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brant et le lui donne avec baiscrs ; il re^oit ensuitc
le sien. Pendant la Passion, il se tient comme pen
dant l’introit, ayant son rameau dans la main droite.
Quand le Celebrant a fini de lire la Passion, il se
comme pendant les oraisons, et se tourne vers les
Diacres qui la chantent, tenant son rameau de la
main droite. A emisit spiritum, il se met a genouxli
oil il se trouve, tourne vers l’autel.
oSq. Apres le chant de la Passion, le Diacre re
met au Ceremoniaire son rameau puis celui du Ce
lebrant; il quitte la chasuble pliee et prend l'etole
large; il re^oit le livre des evangiles, le porte sur
l’autel, fait benir l’encens, dit Munda cor meum, re90k la benediction, et va chanter l’evangile. Il nedit
pas Dominus vobiscum, et ne fait aucun signe de
croix; apres avoir encense le livre, il commence Al
tera autem die. On continue la Messe comme it l’ordinaire.
A R T I C L E XI
l ONCTIONS 1 H J D I A C R E L E JEUD I

SAINT.

§ 1. De la Messe et de la procession.

655 . On ne donne pas le baiser de paix; apres
VAgnus Dei, le Diacre change de cote avec le SousDiacre, faisant la genuflexion en panant et en arrivant. Quand le Celebrant a pris le precieux Sang, le
Diacre change de cote avec le Sous-Diacre, faisantia
genuflexion en partant et en arrivant; il decouvrcle
calice qu’on a placd sur Tautel, le prend des deux
mains, et le presente au Celebrant sur le corporal. Le
Celdbrant ayant mis THostie dans le calice, le Diacre
le couvre de la pale, de la patene renversee, et du
voile, qu’il attache avec le ruban autour du pied du
calice, entre le noeud et la coupe; il place ensuite le
calice un peu en arriere, au milieu du corporal. Il met
le ciboire devant le calice, le decouvre., fait la gdnu-
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flexion, et observe ce qui est prescrit pour la com
munion a la Messe solennelle; il chante le Confiteor,
etcommunie le premier.
656. Apres la communion, le Diacre observe ce
qui est prescrit pour la Messe devant le saint Sacrement expose. Toutes les fois qu’ il quitte le milieu de
l’autel ou qu’il y arrive, il fait la genuflexion. Pour
chanter Ite Missa est, il se retire un peu du cote de
l’evangilc. Apres le; dernier evangile, il fait, avec le
Celebrant, la genuflexion au milieu de 1’autel, et
l’accompagne ft la banquette par le plus court chemin ;
la, aide par le premier Acolyte, il quitte son mani
pule. Il revient ensuite a l’autel, fait la genuflexion a
deux genoux avec le Celebrant, et se met a genoux
sur le plus bas degre. Au signe du C^remoniaire, le
Diacre se leve, fait souienir par le Sous-Diacre le
bord de la chape du Celebrant, et fait mettre l’ encens
dans les deux encensoirs. S ’^tant remis a genoux, il
recoit du premier Thuriferaire Tencensoir, et assiste
le Cdlebrant pour l’encensement.
65/. Apres Tencensement, le Diacre monte a l'autel, lait la genuflexion en se retirant un peu de c6te,
prend le calice, de la main droite au bas de la coupe
etde la gauche par le pied, se tourne sur sa gauche,
ledonne au Celebrant, qui est a genoux, puis il fait
la genuflexion. Le Diacre couvre ensuite des extre
mes du voile humeral le calice et les mains du Cele
brant, change de cote avec le Sous-Diacre, se tourne
vers le peuple, et soutientde la main gauche le bord
de la chape du Celebrant, a la droite de celui-ci. Il
accompagne ainsi le Celebrant au reposoir, en reci
tant avec lui des psaumes et des hymnesen l'honneur
du saint Sacrement.
658. Arrive a 1’autel du reposoir, le Diacre se met
a genoux par terre, devant le Celebrant, ecarte les
cotes du voile qui sont sur le calice, rei^oit celui-ci,
etseleve; quand le Cdlebrant s’est mis ft genoux, il
monte, met le calice dans le tabernacle, dont il laisse
la porte ouverte, fait la genuflexion, et revient a la
droite
du Celebrant. Le Diacre se leve avec celui-ci,
%
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lui fair mettre d e l’encens dans l’encensoir du premier
Thuriferaire, et Tassiste comme a Tordinaire pendant
Pencensement.
659. Apres 1’encensement, le Diacre monte a Tau
rei, fait la genuflexion, fermele tabernacle, renouvelle
la genuflexion, et revient a la droitedu Cdldbrant. Au
signe du Ceremoniaire, on se leve; le Diacre fait, avec
Je Celebrant, la genuflexion a deux genoux, etTaccompagne a la sacristie en soutenant le bord de la chape;
en sortant de la chapelle du reposoir, il recoit la bar
rette du Celebrant, la lui prdsente, recoit la siennect
se couvie.
§ 2. Du depouillement des autels.

660. Le Diacre, ayant quitte la dalmatique et l’£tole blanches, prend Tetole violette. Au signe du C£remoniaire, il se rend A l’autel a la suite du Sous-Diacre,
avec les ceremonies ordinaires, et couvert de la bar
rette. En arrivant A l’autel, il fait la genuflexion; lorsque le Celebrant a commence Tantienne Diviserunt
sibi, il monte sur le marchepied k sa droite, et lui
ide k enlever successivement les trois nappes. 11
escend ensuite au bas des degrds, et y demeure
pendant que les Acolytes enlevent les autres ornements de . Tautel. Lorsqu’on a repdte Tantienne
Diviserunt, le Diacre fait la genuflexion, et se met a
la suite du Sous-Diacre, pour retourner a la sacristie
comme il en est venu.
661. Si le Celebrant fait le ddpouillement des autres
autels, le Diacre, s’etant couvert, suit les Ministres
inferieurs, et fait comme il est dit ci-dessus. On com
mence par Tautel le plus rapproche du cdte deTevangile; on fait le tour de Teglise, et Ton termine par
Tautel le plus rapproche du cote de T^pitre. En quittant un autel, le Diacre donne au Cdlebrant sa bar
rette avec les baisers ordinaires, puis se couvre; en
arrivant a Tautel suivant, il se decouvre, et donne au
Ceremoniaire sa barrette puis celle du Celebrant. On
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review ensuite au grand autel; et l’on retourne & la
sacristie apres la repetition de l’antienne.
§ 3. Du lavement des pieds.

662. Le Diacre se revet de l’amict, de l’aube, du
cordon, puis de l’dtole, de la dalmatique et du manipule
decouleur blanche. II se met a la droite du Pretre,
soutient le bord de la chape, et, couvertde la barrette,
serenda l’autel avec les ceremonies ordinaires. II
monte al’autel avec le Pretre.
663. II descend du cote de lepitre, recoit le livre
des dvangiles, et le porte sur l’autel avec les reve
rences accoutumees. Ensuite, il fait benir l’encens;
aprds quoi, il se met & genoux sur le bord du marchepied pour dire Munda cor meum. Il reprend ensuite le
livre, et s’agenouille sur le marchepied, en face du
Pretre, pour demander la benediction. Ayant baise
Ja main de celui-ci, il le salue, descend au bas des degrds, fait la genuflexion, et va chanter l’evangile avec
les cdremonies accoutumees.
664.
Apres l’evangile, le Diacre indique au SousDiacre le commencement du texte, et encense le
Pretre comme a la Messe. Ayant fait la genuflexion
devant l’autel, il se rend pres de la credence, et quitte
son manipule. Quand le Ceremoniaire a attache le
linge a la ceinture du Pretre, le Diacre, se tenant a la
droite de celui-ci, l’accompagne pres de ceux auxquels il lave les pieds. Quand le Pretre a lave le pied
du premier, le Diacre lui presente une serviette; il lui
presente ensuite une piece de monnaie. Il observe la
meme chose pour tous les autres.
665.
Ensuite, le Diacre, se tenant toujours a
droite, accompagne le Prdtre pres de la credence;
quand celui-ci se lave les mains, le Diacre lui presente
la serviette avec le Sous-Diacre. Lorsque le Prdtre a
repris la chape, le Diacre l’accompagne directement
au coin de l’epitre; il se tient a sa droite pendant le
chant des versets et de l’oraison. L ’oraison terminee,
le Diacre accompagne le Pretre au milieu de l’autel,
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fait une inclination a la croix, descend au bas dcs
degres, fait la genuflexion, et retourne k la sacristic
comme il en est venu.
ARTICLE XII
FONCTIONS DU D I A C R E L E

VKNDREDI SAINT.'

$ 1. Depuis le commencement de 1’office jusqu'aux
monitions.

6 6 6 . Le Diacre se revet de l amict, de l’aube, da
cordon, et de Tdtole noire ; quand le Celebrant estrevetu de la chasuble, ilprend le manipule, puis la cha
suble pliee si Ton sen sen. II se rend a l’autelcomme
a Tordinaire'. On omet tous les baisers. En arrivant
a l’autel, le Diacre se met a genoux sur le plus bas
degre, et se prosterne sur le coussin prepare pourlui.
II se leve au signe du Ceremoniaire.
667. Le Diacre monte k l’autel avec le Celebrant,
et se tient comme a l’introit. Pour l’oraison, les Minis
tres sacres se placent Fun derriere l’autre. Quand le |
Celebrant a chante Oremus, le Diacre, faisant la ge
nuflexion, chante Flectamus genua ; il se leve lorsque
le Sous-Diacre chante Levate.
668. Pendant que le Celebrant lit la Passion, le
Diacre se tient comme pendant rintro’it. Quand le Ce- 1
lcbrant a flni, il se place comme pendant les oraisons.
etse tourne vers les Diacres qui chantent la Passion. A
tradidit spiritum, il se met a genoux \k oil il se trouve,
tourne vers l'autel, Apr6s le chant de la Passion, il
quitte la chasuble pliee, prend l’etole large, recoil le
livre des evangiles, le porte sur l’autel, dit Munda cor
meum, et, sans demander la benediction, va chanter
i’evanaile.
$ 2. Des monitions et oraisons.

669. Apres 1 evangile, le Diacre ferme le livre, Ie
1Afrub.

du jour
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laissc au Sous-Diacre, fait, avec les autres Ministres,
la genuflexion devantl’autel, et monte au cote de l’epitre, derriere le Celebrant, comme pour les oraisons.
Ilvdemeure pendant que le Celebrant chanteles mo
nitions et les oraisons; il chante, quand il le faut,
Flectamus genua, en faisant la genuflexion.
$ 3. De l’adoration de la croix.

670.
Quand les oraisons sont terminees, le Diacre
serenda la banquette avec le Celebrant. Ensuite, il
monte directement a l ’autel, fait la genuflexion au
milieu du marchepied, et prendla croix; il la porte au
Celebrant, et la lui remet de maniere que le crucifix
soit tourne vers le peuple. Il se place a sa droite,
tourne comme lui vers le peuple, et lui aide a decouvrir le sommet de la croix. Le Celebrant ayant chante
Ecce lignum C rucis, le Diacre etle Sous-Diacre con
tinuent avec lui in quo salus mundi pependit; puis
iis se mettent a genoux pendant qu’on repond Venite
adoremus. Quand on a fini de chanter, le Diacre se
leve, monte avec le Celebrant sur le marchepied, au
coin de Pepitre, et lui aide d ddcouvrir le bras droit
et la tete du crucifix; le Celebrant ayant chante une
deuxieme ioxsEcce lignum Crucis, le Diacre etle SousDiacre continuent, puis se mettent a genoux, comme
Ia premiere fois. Quand le chant est termine, iis vont
au milieu d el’autel, le Diacre aide a decouvrir laccroix
en entier, et iis repetent le meme chant avec le
Sous-Diacre; iis restent ensuite d genoux.
671.
Pendant que le Celebrant va poser la croix
sur le coussin, le Diacre reste a genoux sur le marche
pied. Lorsque la croix est placee sur le coussin, il se
leve, fait au mdme lieu la genuflexion vers la croix, en
meme temps que le Celebrant, et se rend directement
a la banquette. Il y demeure pendant que le Celebrant
va adorer la croix, et quitte son manipule et ses souliers'. Lorsque le Celebrant est de rctour, il va, avec
S. C . ( :3 sept. »037. 37ft').

*»1 5°*
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le Sous-Diacre, faire l’adoration de la croix, ensemettant a genoux k trois endroits differents, comme le Ce
lebrant. II revient ensuite k la banquette, reprend ses
souliers et son manipule, se couvre, et recite les im
properes alternativement avec le Celebrant.
672. Vers la fin de 1’adoration de la croix, le Dia
cre se decouvre et se rend k la credence; il prend la
bourse, et la porte k l’autel par le plus court chemin:
en arrivant sur le marchepied, il fait la genuflexion
vers la croix, etend le corporal, et met le purificatoire
du cote de l’epitre. Il fait de nouveau la genuflexion k
la croix, retourne k la banquette par le plus court che
min, s’assied, et se couvre. Quand Tadoration est terminee, le Diacre, au signe du Ceremoniaire, se decou
vre, se rend devant la croix, fait la genuflexion, se
met k genoux,, prend la croix, et, la tenant des deux
mains, la porte k l’autel. Il fait ensuite la genuflexion,
et revient a la banquette.
§ 4. De la procession.

673. Au signe du Cdremoniaire, le Diacre, gardant
sa barrette en main, vient devant l’autel avecle Cele
brant, fait la genuflexion, se couvre, et se rend au
reposoir, a la suite du Sous-Diacre. En arrivant, il
se decouvre, et regoit la barrette du Celebrant; il fait
la genuflexion a deux genoux. et se met a genoux a
la droite du Celebrant.
674. Si un autre ne le fait pas, le Diacre montea
l’autel, fait la genuflexion en se retirant un peu du cote
de l’epitre, ouvre la porte du tabernacle, renouvellela
genuflexion, et revient a la droite du Celebrant. Il fait
mettre l’encens, et soutient la chasuble pendant que le
Celebrant encense le saint Sacrement. Apres l’encensement, il monte a l’autel, fait la genuflexion, prend le
calice, de la main droite au-dessous de la coupe etdela
gauche par le pied, se tourne sur sa gauche, le donne
au Celdbrant, qui est a genoux, et fait la genuflexion.
Le Diacre couvre ensuite des extremites du voile
humeral le calice et les mains du Celebrant, change
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de place avec le Sous-Diacre, se tourne vers le peuple,
i la droite du Celebrant, et se met en marche avec
lui pour revenir au grand autel.
67). Lorsque le Celebrant arrive au bas de l’autel,
leDiacre s’agenouille devant lui par terre, et ecarte les
estremites du voile humeral; il prend le calice, de la
main gauche au pied et de la droite au bas de la coupe,
etselfcve; le Celebrant s’etant mis&genoux, il monte,
et depose le calice au milieu du corporal; il fait la
genuflexion, ote le ruban, le met du cote de l’epitre,
etetend le voile du calice; il fait ensuite la genuflexion,
et retourne a la droite du Celebrant. Il fait mettre
Fencens, et assiste le Celebrant pour l’encensement
du saint Sacrement, en relevant la chasuble.
§ 5. De la Messe des Presanctifies.

1
I

676. Apres l'encensement, le Diacre monte a l'autelavec le Celebrant, fait avec lui la genuflexion, ddcouvre le calice, ote la patene et la pale, puis prend la
; patene des deux mains, et la tient au-dessus du cor
poral pendant que le Celebrant y faitglisser l’Hostie. Il
donne ensuite la patene au Celebrant. Le Diacre
prend alors le calice de la main gauche, le pose sur la
pale, sans l’essuyer, reipoit du Sous-Diacre la burette,
et verse le vin. Le Sous-Diacre ayant verse l’eau, il
n’essuie pas le calice, mais il le donne aussitot au
Celdbrant, puis le couvre de la pale.
Le Diacre assiste ensuite le Celebrant pendant
qu’il met l’encens et qu’il encense I’autcl; mais il
n'encense point le Pretre. Le Diacre, ayant rendu Tencensoir au Thuriferaire, se place surle deuxidme degre,
devant le coin de l’epitre, comme pour les oraisons,
pendant que les Acolytes donnent a laver au Celdbrant. Le Diacre pourrait aussi recevoir le manuterge
pour le presenter au Celebrant, qui se lave les mains
hors de l’autel, tournd vers le peuple, puis il rendrait
le manuterge a l’Acolyte. Il va ensuiie au milieu avec
le Celebrant, et fait la genuflexion derrifcre lui. Aprds
Orate fra tre s , il ne repond rien.
C E R E M O N I A L . II.

27
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6 ; 3 . Lorsque le Celebrant a chante Libera nos, lc
biacre fair )a genuflexion derriere lui et en metne
temps que lui, et se met a genoux sur le bord da
matfchepied, a sa droite, pendant Televation; il n’fleve
point la chasuble. Quand le Celebrant'abaisseTHosiie
apres l'elevation, le Diacre se leve et decoune le
calice. Lorsque le Celebrant y a mis la parcelle de
1'Bostie, le Diacre recouvre le calice, fait la genu
flexion avec le Celebrant, change de place avec le
Sous-Diucre, et tuit la genuflexion en arrivam a la
gauche du Celebrant.
679. Apres r&bftntion, le Diacre, faisant la genu
flexion au milieu, se rend a la credence, poar quitter
letole large et reprendre la chasuble pMee; il revient
ensuite directement it la droite du Celebrant, oil il
fait la genuflexioii. Lorsque le Sous-Diacre a ferme
le missel, le Diacre descend les degres de Fautel, fait
la genuflexion, remet au Celebrant sa barrette, recoit
la sienne, se couvre, et, sans saltier le choeur, retourne
a la sacristie.
A RTICLE XIII
UQNCTIQNS DU D IA C R E

UE SA M BD l SA IN T .

2 1. De la benedictio» du feu nouveau.

680. Le Diacre se revet de I’amict, de l’aube, du
cordon, et de l’etole v io late ; lorsque le Celebrant cst
revetu de la chape, il prend la chasuble pliee, si I on
s'en sert. Au signe du Cereraoniaire, il se met a la
gauche du Celebrant, se couvre de la barrette, et sc
rend en procession a la po.rte de I’eglise.
681. Arrive a la porte, le Diacre donne sa barrette
au Ceremonial re, se met a la droite du Celebrant, et
le salue en passant devant lu i; il recoit sa barrette
avec les baisers ordiuaires, et l’assiste, en relevantia
chape iorsqu’il tait les signes de croix, lorqu’il asperge
ou e n c e n s e . Apres la quatrieme oraison, le Diacre pre-
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seme au Cdkbrant la navette, pour la benediction dc
I’encens; ensuite, il lut presente, avec les baisers
d’usage. 1’aspersoir puis l’encensoir.
^ 2. De la procession avec le cierge triangulaire.

682. Lorsque le Celebrant a encense le feu et les
grains d’encens, le JDiacre quitte la chasuble pliee et
Mole violettes, puis prend retoleyla dalmatique et le
manipule de couieux blanche. II revient a la droite du
Celebrant, fait benir l’encens comme & l ordinaire,
prend des deux mains le roseau portant le cierge
triangulaire, et se met en marchedevant le Celebrant.
683. Le Celebrant etant entre dans l’eglise, le Dia
cre s’arrete, allume une des branches du cierge a la
bougie que porte le Clerc qui est a sa gauche, et fait
lagenuflexion, en chantant, d’un ton assez bas, Lumen
Christi. Arrive au milieu de l’dglise, il s’arrete, allume
une deuxieme branche du cierge, et fait la genuflexion,
en chantant, sur un ton plus dleve, Lumet1 Christi.
Devant l’autel, il allume la troisi&me branche, et fait
comme precedemment, en chantant sur un ton encore
plus haut.
§ 3. De l’Ersultet.

•f

684.
Arrive au bas de Fautel. le Diacre donne le
roseau au Clerc qui Fassiste, se place a la droite du
Celebrant, dont il rec^oit la barrette avec les baisers
ordinaires, fait la genuflexion, et reste au bas des
degres. Il recoit du Ceremoniaire le livre, monte sur
le marchepied, s’y agenouille en face du Cdlebrant,
et dit Jube, domne, benedicere. Ayant re<;u la bdnediction, il baise la main du Cdldbrant, se ldve, le
salue, descend se placer entre le Sous-Diacre et l ’Acolne qui porte le roseau, fait la genuflexion, et se rend
au pupitre. Apr£s avoir encensd le livre comme a
lordinaire^. fl commence VExstillet.
685. A pres les mots curved imperia, il s’approche
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du cierge pascal, et y fixe les cinq grains d’encens en
forme de croix, de cette manure :
i
4 2 5
3

Apres rutilans ignis accendit, le Diacre allumc
le cierge pascal avec une des branches du cierge
triangulaire. Apr&s pia mater eduxit, il s’arrete un
instant, pendant qu’on allume la lampe du chceur,
puis continue. On omet tout ce qui concerne Tempereur et Tempire romains. Apres le chant del’Exsultet,
le Diacre ferine le livre, et le laisse sur le pupitre.il
fait la genuflexion devant Tautel, et se rend a la ban
quette; il quitte les ornements blancs, et prend It
manipule, T6tole et la chasuble pliee de couleur
violette.
§ 4. Des prophdties.

686. Le Diacre se rend directement au coin de
Tepitre avec le Celebrant, et, pendant que celui-cilit
les propheties, ilse tient comme a l’introit. Toutesles
fois que le Celebrant est sur le point de chanter une
oraison, le Diacre se place derriere lui. Lorsque le
Celebrant a chantd Oremus, le Diacrc chante Fle
ctamus genua, faisant en meme temps la genuflexion;
il demeure derriere le Celebrant pendant que celuici chante l’oraison. Avant la derniere oraison, il nedit
point Flectamus genua. Apr£s la derniere oraison, il
se rend directement in la banquette avec le Celebrant,
et quitte son manipule.
%

§ 5. De la benediction des fonts.

687. Le Diacre, ayant fait la genuflexion devant
Tautel, donne au Celebrant sa barrette avec baisers,
se couvre, et se met en marche & la droite du Cele
brant, pour aller aux fonts baptismaux. Il soutient
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|e bord de la chape. En arrivant aux fonts, il se
dfcouvre et re<;oit la barrette du Celdbrant; il a soin
de relever la chape aux moments voulus, et presente
a celui-ci avec baisers, quand il en est besoin, la
serviette et le cierge pascal. Il accompagne le Cele
brant pour l’aspersion, si elle n’est pas faite par un
autre Prdtre, puis revientavec lui aux fonts, soutenant
la chape. Il presente ensuite au Celebrant les saintes
Huiles.
§ 6. Des litanies.

688. On revient k l’autel en procession. En arri
vant au bas des degres, le Diacre fait la genuflexion,
quitte la chasuble pliee, s’agenouille sur le plus bas
degrd, et se prosterne sur le coussin prepare. S’il n’y a
pas de fonts baptismaux, le Diacre, s’etant rendu a la
banquette aprds l’oraison quisuit la derniere prophetie, quitte la chasuble plide et le manipule; puis il
vient devant l’autel pour se prosterner. Au mot Pec
catoresil se ldve, fait la genuflexion, et se rend k la
sacristie a la suite du Sous-Diacre.
§ 7. De la Messe et des Vepres.

689. Arrive a la sacristie, le Diacre quitte l’dtole
violette, et se revet des ornements blancs pour la
Messe. Au signe du Cdremoniaire, on se rend a 1’autel
sans saluer le Choeur. Comme il n’y a pas d’introlt,
le Diacre, aussitot aprds avoir encense le Celebrant,
rdpond au K y r ie eleison, Il n’y a ni Agnus Dei ni
baiser de paix; aprds P ax Domini, le Diacre passe a
la gauche du Celebrant, faisant la genuflexion en
partant et en arrivant.
690. Apr&s la communion, lorsqu’il a porte le
missel au coin de l’epitre, le Diacre se place comme
pendant l’introit; il rdcite les Vepres avec le Cdldbrant
et le Sous-Diacre. Quand le Celebrant a entonne l’antienne Vespere autem sabbati, le Diacre la continue
avec lui. Lorsqu’on entonne le Magnificat, il fait le
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signe dc croix, et, se tenant a la droite du Celebrant,
va avec lui au milieu de l’autel, pour la benediction dc
Tencens. On encense Tautel comme & l’ordinaire, le
Cdldbrant recitant le M agnificat altemativemcnt avec
ses Ministres. Le Diacre encense, comme a i’offer*
toire, le Celebrant, le Clerge et le Sous-Diacre. |]
encense le Sous-Diacre a la place qu’occupe celui-ci
au coin de l’epitre, a la droite du Celebrant; puis il
s’y rend lui-meme, et y est encense. Le Diacre chanic
Ite Missa est en y ajoutant deux Alleluia. La Messe
se termine comme a l’ordinaire.
ARTICLE XIV
FUNCTIONS Dl

MACRE

LA VIGILE DE LA PENTECOTE

691. Le Diacre se revet de Tamlct, de l'aube, du
cordon, puis du manipule et dc Tetole de couleurviolette, cnfin de la chasuble pliee si Ton s’en sert1. Use
rend a l'autel avec les ceremonies accoutumees, monte
avec le Celebrant, se rend au coin de l’epitre, et se place
comme pour Tintroit. II demeure ainsi pendant que
le Celebrant lit les propheties. Toutes les fois quele
Celebrant est sur le point de chanter une oraison, il
se place derriere lui.
692. Apres la derniere oraison, il se rend & la
banquette avec le Celebrant, et y quitte son manipole.
Il se contorme ensuite a ce qui estdit pour le samedi
saint. Arrive a la sacristie, il quitte Tetole violette, et
se revdt des ornements rouges pour la Messe. Comme
il n'y a pas d'introit, il repond au K y r ie e/mowaussitot apres avoir encense le Celdbrant.
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A R T IC L E XV
I'ONCTIONS DU DIACRE I.E JO U R DE LA i- E " K DU SAINT
SACREM ENT.

693.
Lorsque le Celebrant a pris le precieux Sang,
le Diacre change de place avec le Sous-Diacre, faisant
la genuflexion en partant et eri arrivant: il decouvre
. l’ostensoir, l’ouvre, et le place sur le corporal, Touverture tournee vers le Celebrant. Apr 6s que le Cele
brant a mis l’Hostie dans l’ostensoir, le Diacre ferme
celui-ci, et le recule un peu. II retourne ensuite a la
gauche du Celebrant, faisant la genuflexion en partant
et en arrivant ; il observe ensuite ce qui est indique
pour la Messe du jeudi saint.
694.
Quand le Celebrant a encense le saint Sacrement au pied de I’autel, le Diacre monte, fait la genu
flexion, en se retirantun peudu cote de Tepitre, prend
l’ostensoir, de la main droite par le noeud et de la
gauche par le pied, le donne au Celebrant qui est a
genoux, lait la gthruflexion, change de cote avec le
Sous-Diacre, et se tourne vers le peuple, a la droite
du Celebrant, soutenant de la main gauche le bord
de la chape. Il accompagne ainsi le Cdldbrant sous
le dais, pendam la procession, et recite avec lui des
psaumes et des hymnes en 1’honneur du saint
Sacrement.
695. Si la procession s’arr£te, le Diacre, arrive
devant l’autel prdpard, observe ce qui est dit au numdro suivant, depose l’ostensoir sur i'autel, fait la
gdnuflexion, et descend a la droite du Celebrant. Si
Ton donne la benediction, le Diacre fait comme a Tordinaire, et reste ensuite sur le marchepied, h la droite
du Cdlebrant, en attendant le moment de partir.
696. Au retour, en arrivant a l’autel, le Diacre s’agenouille sur le plus bas degrd, devant le Celebrant,
recoit l’ostensoir, et se leve; quand le Celebrant s’esi
mis a genoux, il monte a l’autel et yplace lostensoir ;
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puis il fait la genuflexion, et descend s’agenouillerUa
droite du Celebrant. 11 assiste celui-ci pendant qu'il
met Pencens et encense le saint Sacrement. Pour la
benediction, il fait comme a 1’ordinaire, puis se
retire avec les ceremonies accoutumees.

C H A P IT R E V II
Office du Celebrant

ARTICLE PREMIER
OBSERVATIONS E T R E G L E S G E N E R A L E S .

697. Toutes les fois que le Celebrant quitte le milieu
de l’autel pour aller s’asseoir, il serend directementa
la banquette, apres avoir fait une inclination profonde
si le saint Sacrement n’est pas dans le tabernacle, ou la
genuflexion s’ii s’y trouve. Lorsqu’il quitte le coinde
1’epitre pour aller s’asseoir, il se rend a la banquette
sans faire aucune reverence. Arrive a la banquette, il
s’assied, re^oit du Diacre sa barrette, et se couvre. Pen
dant qu’il est assis, il tientles mains etendues surses
genoux, par-dessus la chasuble. Lorsqu’il doit revenir a l’autel, il se decouvre, donne sa barrette au
Diacre, et se l£ve; il va devant l’autel entre ses
Ministres, en saluant le Choeur, d’abord du c6t£ de
l’dpitre, puis, aprds quelques pas, du c6te de lMvan*
gile. En arrivant au bas des degres, il fait la genu
flexion sur le plus bas degre si le saint Sacrement est
dans le tabernacle; sinon, il fait l’inclination profonde,
et monte a i’autel.
698. Lorsqu’il faut benir l’encens, le Celebrant se
tourne versle cote dePepitre, pose la main gauche sur
sa poitrine, recoit la cuiller, et, prenant trois fois de
l’encens dans la navette, il en met trois fois dans Ten-
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censoir, disanten mcme temps Ab illo benedicaris in cu
j u s honore cremaberis, Amen, ou,si c’est a l’offertoire,
Per intercessionem, etc. 11 rend ensuite la cuiller, pose
la main gauche sur l’autel, et fait sur l’encensoir un
signe de croix sans rien dire, ou,si c’est k l’offertoire,
en disant benedicere. Pour Ja maniere d’encenser,
il observe ce qui cst present au t. I, part. VI, sect. II,
chap, vii, art. in, p. 390.
Le Celebrant, a la Messe chantee, dit a voix medio
cre ce qu'il dit a voix haute a la Messe basse. II doit
faire les ceremonies assez posdment pour laisser a
ses Ministres le temps de remplir toutes leurs fonctions.
ARTICLE II
FONCTIONS DU C E L E B R A N T A LA M ESSE S O L E N N E L L E .

§ 1. De la preparation k la Messe.

699. Le Celebrant doit prevoir l’intonation du
Gloria in excelsis, du Credo, le chant des oraisons et
de la preface. II se lave les mains, et se revet des
ornements comme pour la Messe basse, aide par le
Ceremoniaire, ou, si c’est l’usage, parle Diacre et le
Sous-Diacre. Lorsqu’il est revdtu de ses ornements,
il se couvre. S ’il doit y avoir aspersion de l’eau bdnite,
le Cdebrant observe ce qui est dit a Part. m .
§ 2. De la sortie de la sacristie.

700. Au signe du Cerdmoniaire, le Celdbrant se
decouvre, descend sur le pave s’il y a un degre, salue
d’une inclination mddiocre la croix dela sacristie, puis,
d’uneinclination de tete, ses Ministres, dechaquecot£,
se couvre, et se rend a l’autel a la suite du Diacre, les
mains jointes. Lorsque celui-ci lui prdsente l’eau bdnite, il se ddcouvre, fait passer sa barrette dans la main
27*
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gauche, fait le signe de croix, et, s'il y a encore untrajet suffisam, se couvrede nouveau. En aliant a l’autel,
s’il y a lieude I’aire quelque reverence,le Celebrantia
fait entre ses deux Ministres. II se decouvre en entrant
au choeur, et salue le Clerge s’il s’v trouvait
s’il traverse le choeur, il demeure decouvert.
§ 3. Depuis le commencement de la Messe jusqu’i
Toffertoire.

7 0 1. En arrivant pres de l’autel, le Celebrant se
decouvre, s’il ne l a pas fait deja, et remet sa barrette
au Diacre, fait une inclination profonde, ou la genu
flexion si le saint Sacrement est dans le tabernacle, et
commence la Messe. Aux mots vobis fra tre s, vos fra
tres, demeurant toujours incline, il se tourne un peu
d’abord vers le Diacre, puis vers le Sous-Diacre.
702. Le Celebrant, etant monte a 1’autel et 1’ayant
baisd, met et benit 1’encens, puis encense 1’autel.
Ayant ete encensd, il se tourne vers le missel; lorsque
le Ceremoniaire lui montre 1’introit, il le commence
en faisant le signe de croix; puis il dit au memc lieu,
alternativement avec ses Ministres, le K y rie eleison;
apr£s quoi, ii reste au coin de 1’epitre, ou bien il peut
aller s’asseoir.
yo 3 . Apres le chant du dernier K y r ie , le C^le’brant
entonne, si on doit le dire, Gloria in excelsis Deo, et
le continue a mi-voix avec ses Ministres. Quand il a
fini de reciter le G loria, il fait la reverence convenable, et se rend k la banquette. Lorsqu’on chante un
verset auquel on doit s’ incliner, s’il est en chemin, il
se retourne vers l’autel, et s’incline; s’il est assis, il se
decouvre et s’incline. Au signe du Ceremoniaire, lors
qu’on chante Cum Sancto Spiritu, il retourne a l'autel.
704. Lorsqu’on a chante Amen, ou, s’il n’y a pas
Gloria in excelsis, apres le dernier K y r ie , le Celebrant
baise l’autel, etchant e Dominus vobis cum, puislesoraisons. Elies se chantent sur le ton solennel tous les
dimanches, aux fetes doubles et semi-doubles, et aux
Messes votives pro re gravi. Aux fetes simples, aux
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(cries, et aux Messes voxives ordinaires, on emploie Je
diant ferial.
N o t a . Si le Diacre chanxe Flectamus genua, l e Ce
lebrant ne fait point la genuflexion.
;o 5. Apres les oraisons, le C 61ebrant lit a voix
basse l’epitre et ce qui suit; puis il reste au me me
lieu. Quand le Sous-Diacne vient reoevoir la bene
diction, le Celebrant se xourne vers lui, et, posaxit Ja
main gauche sur 1’auteL, met la droite sur le haut du
livre que tient le Sous-Diaore; lorsque celut-ci la
baistfe, il le benit sans rien dire (i).
N ota. S’il y a un long trait ou une prose, et si le Ce
lebrant n’a pas.acheve de les lire au moment oil le SousDiacre vien.t reoevoir la benediction, il les termine
AYant de le bcnir.
706. Si Ton ae doit pas aller s’asseoir, le Celdbrant
va ensuite au milieu del’aiutel, dive Munda cor meum;
puis il se rend au coin de l’evangile, pour lire l ’evangile. Si Ton doit aller s’asseoir, il se rend a la ban
quette; quand on est de retour & 1’autel, il dit Munda
cor meum, et va lire l’evangile. Apr&s avoir lu 1'evan-gile, il ne baise pas le livre et ne dit point P e r evangelica dicta. Le Celebrant retourne ensuite au milieu de
l’autel.
N o t a . Si Ton chante un verset pendant lequel on
doit se mettre a genoux, le Celebrant se met it genoux,
avecses Ministres, surle bard du marchepied. S’il etait
assis, il se mettrait a genoux sur le plus bas degre du
cote de i’dpitre.
707.
Au verset qui preoede T^Yangile, le Celebrant
met et benit l’encens. Lorsque le Diacre demande la
benediction, le Celebrant se tourne vers lui, et la lui
donne en disant, les mains jointes, Dominus sit m
corde tuo et in labiis tuis, ut digne et competenter
annunties Evangelium suuan; puis, posant la main
gauche sur 1’autel, il fait sur lui un signe de croix, en
(1) Il faut rcmarqucr la difference qui existc entre Ia benediction
donne'e au Scrus-Diacre apres iepitre, ct ccllc donace au Diacrr aiant
1’lvangilc. A la premiere, le Celebrant donne d abord sa main « baiser.
et bcriit ensuite; a la seconde,il commence par benir.
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disant In nomine P a tris, et F i l i i , et Spiritus sancti,
Amen; mettant ensuite la main droite sur le hautdu
livre, il la lui donne a baiser.
708. Le Celebrant se retire au cdtd de l’£pitre, et
se tourne vers le Diacre quand celui-ci commenced
chanter. II fait les trois signes de croix k Initium ou
Sequentia; quand on prononce le saint nom de Jesus,
il s’incline vers la croix; quand c’est le nom de Marie
ou celui du saint dont on fait la fete ou la memoire,il
s’incline aussi, mais sans se tourner vers Pautel; s’il
faut faire une genuflexion, il la fait vers l’autel, les
mains appuyees dessus.
709. Lorsque le Sous-Diacre lui apporte le livre a
baiser, il prend des deux mains celui-ci, et baise le
commencement de Pevangile, en disant P er evangelica...; il est ensuite encensd par le Diacre. Apr£s
cela, il se rend au milieu de l’autel, assez lentement
pour y arriver en meme temps que ses Ministres.
7 10 . Si l’on doit precher, il se rend a la banquette
avec ses Ministres. S’il preche lui-m em e,il peut quit
ter la chasuble et le manipule, et est conduit k la chaire
par le Cer^moniaire. S’il prechait a Pautel, il le ferait
au cdte de Pevangile et garderait les ornements. Apr£s
le sermon, le Celebrant reprend les ornements s’il les
a quittes, et revient au milieu de l’autel.
7 1 1 . Le Celebrant entonne, si on doit le dire,
Credo in unum Deum, et le continue k mi-voix avec
ses Ministres; en disant E t incarnatus est, il fait la
genuflexion. Lorsque le symbole est rdcite, on va
s’asseoir. Pendant qu’on chante E t incarnatus est, il
se ddcouvre et s’incline jusqu’a et Homo factus est
inclusivement (1). A E t vitam venturi..., au signedu
Ceremoniaire, il retourne a Pautel.
§ 4. Depuis l’offertoire jusqu’4 la fin de la Messe.
A

712. Le Celebrant baise Pautel, chante Dominus
vobiscumypuis Oremus, et lit l’offertoire (2). Il re9oit
(1) Aux trois Messes dc Noel et le jour de TAnnonciation, on se met
a genoux.
(2) Si le peuple vient a TofTrande, le Pretre, aprds avoir lu Toffertoire,
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du Diacre la pat£ne, et fait 1’oblation de 1’hostie;
apres avoir depose celle-ci sur le corporal, il met Ja
patene hors du corporal. II regarde le calice pendant
quele Diacre y verse le vin. Lorsque le Sous-Diacre
pisente la burette d’eau, le Celebrant, appuyant la
maingauche sur l’autel, benit l’eau, en disantl’oraison
Deus qui humana' substantia?, qu’il continue, les
mains jointes. II recoit du Diacre le calice, et dit avec
lui Offerimus...
Nota. A ux Messes oil il n’y a pas Credo, le Diacre
etend le corporal au moment de Poffertoire; alors, le
Cdebrantse retire un peu.
71 3. Apres Veni sanctificator omnipotens, il met
Fencens, en disant P er intercessionem, fait le signe de
croix au mot benedicere, et fait Lencensement comme
ilestdit au 1 . 1, part. V I, sect. II, ch. vn, p. 390. Aprds
avoir <*te encense par le Diacre, il se lave les mains, et
continue la Messe.
714. Le Celdbrant chante la preface. On emploie
leton solennel tous les dimanches, aux fetes doubles
et semi-doubles, et aux Messes votives p j’o re g ra vi.
Aux fetes simples, aux feries, et aux Messes votives
ordinaires, on emploie le chant ferial.
715. Si Ton n’a pas tini de chanter, le Celebrant
doit attendre la fin du chant pour faire la consecra
tion. Le Celebrant observe, pour Je chant du P a ter,
ce qui est dit pour celui de la preface. Apres l’oraison
Domine Jesu Christe qui dixisti, le Cdlebrant baise
l’autel, se tourne vers le Diacre, et lui donne la paix, le
saluant seulement apres; il continue cnsuiteles oraisons.
716. S’il donne la communion, et s’il faut tirer le
ciboire du tabernacle, le Celebrant fait la genuflexion
en meme temps que le Diacre. Lorsque le ciboire est
decouvert, le Celdbrant fait la genuflexion avcc ses
Ministres, se retire un peu du cote de 1’evangile, ct y
demeure debout, tourne vers le Diacre. Apr&s le Condescend au bas dea degres, fait l'inclination profonde, ou In gdnuHexion
si iesaint Sacrcment est dans le tabernacle, ct se rend a la balustrade;
il fait la rdverencc convcnnble, avant de rcoionter a 1'autcJ.
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fiteor, il di.t M isereatur, etc., puis donnc la commu
nion, comme aux Messes basses. Si Ton ne conserve
pas le saint Sacrement, et s’il reste quelques Hosties,
il les consomme, et purifie le cifooire. Si Ton renferme
le ciboire dans le tabernacle, ii fait la genuflexion en
meme temps que le Diacre.
7 17 . Aprcs avoir pris l’ablution, il met le purificatoire sur le calice, qu’il laisse au milieu du corpoial,
et va lire la communion. Si le chant de celle-ci se
prolongeait, il attendrait au coin de i’epitre qae ce
chant tut pres de hnir. Le Celebrant va au milieu de
l’autel, le baise, chante Dominus vobiscum, puis se
rend au coin de l’epitre, et y chanteles oraisons.
718 . Apres la derniere oraison et Dominus vobis
cum, il demeure tourne vers le pcuple jusqu a ce que
le Diacre ait chante Ite Missa est. Si 1’on doit dire
Benedicamus Domino, il se retourne vers l’auttl
aussitot apres avoir chante Dominus vobiscum, etdii
a voix basse Benedicamus Domino
Apres Placeat,
quand on a r6pondu Deo gratias, il baise l’autel,
donne la benediction, et va dire le dernier evangile.
719 . Apres levangile, il revient au milieu de l'autel, fait une inclination de tete a la croix, descend au
bas des degres, et fait la reverence convenable. Si le
Clerge reste au choeur, il le salue, et ne se couYie
qu’apres en etre sorti. Il recoit sa barrette, se couvre,
et retourne a la sacristie k la suite du Diacre. Arrive
a la sacristie, il se decouvre, salue la croix etses Mi
nistres, comme avant la Messe, puis quitte ses ornements, aide par le Ceremoniaire, ou, si e’est l’usage,
parle Diacre et le Sous-Diacre.
ARTICLE III
FONCTIONS r>U c £ l £ b R A N T A L .'A S P E R S IO N DE I.’ e AO B & vTTC.

720.
Le C 61dbrant, ayant pris l’aube et I'&ole
benit l’eau, si un autre Pretre ne le fait pas; puis il
* S. C.} 7 .v-pl,

2 J - 2 , ad 22
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recoil une chape’. II se rend a 1’autel, en observant
requi est dit pour la Messe solennelle; il ne prend
;is d’eau benite en entrant dans l'eglise.
-2i. Apres avoir fait la reverence convenable, le
Celebrant se met a genoux sur le plus bas degre \ II
rifoitdu Diacre Faspersoir, entonne Fantienne AsperI ’is me, ou, si c’est au temps pascal, Vidi aquam,
.tasperge 1’autel (au milieu, puis au cote de FevanIflle, enfin au cote de Fepitre); il s’asperge ensuite
ui-meme, en laisant urt petit signe de croix sur son
root avec Faspersoir; puis il se leve, et asperge le
Oiacre et le Sous-Diacre, qui sont restes & genoux3.
I 722. Le Diacre s’etant leve, le Celebrant lui remet
aspersoir, fait, suivant les cas, la genuflexion sur le
jegre ou l’inclination profonde, et va laire Faspersion
I in Clerge et du peuple, recitant avec ses Ministres le
I psuarne Miserere. Au temps pascal, il dit le psaume
I Confitemini, ou seulement le premier verset.
723.
Arrive devant le c 6 te le plus digne du choeur,
I ilrecoit 1’aspersoir, et asperge le Clerge de la maniere
j indiqutfeau tome I, p. 398, n. 190. Ensuite, il asperge
1 lis Ministres im&rieurs, c’est-a-dirc les Acolytes, puis
, ics lideles, soit en restant a Fen tree du choeur, soit
enparcourant Feglise.
724. Le Celebrant revient a 1’autel, faitjla reverence
convenable, et reste debout au bas des degres; Fan
tienne etant repetee, il chante, les mains jointes, les
versets et Loraison. Aprds la reverence convenable, le
Celebrant se rend a la banquette, quitte la chape, et
prend le manipule et la chasuble. 11 revient & l’autel
pour commencer la Messe, en saluani le Choeur, d’abord du cot£ de l’epitre, puis du cdte de Fevangile.
ad fa c iiin tiim avjaam fccncii. —
t'arr. E fa 1. II, c. xxxi, n. 3 ; Mi&sm
tul
3 ft
Miss., ibid. — ^ Miss., ibid.; S.
r +M>\. i t ' h
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ARTICLE IV
KONCTIONS P A R T I C U H E R E S I)U C E L E B R A N T A LA MESSE
S O L E N N E L L E EN P R E S E N C E DU SA IN T SACREMENT EXPOSE.

72 5 . Le Celebrant fait la genuflexion a deux ge
noux en arrivant a l’autel pour la premiere fois, et
en le quittant pour la derniere ; pendant la Messe,
il fait la genuflexion d’un seul genou. II ne salue ja
mais le Chceur. II ne se couvre pas quand il est assis.
Lorsqu’il est en vue du saint Sacrement, il se decouvre, et donne sa barrette au Diacre. En arrivant.
il fait la genuflexion a deux genoux avec ses Minis
tres.
726. Le Celebrant, ayant, sans genuflexion prdalable, beni l’encens, descend sur le plus haut degre.
se met & genoux sur le bord du marchepied, recoit
l’encensoir, et encense le saint Sacrement de trois
coups doubles, avec inclination mediocre avant et
apres ; puis il remonte, fait la genuflexion, et fait
l’encensement de l’autel comme & l’ordinaire. Ayant
rendu l’encensoir, il descend surle premier degre,ou
merae sur le pave, selon la disposition de rautcl.se
tourne vers le peuple, et, ainsi place, est encense
par le Diacre. Le Celebrant monte ensuite au cote de
l’epitrc pour dire l’introit et le K jr r ie ; il ne vapas
s’asseoir. Au dernier K y rie , il vient au milieu del'aiitel, et fait la genuflexion.
727. Apres avoir lu l'evangile, le Celebrant fait la
benediction de l’encens, puis revient au milieu de
l’autel, et fait la genuflexion. A l’offertoire, le Cele
brant encense les oblats comme a Tordinaire, sans
faire la genuflexion ni avant ni apres. Il encense
ensuite le saint Sacrement et l’autel, et est encense
commea l’introTt. Apr&s avoir ete encensd, il se lave
les mains sans changer de place. Pendant que le
Diacre chante Ite Missa est, le Celebrant demeure
comme en disant Dominus vobiscum. Le Cdlebrant
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observe en outre ce qui est present pour la Messe
basse en presence du saint Sacrement expos£.
N ota . S i Ton fait 1’aspersion de 1’eau benite avant
JaMesse, le Cdlebrant n’asperge pas 1’autel.
ARTICLE V
fo n ctio n s d u

celebra n t

a la

m esse

so lennelle

DE R E Q U I E M E T A l ’ a B S O U T E .

§1. Fonctions du Cdldbrant a la Messe de Requiem.

728. Le Celebrant observe les ceremonies de la
Messe basse de Requiem, et celles de la, Messe so
lennelle ordinaire, sauf les exceptions suivantes. Les
Ministres omettent tous les baisers. II n’y a pasd’encensement avant Poffertoire. Le Celebrant ne bdnit
ni le Sous-Diacre apr£s l’6pitre, ni le Diacre avant
1'^vangile.
729. Pendant qu’on chante la prose, le Celebrant,
ayant fini de la lire, se rend a la banquette, avant de
lire l’dvangile. A la strophe Qui Mariam absolvisti,
au signe du Cdr^moniare, il retourne d 1’autel,
dit Munda cor meum, et lit l’dvangile. Ensuite, il revient au milieu de 1’autel; quand il en est temps,
il se rend au cote de I’dpitre, pour assister au chant
de l’evangile. A la fin, il ne baise point le livre. 11 n’y
a point de baiser de paix. Ii dit d voix basse Requie
scant in pace, tandis que le Diacre le chante.
S 2. Fonctions du Celebrant d 1’absoute.

73o.
Le Celdbrant, apres le dernier dvangile, fait,
au milieu du marchepied, la reverence convenable, et
se rend a la banquette; il quitte la chasuble et le ma
nipule, et re9oit une chape. Il va devant l’autel, fait
la reverence convenable, re<;oit du Diacre sa barrette
s’ily a un certain trajet, se couvre, et va se placer aux
pieds du catafalque, en face de la croix tenue par le
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Sous-Diacre; s’il est it proximite du grand autd, il se
retire un peu du cole de Tepitre, pour ne pas tourocr
k dos a Tautel. Le Celebrant se decouvre, etdonnesa
barrette au Diacre; si le corps est present physiquement ou moralement, il chante To raison Non intra.
73 i. A la reprise du Libera me, le Celebrant benit
l’encens comme a l’ordinaire. Apr&s le Kyric cleison,
il chante Pater noster, qu’il continue a voix basse.il
fait la rdverence convenable a Tautel, recoit du Diacre
Taspersoir, et, commencant par sa droite, fait le tour
du lit (un&bre; en marchant, il asperge troisfoisdu
premier cote (aux pieds, au milieu, et h la t£te;
quand il passe devant la croix, il la salue; en revenant par Tautre cote, ii asperge aussi trois fois (4 la
tete, au milieu et aux pieds). De retour a sa place, il
rend i’aspersoir, fait la reverence convenable, et recoil
Vencensoir; il encense le lit funebre comme il Pa
aspergC de trois coups simples d-e chaque c6te; puis
il rend Tencensoir.
732. Le Celebrant, de retour a sa place, chante,
sur le livre que le Die ere tient devant lui, Etnehos
inducas in tentationem, puis les versers et Toraison.
Si le corps n’est pas present, il chante ensuitele verstt
Requiem a’ternam, en faisant uti signe de croix vers
le lit funebre; il se retire, en se conformant, pour les
priores a reciter aprds l’absoute, a ce qui estditaut. 1.
p. 472, n. 1 83 . Si le corps est present, le Celebrant
observe ce qui est present pour les funerailks.
733. Si Tabsoute se fait sans catafalque, le Celc*
brant, etant rev&tu de la chape, se rend directemem
au coin de Tepitre. A la reprise du repons, il benit
Tencens. Apres le K y r ie eleismi, il chante Pater
noster; puis il se rend au milieu de Tautel, se tourne
vers le peuple, recoit du Diacre Taspersoir, et asperge
le drop mortuaire trois fois (au milieu, a sa gauche,
et ft sa droite). Il rend ensuite l'aspersoir, recoit i’encensoir, et encense le drap mortuaire comme il D
aspergi,de trois coups simples. Il rend TencensoLr au
Diacre, et revient au coin de Tepitre, oti ii chante les
versets etl’oraison.
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ARTICLE VI
j. .\CTI0NS DU CELEBRANT A UA MESSE CHANTKE

SANS

MINISTRES SACRES E T SANS EES ENCENSEMENTS.

-34. Le Celebrant doit prevoir Pintonatioadu Glo
ria in excelsis et du Credo, le chant des oraisons, de
fevangile, de la preface, de Vile M issa est ou da B e
nedicamus Domino. Les ceremonies sont celles de la
Messe basse; pour ce qui concerne le chant, de meme
pour aller s’asseoir et revenir a l’autel, le Celebrant
observe ce qui est dit au sujet de la Messe solennelle.
; 35. Le Celebrant se rend k lautel les mains
jointes; il se decouvre pour saluer la croix de la sacristie et pour prendre de Peau benite; si le Clerge
est au chceur, il le salue, apr&s s’&tre decouvert et
avoir donnd sa barrette. Apres avoir lu Pintroit, il va
au milieu de l’autel, dit le K y r ie eleison, et attend la
tin du chant; s’il va s'asseoir, il dit auparavant le
Kyrie eleison au coin de Pepitre. S’il n’y a personne
pour chanter Pepitre, il est plus conforme a Pesprit
de la liturgie que le Celebrant lalise sans chant. Apres
ia lecture de Pepitre et de ce qui suit, il reste au coin
de]’6pitre, en attendant le moment d’allerdire Munda
cor meum et de chanter Pevangile.
ARTICLE VII
FUNCTIONS DU C E L E B R A N T A LA
M I N IS T R E S

M ESSE C H A N T K E SANS

SA C R E S, AVEC L E S ENCENSEMENTS.

756. Le Celebrant observe ce qui est prescrit pour
la Messe solennelle et a Particle precedent. En disani
vobis fra tres, vos fredres, il ne se tourne pas vers les
Acolytes. Apr£s avoir fait Pencensemem de l’autel,
il est encense par le Cdremoniaire. Au verset qui suit
Alleluia, ou au dernier verset du trait ou de la prose,
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le Celebrant vient au milieu de l’autel, bdnit Pencens, et dit Munda cor meum»
II se rend ensuite au coinde l’dvangile. Lorsqu’on a cesse de chanter, il chante Dominus vobisam,
puis Initium (ou Sequentia) sancti Evangelii) faisant
les signes de croix accoutumes. II revolt ensuite
du Cdremoniaire l’encensoir, et encense le livre de
trois coups doubles (au milieu, k sa gauche, etasa
droite), faisant, avantet aprds, une inclination aulivre.
Ayant rendu l’encensoir au Ceremoniaire, il chante
l’evangile; k la fin, il baise le livre, et est encensd par
le Ceremoniaire.
7 3 8. Aprds avoir lu l’offertoire, il decouvre le ca*
lice, fait l’oblation de l’hostie, verse le vin et l’eau, et
offre le calice, comme a la Messe basse; puis il fait
la benedition de l’encens. Apres l’encensement de
l’autel, il est encensd par le Ceremoniaire.
A R T IC LE VIII
FONCTIONS DE L ’ O FFICIANT AUX V & P R E S SOLKNNE I.ES.

7 3 q. L ’Ofticiant, dtant revetu du surplis, ou, s'ila
le droit de porter le rochet, de celui-ci puis de
l’amict, recoit une chape, et se couvre de la barrette'.
Au signe du Cerdmoniaire, il se ddcouvre, descend
sur le pave s’il y a un degrd, salue la croix de la
sacristie, puis, de chaque cote, ses Assistants, se
couvre, et, les mains jointes, se rend k l’autel. Lorsque
le Cdremoniaire ou le premier Assistant lui presente
1’eau bdnite, il se ddcouvre, fait le signe de croix, puis
se couvre de nouveau. Si le Clerge etait deja assemble
dans le choeur, TOfliciant se decouvrirait avant d’y
entrer, et saluerait le Clerge. S ’il entre a la suite du
Clerge, il se decouvre devant I’autel et ne salue pas.
740.
L ’Ofhciant, arrivd devant l’autel, sc ddcouvre
s’ il ne l est pas ddja, donne sa barrette au Cdremo*
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niaire ou au premier Chapier, fait une inclination
profonde a la croix, ou, si le saint Sacrement est dans
le tabernacle, la genuflexion, puis se met a genoux sur
le plus bas degre, pour reciter A peri. Ensuite, il se
leve, fait la reverence convenable, salue le Choeur,
en commendant par le cote oppose a celui ou il va,
et se rend a sa place, soit k la banquette, soit k la pre
miere stalle; iljs’assied, recoit sa barrette, et se couvre.
741. Au signe du Cerem oniaire, TOfficiant se decouvre, donne sa barrette au Ceremoniaire, se leve,
joint les mains, et recite k voix basse Pater nosier et
Ave M aria; puis ilchante, en faisant le signe de croix,
Dens in adjutorium meum intende. Pendant le GloriaPatri, il s’incline vers l’autel. Apr£s A llelu ia (ou
Laustibi Domine, R e x a>ter nee g lo ria ’ ), il entonne la
premiere antienne, lorsqu’elle lui a ete annoncee par
le Chapier ou par le Chantre*.
742. Apr&s l’intonation du premier psaume, I’Offleiant s’assied, recoit sa barrette, et se couvre. Il se
decouvre au G loria P a tri a la fin de chaque psaume,
aux saints noms de Jesus et de Marie, et toutes les fois
qu’il est present de le faire.
743. Quand la derniere antienne est rdpetde, 1’Officiant remet sa barrette au C6rdmoniaire, se leve, et,
les mains jointes, chante le capitule. Apres Deo g ra 
tias, il entonne l’hymne, lorsqu’elle lui a ete annon
cee par le Chapier ou par le Chantre.
N ota . Si Ton chante Veni Creator ou A ve maris
Stella, il sc met k genoux apres avoir repete 1’intonation, et demeure ainsi pendant le reste de la pre
miere strophe. Pendant les hymnes V exilla Regis et
Pange lingua, il se met k genoux lorsquc le Choeur
le fait.
744. Apres le verset, l’Officiant, tenant les mains
jointes, entonne l ’antienne du M agnificat, lorsqu’elle
lui a etd annoncee par le Chapier ou par le Chantre;
puis, si rOflice est double, il s’assied, redoitsa barrette,
et sc couvre. Lorsqu’on entonne le M agnificat, il se
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d^couvre, donne sa barrette an C£rdmoniaire,se live,
et fait le signe de croix.
745. L ’Officiant salue le Chceur, en commendant
par le cotd oil il se trouve, et se rend a l’autel, oti il se
place entre les deux premiers Chapiers, s’il y ena. I)
fait la reverence convenable, monte & l’au tel, etlebaise:
puis il benit 1’encens, et encense Tautel, recitant le
M agnificat alternativemcnt avec ses Assistants.
746. Apres Tencensement, il rend l’encensoir au
Ceremoniaire, ou an Chapier s’il y en a; puis il retourne au milieu de Taurei, fait une inclination de
tete & la croix en disant le G loria P atri, descend, fait
la reverence convenable, salue le Choeur, et retourne
h sa place, oit il est encense. Apr&s le chant du Sicut
erat, il s'assied, recoit sa barrette, et se couvre.
747. Quand Tantienne est repetee, le Cefebrantdonne
sa barrette, se leve, et, les mains jointes, chante Dominus vobiscum, puis Tor&ison. S’il y a des mdmoires.
il chante de meme les oraisons. Apres la demiere
oraison, il chante Dominus vobiscum, et, apres Deo
gratias, il dit, sur un ton plus bas, Fidelium animet.
748. Si Ton ne dit pas les Complies, l’ Officiant, apres
avoir dit Fidelium anima% demeure a sa place, et re
cite a voix basse P a ter noster. Il dit* ensuite Dominus
det nobis..., et commence, debout ou & genoux selon
le temps, Tantienne a la sainte V ierge; il dit de meme
le verset, puis, debout, To raison et Dhinum auxi
lium. Si Tantienne de la sainte Vierge est chantee, le
Celebrant demeure a sa place, et, apr£s Ie Pater
noster, dit Dominus det nobis, sur un ton peu elev6
et sans aucune inflexion; puis, & sa place, debout
ou a genoux selon le temps, il entonne Tantienne.
que le Choeur continue; apres Tantienne, le verset
est chante par les Chantres, et l’Oflfrciant chante Porai*
son sur le ton ferial, avec la finale f a r i.
749. Le Celebrant se rend ensuite devantl’autel. fait
la reverence convenable, salue le Clerge si celui-ci reste
au choeur, se couvre, et retourne a la sacristie comme
il en etaitvenu. Arrivd a la sacristie, il se place comme
avant les Vepres, salue la croix ct ses Ministres,

www.obrascatolicas.com

491

O F F I C E DU Cr.LEBHA.N'1

ainsi qmr le Clerg& si celui-ci y est venu cn meme

ramps, et qtiitte la chape.
A R T IC L E LX
f ONCTIONS t>K I.'OV FICJLAHT A U X V A P R E S
EN P R E S E N C E l»U

SAIN T

S O L E N N E L I .E S

S A C R E M E N T E X P O SE .

;3o. En entrant au choeur, l’ Officiant se decouvre
etdonne su barrette aussitot qu’il est en vue du saint
Sacrement. En arrivant a i’autel, il fait La genuflexion
2deux genoux1, puis se met k genoux sur le plus bas
Jegr£, pour reciter A p e ri. E n su re, iL fait de nouveau
I ia genuflexion a deux genoux. Il ne s’assied point
arant les Vepres, ne salue pas le Choeur, et ne se
couvre point.
- 5 i.E n arrivant a l’autel pour l’encensement, il
I fait la genuflexion it deux genoux sur le pave, monte
Jl’autel, le baise, et, sans genuflexion prealable, benit
l’encens. Il descend ensuite sur le degre, se met a ge
noux sur le bord du marchepied, recoit Tencensoir,
etencense le saint Sacrement. S’etant releve, il monte
al’autel, fait la genuflexion, et encense l’autel. Apres
avoir rendu l’encensoir, il revient au milieu de Tautel,
fait la genuflexion, descend., et fait la genuflexion a
deux genoux sur le pave3. A la fin de i’Oflice, il fait
lagenuflexion it deux genoux, et se couvre a Tendroit
oil ii s’est decouvert en venant.
ARTICLE X
KONOTIONS DK

i. O IT IC IA N T A C X V'KPRES SO LE N N E l.L E S
DES MO UTS.

; 52 . L ’Ofliciant pout etre en etole ou en chape
noires, ou avoir Les deux, selon le cas. Si les Vepres
S. C., II nov. i 0 3 r, 20 ■ ?, al 41* — * Cur.

a.

]

ibid., c. si, n.

3

; c. x

cl 4.
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PART.

XIII, CHAP. V I I , ART. XI.
I

des Morts suivent imm^diatement celles de 1’Officedti
jour ou la levde du corps et le repons Subvenite, on
les commence absolument; autrement,rOfficiant,debout^ sa place, dit d’abord tout bas Pater euAve, 11
n’entonne rien. Quand on a entonne le premier
psaume, l’ Officiant s’assied et se couvre; il demeure
assis et couvert jusqu’au M agnificat. Pendant qu’on
en repete l’antienne, il s’assied et se couvre. L’antienne
achevge, il se met a genoux, chante Pater noster,
puis E t ne nos inducas in tentationem, etc.; il se
leve pour chanter Dominus vobiscum avant l’oraison;
il chante ensuite le verset Requiem ...
N ota. A ux Vepres de la Toussaint, ou le lendemain si la Toussaint est un samedi, apr£s Bene&lcamusy l’Ofhciant ne dit point Fidelium anim. 11
demeure a sa place, quitte la chape blanche, eten re£oit une noire.
A R TIC LE XI
FONCTIONS

DE

L ’OFFICIANT AUX

MATINES ET

AUX LAIDES

SO L E N N E L L E S.

§ 4. Des Matines.
753. L ’ Ofliciant se revet du surplis, ou de l’habit
de choeur qu'il a le droit de porter, et se rend & l'au*
tel a la suite des deux Chantres. En arrivant, il fait
la reverence convenable, et se met h genoux pour
rdciter Aperi. Il se leve ensuite, fait la reverence
convenable, salue le Choeur, se rend in sa place, s’as
sied et se couvre.
754. Au signe du Ceremoniaire, l’Officiant se decouvre, se leve, et recite a voix basse Pater, Ave,
Credo; puis il chante, en faisant avec le pouce un
signe de croix sur ses levres, Domine labia mca ape
ries. Il chante ensuite Deus in adjutorium, observant
ce qui est dit pour les Vepres solennelles1.
• Cxr. £/*., 1. II, c. vi, n. 2, 3 cl 4.
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j55. Pendant l’invitatoire et le psaume Venite ex
sultemus, il se met a genoux pendant qu’on chante
Venite adoremus et procidamus ante Deum. Apres
l’invitatoire, il entonne Phymne, puis la premiere
antienne. II s’assied quand le premier psaume est
commence.
756. Au verset du premier nocturne, POfficiant se
leve; il chante ensuite P ater noster; il continue a
voix basse, et chante E t ne nos inducas in tentationem; quand on a repondu, il chante Pabsolution.
Lorsquele Lecteur a chante Ju b e , Domne, benedicere,
il chante la benediction, puis s’assied et se couvre
pendant la le^on. Avant les deux autres lemons, quand
leLecteur chante Ju b e, Domne, benedicere, POfficiant
se decouvre, se leve, et chante la benediction; puis
il s’assied de nouveau.
p y . Aux deuxi£me et troisieme nocturnes, on
observe ce qui est indique pour le premier; toutefois,
lapremiere antienne n’est pas entonnee par 1’Officiant.
Pendant le huiti&me repons, ou meme, au besoin,
pendant la huitieme lecon, POfficiant re^oit une
chape. Quand le huitifcme repons est termine, il
s’incline vers le plus digne du Choeur, et lui demande
la benediction; celle-ci ayant ete donnee, il chante la
le^n. S’iln ’y a pas d’autre Pretre, ild it Jube, Domine,
benedicere, puis chante lui-meme la benediction.
Apr6s la le9on, lorsqu’on a repondu Deo gratias,
POfficiant entonne le Te Deum.
§ 2. Des Laudes.
758. Le Te Deum termine', POfficiant commence
les Laudes; il observe toutes les ceremonies indiquees
pour les Vepres solennelles \ II fait Pencensement au
Benedictus, comme au M agnificat des Vepres solen
nelles.
’ S. C.. 13 a*«ut 1854, 3039, ad .».

2S
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A R TIC LE XII
rONCTIONS

DE

i/o K F IC IA N T

AUX

MATINES

ET AOX LAUDES

SO LEX N ELI.ES PO U R LES MORTS.

7D9. L'Ofliciant observe ce qui est indique a Par
ticle precedent et pour les Vepres des morts, saufquelques exceptions. II prend la chape on l’etole depuis le
commencement de l’Office. Si celui-ci ne doit pas
commencer absolument, POfficiant, debout a sa place,
recite d’abord tout bas P a ter, A ve, Credo. II n'y an:
benedictions ni absolutions *. Apres la repetition de
la troisieme anticnne de chaque nocturne et le verse:
qui suit, on se leve, et Ton dit P ater noster entieremem
& voix basse3. A la tin des Laudes, POfficiant observe
tout ce qui est indique pour les V£pres. Si Ton ne
chante pas les Laudes, 1’Offtciant chante, apres le
dernier repons, les priores qui sont marquees pour
etre dites apres Benedictus.
ARTICLE XIII
IQ NOTIONS DE l ’o FMCIANT A l ’EX PO SITIO N , A LA REPOSITIO''
E T A LA BENEDICTION DU SAINT SACREMKNT»

$ 1. De Pexposition.
760. Le Pretre se revet du surplis et de i’etole
blanche. Si la benediction doit suivre immediate*
ment 1’exposition, il prend aussi la chape; et meme,
s5il y a un Diacre et un Sous-D iacre pares, le Pretre
se revet alors de l’amict, de I’aube, du cordon, de
Petole croisee et de la chape.
761. Arrive a Pautel, s’il n’y a pas de Ministres
s a c r e s , ni un Pretre ou un Diacre pour l’assister, il
monte a l’autel, etend le corporal, met la bourse contre
’ Rut. lirev. — a Cxr. A’/-., ibiJ., c. xxn, n. U.
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le gradin, du cote de l’evangile, et decouvre l’ostensoir.
II ouvre ensuite le tabernacle, fait la genuflexion,
prend la custode, ferme le tabernacle, et met l’ostensoir sur le corporal. II ouvre alors la custode, met le
saint Sacrement dans l’ostensoir, ferme l’ostensoir et
la custode, qu’il place de cote sur le corporal, et place
l’osteasoir au milieu de l’ autel. II se retire un peu du
cote de 1’epitre pendant qu’un Clerc dispose, si c’est
necessaire, le marchepied, fait la genuflexion, prend
fostensoir de la main droite et le place sur le trone;
il fait ensuite la genuflexion, descend, et se met a
senoux sur le plus bas degre. A p ris avoir salud le
saint Sacrement par une inclination mediocre, il se
live, met, sans le benir, de l ’encens dans l'encensoir,
se met de nouveau a genoux, et encense le saint Sacremeut1 de trois coups doubles, avec inclination
mediocre avant et apris.
763. Si le Pretre est assistd par un Diacre et un
Sous-Diacre, ou bien par un autre Pretre ou par un
Diacre, il demeure au bas des degres . Quand le saint
Sacrement a etd expose, le Pretre met l’encens est en
cense comme il est dit plus haur.
S 2. De la reposition.
763 . Le Prdtre doit etre revetu de la chape avec
le surplis ct l’etole !; quand il est assiste d’un Diacre
et d’un Sous*Diacre, il doit prendre l’amict, 1’aube.
le cordon, l’etole et la chape. A Veneremur cernui, il
incline la tete. Il fait I’inclination mddiocre, se leve,
met, sans, le bdnir, de l’encens dans l’encensoir, se
met a genoux, retroit l’encensoir, et encense le saint
Sacrement de trois coups doubles, avec inclination
mediocre avant et apr£s.
764. Pendant qu’on repond au verset, le Cele
brant se leve; les mains jointes, il chante, sur le livre
soutenu devant lui par ses Assistants, 1’oraison Deus
•S C
mars i 85o. 3o86. ad 8. — J Meraii, «inrdcllmi ct autre*. —
C., 1*7 sc'pt. i : 05, 3528, ad 1.

S.
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qui nobis, qui se termine par Qui vivis et regnas in
scecula sacculorum.
765. S’ il prend lui-meme le saint Sacrement, il
monte a l’autel, fait la genuflexion, prend I’ostensoir,
le pose sur le corporal, et se met a genoux sur le
marchepied pour recevoir le voile *. S’il est assist
d’un Pretre ou d’un Diacre, il re£oit le voile aubas
des degres, apr£s l’oraison \
766. Ayant re<;u le voile, le Pretre monte a l’autel, fait la genuflexion s’il a recu le voile au bas des
degres, prend l’ostensoir, et donne la benediction.
Pour cela, le Pretre, s’etant completement tournSvers
les fiddles, fait lentement un seul signe de croix avec
l’ Hostie, comme il le tracerait avec la main (apres
quoi, il peut ramener Postensoir au milieu ets’arreter un instant), p u isilse retourne en achevant le cer
cie 3 (1).
767. Apr£s la benediction, le Pretre pose l’ostensoir sur le corporal. S ’il doit lui-meme renfermerle
saint Sacrement, il fait la genuflexion (pendant laquelle on lui enleve le voile), se leve, et met le saint
Sacrement dans le tabernacle. S'il est assiste d’un
Pretre ou d’un Diacre, il fait la genuflexion, descend
au bas des degres, et, la, quitte le voile. Il se retire
quand le saint Sacrement est renferme dans le
tabernacle.
ARTICLE XIV
FONCTIONS DU C E L E B R A N T

L E JO U R DE LA F&TE

DE L A P U R I F I C A T I O N .

§ 1. De la benediction des cierges.
768. Le Celebrant se revet du surplis, s’il est pos(1) Le Pretre pcut recevoir l'ostensoir du Diacrc, et ensuite lc remcU
tre a celui-ci; dans l’un e t l’autrecas, les deux sont debout.
Inst. Clem., $ 3 1 ; S.
20 sept. 171«, 2252. — 1 Inst. Clem., ibid. — 3 S.
C., ai mars 1O7O, 1593, a d s .
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sible, puis de Pamict, de Paube, du cordon, enfin de
1'^tole et de la chape violettes. II se rend k Pautel avec
!e$ ceremonies ordinaires, et donne sa barrette au
Diacre; apres la reverence convenable, il monte a
l'autel, le baise, et va au coin de 1’epltre.
769. Le Celebrant, les mains jointes, chante sur
leton ferial les oraisons de la benediction. II chante
et termine sans aucune intlexion celles qui ont la
conclusion longue ; pour celles qui ont la conclusion
breve, il termine l’oraison et la conclusion en f a re.
Toutes les fois qu’il fait un signe de croix sur les cierges, il pose la main gauche sur Pautel.
770. Apres la derniere oraison, le Celebrant benit
1‘encens, recoit du Diacre Paspersoir, et asperge les
cierges trois fois (au milieu, k sa gauche et a sa
droite), en disant a voix basse 1’antienne Asperges
me. Il rend ensuite Paspersoir, recoit Pencensoir, encense les cierges de trois coups simples, comme il les
a asperges, mais sans rien dire, et rend Lencensoir.
§ 2. De la distribution des cierges.
771.
Le Celebrant vient au milieu de l’autel, et se
tourne vers le peuple. Il recoit son cierge du Pretre
le plus digne du Choeur; s’il n’y a p asd ’autre Pretre,
il se tient debout sur le marchepied, et prend son
cierge sur l’autel : il le baise, et le remet au SousDiacre. Il recoit du Diacre un cierge, et le donne au
Pretre qui lui a remis le sien. Il recoit du Cerdmoniaire les cierges qu’il donne au Diacre et au SousDiacre, et du Diacre ceux qu’il distribue aux membres
du Cierge.
N o t a . Le Celebrant ne pourrait pas recevoir son
cierge d’un Pretre qui remplirait Pollice de Diacre.
772.
Aprds la distribution, il revient au coin de
l’epitre, sc lave les mains, et chante Poraison. Si le
Celebrant distribue les cierges au peuple, apr£s
les avoir distribues au Cierge, il descend au bas des
degres, fait la reverence convenable, et se rend k la
balustrade; quand il a lini, il fait la reverence conve28.
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liable devant lau tel, se rend pr&s de la credence,
la, se lave les mains ; puis il monte directement au
coin de IMpitre pour chanter l’oraison.
§ 3. De la procession.

773.
Apr&s l'oraison, le Celebrant bdnit 1’encens,
puisrecoit son ciergedu Diacre. Quand il en esttemps,
il va au milieu de Laurel, descend, fait la reverence
convenable, se couvre, etse met en marche, Au retour
de la procession, il se decouvre en entrant an choeur.
fait la reverence convenable devant l’autel, et se reod
a la banquette; il donne au Diacre son cierge etsa
barrette, puis quitte ia chape et au besoin l’dtole de
couleur violette, et prend les ornemems pour la
Adesse.

55 4. De la Messe.
774.
Apres avoir fait les signes de croix au com
mencement de Levangile, le Celebrant regoit son
cierge, qu’il tient de la main droite pendant levangile;
il le rend avantde baiser le livre. Si la Messe n’estpas
c-ellede la fete, il ne tient pas son cierge.

ARTICLE XV
/ *
-ONCTIONS I)U C E L E B R A N T L E M E R C RED l DES CENDRES,

§ i. De la benediction des cendres.
773. Le Celebrant observe ce qui est preserit pour
:a benediction des cierges; il commence les oraisoos
apr£s qiLon a chants 1'antienne E x a u d i.

£ 2. De l’imposition des cendres.
776.
Le Celebrant va au milieu de l’autel, etse
tourne vers le peuple. Il recoit du Pr£tre le plus digne
du choeur, en shnclinant vers lui, les cendres; s’il n'y
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spas d’autre Pretre, il se tient debout su rle marchepied, et s'impose lui-meme les cendres sans rien dire.
Avant recu les cendres, il les donne a celui qui les lui
aimposees; il trace avec les cendres un signede croix
sursa tete, en disant Memento, homo, quia pulvis esy
etinpulverem reverteris. Le Celebrant donne ensuite
de la merae mani ere les cendres au Diacre et au SousDiacre, puis a tous les membres du Clerge.
I
N ota . Le Celebrant ne pourrait pas recevoir
les cendres d’un Pretre qui remplirait l ’office de
Diacre.
777. Apres Timposition des cendres, il revient au
coin de l’epitre, se lave les mains, les nettoyant, si e’ est
necessaire, avec de la mie de pain, puis chante I’oraison. Si le Celebrant impose les cendres au peuple,
apr£s les avoir imposdes au Clerge, il descend au
basdes degres, fait la reverence convenable, etserend
a la balustrade; quand il a fini. il fait, devant Pautel,
la reverence convenable, se rend pres de la credence,
et, la, se lave les m ains; puis il monte directement au
coin del'ephre, pour chanter Poraison.Apresl’oraison,
ilse rend directement & la banquette, quitte la chape,
et prend le manipule et la chasuble.

§ 3. De la Messe.
7 7 8 . Eu lisant le trait, le Celebrant ne fait pas la
genuflexion au verset A djuva nos1. Il lit l’evangile
apres le chant de l’epitre. Avant le chant du verset
Adjuva nos, il descend,avec ses Ministres, sur ledegre,
et se met a genoux avec eux sur le bord du marchepied. Il demeureainsi jusqu’apres ce verset. Ensuite,
il remonte a l'autel, et benit l’encens.
7 7 9 . Apres la postcommunion, on dit l’oraison
sur le peuple; le Celebrant chante Oremus, puis at
tend que le Diacre ait chante H um iliate capita vestra
Deo; il chante ensuite l’oraison .*
* S. C M 29 mai 1900, 4057, ad 6. —

3

Miss., rub. du jour.
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A R T IC L E XVI
FONCTIONS DU C E L E B R A N T L E DIMANCHE DES RAUEAUX.

§ 1. Du commencement de la cerdmonie jusqu’i )a
distribution des rameaux.
Le Celebrant fait l’aspersion comme k l’ordinaire. Ensuite, il montea 1'autel, le baise, et vaaucoin
de Pdpitre. Apres Pantienne H osanna, tenantlesmains
jointes, il chante Poraison sur le ton fdriai (i)1. Illit
Pepitre et le rdpons, dit au m em elieu , sans s’incliner, Munda cor meum, et lit Pevangile1. Il benit
le Sous-Diacre comme a la M esse3. Pour donner la
benediction au Diacre, il se tourne vers le cot£ de
Pevangile. Il est encense apres Pevangile, commea
la Messe4.
7 8 1 . Le Celebrant, apres avoir ete encense et lorsqueses Ministres sont revenus ^ ses cotds, chante, les
mains jQintes, et sur le ton ferial, Poraison et la pre
face qui suit. Toutesles fois qu’il fait un signe decroii
sur les rameaux, il pose la main gauche sur 1’autel.
Apres la preface, il s’incline mediocrement, et recite le
Sanctus avecses Ministres. Apres le chant du Sanctus,
le Celebrant chante les oraisons. Apres celles-ci, il be
nit Pencens; puis il asperge et encense les rameaux, en
observant ce qui est prescrit pour la benediction des
cierges le jourde la Purification.
780.

§ 2. De la distribution des rameaux.
Le Celebrant vient au milieu de 1’autel, re^oit
son rameau, puis distribue les rameaux, en observant
ce qui est indique pour la distribution des cierges le
jour de la Purification. Si c’est Pusage, le Celebrant
782.

(1) Pour le chant des oraisons i la benediction des rameaui,il se
conforme k la regie donndc pour la Purification.
’ Mist., ibid.; Mem, R il. — 3 C ar. E p .. 1. II, c. xxi, n. s. — 3 Miss., ibid,
— * Miss., ibid.
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distribueles rameaux au peuple, comme il est dit pour
Jes cierges.
IjEjffiSVi /r: Wfl
§ 3. De la procession.
; 83 . Apr£s Poraison, le Celebrant benit Pencens, et
refoit da Diacre son rameau. Quand il en est temps,
il va au milieu de l’autel, descend, fait la reverence
convenable, se couvre, et se met en marche. Au retour
dela procession, le Celebrant se decouvre en entrant
auchoeur, fait la reverence convenable a l’autel, et se
rend a la banquette; il donne au Diacre son rameau
etsa barrette, quitte la chape, puis prend le manipule
§ 4. De la Messe.

i
'
(■

784. En lisant Pepitre, le Celdbrant ne fait pas la
genuflexion a in nomine Jesu omne genu flectatur. Il
la fait quand le Sous-Diacre chante ces paroles; pour
cela, ils’arrete apres avoir lu Pdpitre. A la findu trait,
il recoit son rameau, le tient de la main droite, et lit
la Passion; il ne se met pointagenoux apr£s avoir lu
emisit spiritum.
785. Quand le Celebrant a lu la Passion, il se
tourne vers les Diacres qui la chantent; lorsqu’on
chante emisit spiritum , il se met & genoux, tournd
vers l’autel. Apres le chant de la Passion, le Celebrant
remet son rameau au Diacre, se rend au milieu de
l’autel pour reciter Munda cor meum, puis va lire l’£vangile. Il revient ensuite au milieu, benit Pencens, et
donne la benediction au Diacre qui va chanter Pevangile; il tient de nouveau son rameau, et le rend avant
de baiser Ic livre.
ARTICLE XVII
FONCTIONS DU C ELEBR A N T L E JEU D I SAINT.

§ 1. De la Messe et de la procession.
786. On ne dit pas le psaume Ju dica me D eus; on
#
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Gloria Patri a l’introlt et au Lavabo.

Le CeU-

brant consacre deux grandes hosties; il place la seconde sur le corporal, du cote de rivangile. On nc
donne pas le baiser de paix. Apres avoir pris le precieux Sang, le Celebrant fait la genuflexion, depose la
seconde Hostie a plat dans le calice qui lui estpresenie
par le Diacre; il peut appuyer la main sur ce calice
pendant que le Diacre attache le ruban autour du
pied. Il fait une nouvelJe genuflexion, lorsque le
Diacre a couvert le calice et decouvcrt le ciboire. La
Messe se termine comme devam le saint Sacrement
expose787. Apres le dernier evangile, le Celebrant fait
la genuflexion au milieu de l’autel, et se rend direc*
tement a la banquette; tournant le dos a celle-ci, il
quitte le manipule et la chasuble, et recoit une chape.
Il va ensuite devant Lautel, fait la genuflexion $ deux
genoux sur le pave, et se met a genoux sur le plus
bas degre. Apres un instant, il Fait une inclination
mediocre, se leve, met, sans le benir, de Tencensdans
les deux encensoirs, s'agenouille de nouveau, recoil
iu Diacre un des encensoirs, et encense le saint Sacre
ment de trois coups doubles, avec inclination me
diocre avant et apres.
788. Le Celebrant. avant re<;u I’humdral, reste&genoux; quand le Diacre lui presente le calice, il fait
rune inclination mediocre, puis prend de la main
gauche le calice par le noeud, met la droite dessus,se
leve, et se tourne vers le peuple. Quand il en esttemps,
il se met en marche. rdcitant, avec ses Ministres, des
hymnes et des psaumes en Thonneur du saint Sa
crement.
789. Arrive au reposoir, le Celebrant s’arrete aubas
de Lautel; il remet le calice au Diacre, puis s’agenouille et fait une inclination mediocre. Quand on a
chante Veneremur cernui, ou a G enitori, il met de
Tencens dans un seul encensoir, et encense le saintSacrement. A la fin, au signe du Cerdmoniaire, le Cele
brant se l£ve, fait la genuflexion h deux genoux, et se
rend a la sacristie; en sortantdu reposoir, il re^itsa
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barrette et se couvre. A la sacristies il quitte la chape
et l'^tole blanches.
§ 2. Du ddpouille eat des autels.
790. Le Celebrant, ayant quitte la chape et 1’etole
blanches, prend l’ dtole violette, qu'il croise. Au signe
duC6r£moniaire, il se rend & l’autel avec les ceremo
nies ordinaires. 11 fait une inclination profonde, com
mence l’antienne D iviserunt sib i, et monte sur le
marchepied; aidd par ses Ministres, il enldve successivement les trois nappes. Il descend ensuite au bas
des degres, et y demeure pendant que les Acolytes
enlevent les autres ornements de l’autel. Lorsqu’on a
repdt6 Tantienne D iviserunt, le Celebrant fait une
inclination profonde, et retourne a la sacristie comme
ilendtait venu.
791. Si le Celebrant fait lui-m6me le depouiilement des autres autels, il commence par lautel le
plus rapproche du cote de l ’evangile; il fait le tour
del’^glise, et termine par l’autel le plus rapproche du
cotd de Tepitre. Il se couvre en allant d’un autei a
l’autre, et observe a chacun ce qui est prescrit pour
le grand autei. Il revient ensuite au grand autei, et
attend, pour retourner & la sacristie, qu’on ait repete
lantienne
D iviserunt.
4
§ 3. Du lavement des pieds.

(

792. Le Pretre se revet de l'amict, de l’aube, dr
cordon, puis de l’etole et de la chape violettes. Il se
rend a l’autel avec les ceremonies d’usage, monte a
1’autel et le baise. Quand le Diacre a posd le livre sur
I’autel, le Celebrant bdnit l’encens; puis il donne la
bdn6diction au Diacre comme k la Messe, va au coin
del’epitre, et se tournevers le Diacre. Aprdsl’evangile,
il baise le livre et est encens£. Il descend ensuite directement pres de la credence, quitte la chape, et est
ceint d’un linge par le Cdrdmoniaire.
7 9 3 . L e Pr£tre se rend prds du premier de ccux.
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auxquels il doit laver les pieds, et se met a genoux devant lu i; il lui lave le pied droit, que le Sous-Diacre
soutient, l’essuie avec la serviette qui lui est presentee
par le Diacre, et donne la serviette a celui dont il a
lave le pied; il baise ensuite le pied, recoit du Diacre
une pi£ce de monnaie, si Ton donne des aumones, et
la remet a celui dont il a lavd le pied. Il observe la
meme chose pour les autres. A la fin, le Pretrerevicnt
pres de la credence, se lave les mains, quitte le linge
dont il est ceint, et reprend la chape. 11 monte ensuite
directement au coin de l’epitre, chante les versets et
’oraison. 11 retourne a la sacristie avec les cere
monies ordinaires.

ARTICLE XVIII
FONCTIONS DU C E L E B R A N T L E V E N D R E D I SAINT.

l

§ 1. Depuis le commencement de la ceremonie jusqu'aux
monitions.
794. Le Celebrant se revet comme pour la Messe,
et se rend a l’autel comme a l’ordinaire. Il fait une
inclination profonde, s’agenouille sur le plus bas
degre, et se prosterne sur le coussin.prepare. Ilseleve
au signe du Ceremoniaire, monte a l’autel, le b’aise,
et va au coin de Pepitre lire la premiere lecon et le
trait. A la fin du trait, il chante l’oraison, sur le ton
ferial, les mains etendues. Lorsque le Diacre chante
Flectamus genua. le Celebrant ne fait point la genu
flexion. Apres Poraison, il lit la seconde le$on et le
trait.
795. Il lit au coin de l’epitre la Passion, y compris
Pevangile; il ne se met point a genoux apres avoir lu
tradidit spiritum ; apres, videbunt in quem transfixe
runt, il dit Munda cor meum sans s’incliner, et con
tinue. Lorsqu’il a fini, il se tourne vers les Diacres;
apres tradidit spiritumy il se met a genoux, tourne
vers l’autel. Quand on a fini la Passion, le Celebrant
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setourne vers le missel; il se tourne vers le Diacre
quand celui-ci chante l’evangile.
§ 2. Des monitions et oraisons.
796. Ses Ministres (itant revenus prds de lui, le Ce
lebrant, tenant les mains jointes, chante la monition
sur le ton de la preface feriale; ensuite, etendant et
rejoignant les mains, il chante O rem us; lorsque le
Diacre chante Flectam us genua, il ne fait point la
genuflexion; quand le Sous-Diacre a chante Levate, il
chante Poraison sur le ton ferial, les mains etendues.
On omet la monition et Poraison pour Pempereur
romain.
§ 3. De l’adoration de la croix.
797. Apres les oraisons, le Celebrant se rend k la
banquette, et y quitte la chasuble. Il se place alors
pres de l’autel, du cote de l’epitre, et se tourne vers le
peuple. Ayant re<pu du Diacre la croix de l’autel. il la
tient de la main gauche, le crucifix tourne vers le
peuple; aide parses Ministres, il decouvre de la droite
le sommet, jusqu’au croisi41on exclusivement, puis,
relevant des deux mains a la hauteur des yeux, prenant
un ton assez bas pour pouvoir chanter deux autres
fois en elevant le ton k chacune, il chante, sur le
livre qu’un Acolyte tient devant lui, E cce lignum
Crucis; il continue avec ses Ministres in quo salus
mundi pependit. Il demeure debout pendant qu’on
repond Venite adoremus.
798. Lorsqu’on a repondu, le Celebrant monte sur
le marchepicd, au coin de lep itre; il decouvre le bras
droit ct la tete du crucifix, et chante, sur un ton plus
elevd, E cce lignum C rucis; ses Ministres continuent
avec lui. Quand on a repondu, il va au milieu de
l’autel, decouvre entierement la croix, donne au SousDiacre le voile, et rdpete le meme chant sur un ton
encore plus eleve. Lorsqu’on a repondu pour la
troisieme fois, le Celdbrant porte la croix sur le
c i -;r 6 m o n i a l . i i .
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coussin qui a etc prepare, s’agenouille, e tl’y depose;
puis il se leve, fait la genuflexion, retourne a la ban
quette, quitte le manipule, s’assied, et ote ses souliers.
799. Le Celebrant va adorer la croix, se mettant
a genoux en trois endroits diflerents : la premiere
fois, & l’extremite du tapis; la deuxieme fois, au
milieu; la troisieme fois, deyant la croix, et, la, il
baise les pieds du cruci lix, puis, si e'est l’usage, il
depose dans le plateau son offrande, que lui remet
le Ceremoniaire. Ensuite, il se l&ve, fait la genu
flexion, etrevient & la banquette; il reprend sessoulicrs, son manipule et sa chasuble, s’assied, et se
couvre. Lorsque le Diacre et le Sous-Diacre, ayant
adore la croix, sont revenus a la banquette et ont
repris leurs souliers et leur manipule, le Celebrant
recite alternativement avec eux les improperes. Quand
le Diacre reporte la croix a 1‘autel, le Celebrant se met
a genoux pres de la banquette ; apr&s qu’elle est
replace'e, il se l£ve.
$ 4. De la procession.
800. Le Celebrant, au signe du Ceremoniaire, fait
la genuflexion devant l’autel, se couvre, et se renden
procession au reposoir. En y arrivant, il se decouvre
et donne sa barrette au Diacre; il fait, sur le pave, la
genuflexion a deux genoux, puis s’agcnouille sur le
plus bas degre. Quand le tabernacle est ouvert, le
Celebrant met, sans le benir, de l’encens dans les
deux encensoirs, et encense le saint Sacrement.
801. Le Celebrant recoil le voile humeral, et reste
it genoux; quand le Diacre lui presente le calice, il
fait une inclination mediocre, puis prend de la main
gauche le calice parle noeud, et met la droite dessus;
il se leve ensuite, se tourne vers le peuple, et se rend
en procession au grand autel. En y arrivant, le Cele
brant s’arrete au bas des degres, remet le calice au
Diacre, puis s'agenouille et fait une inclination me
diocre. Quand le Diacre est de retour a sa droite, il
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met de Tencens dans un des encensoirs, et encense le
saint Sacremcnt.

§ 5. De la Messe des Presanctifi6s.
802. Apres l’encensement, le Celebrant monte a
J'autei et fait la genuflexion. Lorsque le Diacre a
decouvert le calice, le Celebrant le prend et fait tomberdoucement l’ Hostie sur la patene, que le Diacre
soutienl' (1). II remet ensuite le calice sur le corporal,
prend la patene des deux mains, puis, sans faire le
signe de croix et sans rien dire, il fait glisser l’ Hostie
surle corporal, et met la patene du cotd de Tepitrc,
egalement sur le corporal \
8 03 . Quand le Diacre a mis du vin, et le SousDiacre, de l’eau dans le calice, le Celebrant place le
calice au milieu du corporal, sans faire le signe dc
croix. Ensuite, il met, sans le benir, dc l’encens dans
l’encensoir, et fait l'cncensement, en observant ce qui
est prescrit pour l ’offcrtoire, et en faisant la genu
flexion avant et apres l’encensement des oblats .
804. Apres l’cncensement de l’autel, il rfest point
encensd par le Diacre; il descend, et se lave les mains
sans rien dire, tourne vers le peuple, comme a la
Messe devant le saint Sacrement expose. Il revient
ensuite au milieu de l’autel, fait la genuflexion, s’incline mediocrement, et, tenant les mains jointes appuyees sur l’autel, dit In spiritu hum ilitatis; puis il
se tourne vers le peuple comme a la Mcssc devant le
saint Sacrement exposd, dit Orate fra tre s , et se
rctourne sans achever le cercle. On ne lui repond
rien.
80 5 . Il chante ensuite, sur le ton ferial, Oremus
Prceceptis, et le Pater. Lorsqu’on a repondu Sed li
bera nos a malo, le Celebrant dit a voix basse Am en;
puis, les mains etendues, il chante sur le ton ferial,
(i) Lc Celebrant doit prendre garde dc toucher I'Hostie ; 6*il lu
touchait, il sc puriflcrult les doigts dans le vase destine a cet usage.

1 iMartinucci

; Miss., rub. du jour.
n. i«. — 'Mis*., ibid.

Miss., ibid.; t x r , /./>,, I. II, c. x "
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c'est-u-dire sans aucune inflexion, Libera nos qua’sumus. II ne fait point lc signede croix avec la patene.
806. Apres cette oraison, le Celdbrant fait la genuflexion: puis il prend la patene, et la met sous lTIostie; tenant ensuite la patene de la main gauche, qu’il
pose sur 1’autel, il prend THostie de la main droite
seule, et Thieve comme it l’ordinaire. Il l’abaissc
ensuite immediatement sur le calice decouvert, la
divise, commc a l’ordinaire, en trois parties, mais
sans rien dire, et met la parcelle dans le calice sans
faire les signes de croix accoutumes.
807. Le Celebrant fait la genuflexion, joint les
mains, les tient appuyees sur Tautel, s'incline m^diocrement, et recite k voix basse l’oraison Perceptio Cor
poris tui. Ayant fait la genuflexion, il dit Panem
ccelestem et Domine non sum d ig n u s, avec les ceremo
nies ordinaires.
808. Apres avoir communie, le Celebrant se recueille un instant; il fait la genuflexion, purifie le cor
poral et ia patene, et prend le vin avec la parcelle,
sans rien dire et sans faire le signe de croix avecle
calice. Il prend ensuite Pablution des doigts sans rien
dire, et laisse le calice au Sous-D iacre. Se tenant
mediocrement incline, sans poser les mains sur l’autel,
il dit Qiiod ore sumpsimus. Lorsque le Sous-Diacre
a ferme le missel, le Celebrant fait une inclination a
la croix, descend au bas des degres, fait la genuflexion,
et se retire sans saluer le Choeur.

ARTICLE XIX
1 0

N C 1 1 0 NS

liU C K L E B R A N T L E

SAM EDI SAINT.

§ 1. De la benediction dn feu nouveau.

809. Lc Celebrant se revet, sur le surplis s’il est
possible, de l’amict, de l’aube, du cordon, puis de
i’eiole et de la chape violettes. Au signe du Ceremoniaire, apres les reverences d'usage, il se couvre etse
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rend en procession a la porte de 1’eglise. Quand il v
est arrive, il sc place en face du Sous-Diacre, devam
lerechaud, celui-ci etant entre les deux; il sc decouvre, donne sa barrette au Diacre, et lit a haute
voix les oraisons.
810. Apres la quatrieme oraison, il benit fencens;
il re^oit ensuite du Diacre Paspersoir, et asperge trois
fois le feu puis les grains d’encens (au milieu, a sa
gauche et k sa droite), en disant Pantienne Asperges
me. 11 rend l’aspersoir, recoit Pencensoir, et encense le
feu, puis les grains d’encens, de trois coups simples,
comme il les a aspergds, mais sans rien dire.
$ 2. De la procession avec le cierge triangulaire.

i\
8n . Quand le Diacre s'est revetu des ornements
blancs, le Celebrant benit de nouveau l’encens. Il se
couvre, et suit le Diacre. Quand le Diacre allume une
des branches du cierge triangulaire, le Celebrant se
decouvre; il fait, en meme temps que lui, la genu
flexion lorsqu’il chante Lumen C hristi; il fait de memo
au milieu de Pdglise, et pres de l’autel.
§ 3. De 1’Exsultet.

812. Le Celebrant, arrive & 1’autcl, donne sa bar
rette au Diacre, fait Pinclination profonde, monte a
l’autel et le baise. Quand le Diacre lui demande la
benediction, il la lui donne en disant : Dominus sit
in corde tuo et in labiis tuis, ut digne et competenter
annunties suum paschale praeconium : in nomine
Patris, et F ilii, »£< et S p iritu s sancti, Amen, puis lui
donne sa main & baiser. Le Celebrant se place au coin
de Pepitre, et, comme a Pevangile, s’y tient tourne vers
le Diacre pendant le chant de YExsultet. L 'Exsultet
fini, il se rend a la banquette, quitte la chape, puis
prend le manipule et la chasuble de couleur violette.
§ 4. Des prophdties.

8 1 3 . Le Celebrant se rend par le plus court chemin
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au coin de Pepitre; la, il lit les propheties en tenant les
mains sur le missel, puis, les mains etendues, chante
les oraisons sur le ton ferial. Apr£s avoir lu chaque
prophetie, il peut aller s’asseoir; il revient directement a l'autel quandil enest temps. Apres la derniere
oraison. le Celebrant se rend a la banquette; il quilte
la chasuble et le manipule.
§ 5. De la benediction des fonts.
8 14 .
Le Celebrant re^oit la chape, se rend devant
l’autel, fait l’inclination profonde, se couvre, etvaen
procession aux fonts baptismaux. Avant d’entrerdans
i’enceinte des fonts, le Celebrant donne sa barrcite
au Diacre, et, les mains jointes, chante Dominus
vobiscum, et, sur le ton ferial, l ’oraison Omnipotens
sempiterne Deus respice, sur le missel soutenu par un
Acolyte. Il observe ensuite ce qui est indique part. XI.
Avant Pinfusion des saintes H uiles, si Paspersion n’es;
pas faite par un autre Pretre, le Celebrant prend
Paspersoir, se signe au front, et asperge ceux qui
Penvironnent, puis les fideles. Dans le cas contraire,
il recoit Paspersoir, se signe au front, asperge le Pretre
qui lui a presente Paspersoir, puis le Diacre et leSousDiacre, et rend Paspersoir au memo Pretre. S’il yades
enfants ou des adultes a baptiser, le Cdldbrant les
baptise en ce moment.
%

§ 6. Des litanies.81
81 5 . On revient aPautel en procession. En arrivant
au bas des degres, le Celdbrant fait Pinclination pro
fonde, quitte la chape, et se prosterne sur le coussin
prepare. S’il n'y a pas de fonts baptismaux, le Cele
brant, s’etant rendu a la banquette apres la derniere
prophetie, et ayant 'quitte la chasuble et le manipule,
vient se prosterner au bas des degres. Au mot Pecca
tores, il se leve, fait la reverence a l’autel, et, sans
salucr le Choeur, suit scs Ministres a la sacristie, Ar-
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sacristie, ilse revetdes ornements blancs pour

Ja Messe.
§7 De la Messe et des Vepres.
8j 6. Vers la tin des litanies, au signe du Cerdmoniaire, on se rend a l’autel sans saluer le Choeur. II
n’y a point d’introTt: le Celebrant, ayant dte encense,
recite immediatement le K y r ie eleison. Ayant lu
J’epitre, il attend qu’elle ait etd chantee par le SousDiacre; lorsqu’il a donne a celui-ci la benediction,
il chante A llelu ia trois fois, en dlevant la voix a
chacune, et le Choeur repondant. II lit ensuite le
verset et le trait. II n’y a ni Agnus D ei, ni baiser de

paix.
817.
Au lieu de l’antienne de la communion, le
Celebrant, au coin de l’epitre, rdcite les Vdpres avec
ses Ministres. L ’antienne etant repdtee, le Cdldbrant
entonne 1’antienne Vespere autem sabbati, qu’il con
tinue avec ses Ministres. Lorsqu’on entonne le M a 
gnificat, il fait le signe de croix, vient au milieu de
l’autel, y benit l’encens, encense Tautel en rdcitant le
Magnificat alternaiivement avec ses Ministres, et est
encense par le Diacre. Apres la repetition de 1’antienne Vespere autem sabbati, le Celebrant vient au
milieu de l’autel, le baise, chante Dominus vobiscum,
et termine la Messe comme aTordinaire.

ARTICLE XX
FUNCTIONS DU C E L 6 b RANT LA V I G I L E l)B I.A 1‘ E N T E C O T E .

818.
Ld Celebrant se revet, sur le surplis si c’est
possible, de I’amict, de 1’aube, du cordon, puis du
manipule, dc l’etole et de la chasuble de couleur violette. Il se rend a 1’autel avec les cerdmonies ordinaires, y monte, le baise, et va au coin de J’epitre. Il
lit les prophdties, et chante les oraisons sur le ton fe
rial. Apres avoir lu chaque prophetie, il peut aller
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ART.

XXI.

s’asseoir; il rcvient directement a l’autel quand il
en est temps. Apres la derni&re oraison, le Celebrant
se rend a la banquette, et, la, quitte la chasuble et
le manipule.
819. S ’il y a des fonts baptismaux, le Celebrant
re^oit alors la chape, et se rend en procession aux
fonts baptismaux. Avant d’y entrer, il donne sa bar
rette au Diacre, et, les mains jointes, chante Dominus
vobiscurn, puis, sur le ton ferial, l’oraison Concede
qucesumus, sur le missel soutenu par un Acolyte.
820. 11 observe ensuite ce qui est indique pour le
samedi saint. Arrive a la sacristie, il se revdt des ornements rouges pour la Messe. Au signe du Ceremoniaire, il se rend a l’autel sans saluer le Choeur. Il n’v
a point d’introit : le Celebrant, ayant dte encense,
recite immediatement le K y r ie eleison. La Messe se
celebre ensuite comme a l ’ordinaire.
A R T IC LE XXI
\

FONOTIONS

DU C E L E B R A N T

LE

JO U R

DE

LA

FIvTE DU SAIST

SA CREM E N T .

I•
8 2 1 . Le Celebrant consacre deux hosties, dontl’une
doit etre placee dans l’ ostensoir1. Apres avoir prisle
precieux Sang, le Celebrant fait la genuflexion, met
l'Hostie dans Tostensoir, qui lui est prdsente parle
Diacre, et fait une nouvelle genuflexion. La Messe se
termine comme devant le saint Sacrement expose.
822. Apres le dernier evangile, le Celebrant fait la
genuflexion au milieu de l’autel, et se rend directe
ment a la banquette; tournant le dos a celle-ci, il
quitte la chasuble et le manipule, et re^oit une chape.
11 va devant l’autel, fait, sur le pavd, la genuflexion i
deux genoux, et se met & genoux sur le plus bas degre.
Apres un instant, il fait une inclination mddiocre, se
leve, met, sans le bdnir, de l’encens dans les deux
1 Cxr. E f . t 1. II, c. xxxiii, n. i 5.
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encensoirs, se met de nouveau a genoux, recoil du
Diacre un des encensoirs, el encense le saint Sacrementde irois coups doubles, avec inclination mediocre
avant et apres.
8 a3 . Le Celebrant re£oit ensuite le voile humeral,
sen couvre les mains, et reste & genoux: quand le
Diacre lui presente Tostensoir, il fait une inclination
mediocre, puis prend de Ja main droite Tostensoir par
le nceud ct de la main gauche par le pied, se love, etse
tourne vers le peuplc ; quand il en est temps, il se met
cn marche, recitant, avec ses Ministres, des psaumes
et des hymnes en l’ honneur du saint Sacrement.
824. Si la procession s’arrete, le Celebrant, en
arrivant a l’autel, observe ce qui est dit au numero
suivant. S’il donne la benediction, il le fait avec les
ceremonies d’u sage; apres i’avoir don nee, il garde Tostensoir, et se met en marche quand il est temps.
825. Au retour de la procession, le Celebrant s’arrdte art bas de l’autel, remet l’ostensoir au Diacre,
puis s’agenouille, et fait une inclination mediocre. 11
observe ensuite ce qui est prescrit pour la benediction
du saint Sacrement.
\
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APPENDICE
MANIERE DE CHANTER L ’EPITRE, L'EVANGILE
LE CONFITEOR. LES ORAISONS ET QUELQUES
VERSETS
P

C H A P IT R E P R E M IE R
Du chant de 1’e p itre 1.
t.

L ’epitre se chante sans aucune inflexion de voix,
excepte aux interrogations. II faut prolonger un peu
les syllabes, surtout & la fin des phrases, de maniere
que ce soil un chant, et non une simple lecture.
2.
Dans la modulation propre aux interrogations,
les notes preparatoires debutent au signe de ponctuation place avant le point d’interrogation, ou, sila
phrase est courte, au commencement meme de cene
phrase; la cadence elle-mcme commence a la syllabe
antepenultieme. Si la phrase ne comporte que deux
ou trois syllabes, la cadence ne comprend que les notes
correspondantes aux syllabes.

s ■

n a

a

n

kcti- o

-----------

-

sto-li

-

-

_

-

-------------

—

■— ■ —

■ — . — .

E-pistolae be- a-ti Pauli Apo

----- I

-

.

—

—

—

■■ ■

■

■ ■ ■ ■ ■ ■

■

Mil

■■

■

■

■ ■ II

■■

»

ad Co-rinthi-os. Fratres, Conve-ni- entibus vo

bis in unum,

du-ca-re.

jam non est Do-mi-ni-cam Coenam man-

Et a-li-us quidem e-su-rit : a-li-us autem

* Graduale typicum, Toui coauu. Missa:•
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M —»

----------- 4
■

• n

■ ■

(

•

a

c-bri-us cst. Quid di-cam vo-bis? Lau-do vos ? In hoc

non laudo... Dum ju-di-camur au-tem, a Do-mi-no corri-

pi-tnur, ut non cum hoc mundo dam-nemur.

G H A P I T R E II
Du chant de l’ evangile, du Confiteor, des mots
Flectamus genua. L e v a te , et du verset Humiliate
cap ita v e stra Deo L

3 . L ’6vangile se chante de cette maniere :
L’inHexion de la voix correspondant a la fin de
la phrase, se fait toujourssur la syllabe qui precede
rantdpenultieme.
La modulation finale commence a la syllabe qui
porte l’avant-dernier accent, principal ou secondaire,
de la phrase.
Pour les interrogations, on suit la meme r&gle
que pour l’dpitre.

vo-bis-cum. Sequen-ti- a sancti Evan-

o m in u s

3

sc-cun dum

Matthae-um. Secundum Lu-cam.
Jo- annem
Marcum

'Ibid.
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In illo tempo-rc, di-xit Je-sus di-scipu-lis su-is: Vos

estis sal terrae.

Quod si sal e-vanu-e-rit, in quo sa

li-e-tur? Et glo-ri-ticcnt Pa-trem vestrum qui

in coe

j » - « — —1— ■ — ■ — *- ■ —*—«—1— J —■—■—i 1 1
lis est. Hic magnus voca-bi-tur in regno caelo-rum.

4. On chante le Confiteor de la maniore suivante ;

ONFi-TE-oR De-o

ri-ae semper Virgini,

omnipo-tenti, be-atae Ma-

be- a-to Micha-e-li Archange-

lo, be-a-to Jo-anni Baptistae, sanctis Aposto-lis Petro

et Paulo,

omnibus Sanctis

et ti-bi Pa-ter, qui-a

peccavi nimis, cogi- ta-ti-one, verbo
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et ope-re : me“

a p p e n d ic e

.

° l7

a culpa, me-a culpa, me-a maxima culpa.

Id-e-o

-a---- ■

*3

precor be-a-tam M ari-am semper Virginem, be-a-tum Mi-

3

:ha-e-lem Archange-lum, be-a-tum Jo-annem Bapti1
1

■ ■■

J

*

*

*

„

*
■

1
—

J
■

1

■

1

I stam, sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes San— ■-

1
ctos, et te, Pater

t 3= = t

o-rare pro me ad Dominum De-um

hi
nostrum.

5 . Les mots Flectam us genua et Levate, se chantent
ainsi :
Le Celebrant i'

n Le Diacre *

ayant c h a n t e :

chante :

Oremus;
Le Sous-Diacre:

-

i

Flectamus genu- a.
s

;*

Leva-te.
6. Aux fdries du Careme, Je Diacre chante, avan
1’oraison sur le peuple, Humiliate capita vestra Deo
Ce verset se chante comme il suit :
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M um

_

Jj
f;

mm

.

. ^

_____________ ____

Humi-Ii- a-te ca-pi-ra vestra Dc-o.

C H A P IT R E III
Du chant des oraisons.

7. On distingue, comme on la vu part. VI, 1. 1,
p. 404, n. 89, le ton festival et le ton ferial1.
Dnminus vobiscum et Oremus se chantent toujours
rec/o /0/Z0.
8. Le chant festival des oraisons cst le suivant:
■
i'

-H
- rk-mus

Ora-ti-o sic inci-pit, sic me-di-a1

1

] I

tur : sic pausa-tur; et termina-tur recto tono. Per Dohm

minum nostrum Jesum Christum Fi-li-um tu-um : qui
I

tecum vi-vit et regnat in uni-ta-te Spi-ri-tus sancti
I- *- *- - m ■

■ ■

■

■

■ 1

"

De-us, per omni-a sae-cu-la sae-cu-lo-rum.

Amen.

9.
L’inflcxion de la mediante (sic mediatur) se fait
toujours a la fin de la premiere partie de Toraison : une
oraison, en effet, comprend a peu prds toujours deux
1 C ar. Ep.y 1. I, c. xxvn, u. 1 ; Graduate typicum, toni communes Alissae.
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parties distinctes, sdparees par deux points dans les
missels bien ponctues.
10. L’intlexion de la pause (sicpausatur) se fait seulement apres la mediante, A l’endroit ou sc trouve le
repos de phrase. Ce repos est souvent marque par un
point virgule; s’il n’y a pas de point virgule dans l’oraison, on fait Tinflexion de la pause, a la premiere
virgule qui suit la mddiante, pourvu, toutefois, que le
sensle permette. Si, apres les deux points, il n’y avait
pas d’autre signe de ponctuation, ou si la phrase ne
pouvait £tre coupde a cet endroit, on omettrait cette
inflexion, comme il arrive dans l’oraison Aurem tuam,
du troisieme dimanche de 1’Avent, dont la seconde
partie est : et mentis nostros tenebras gratia tuce
visitationis illu stra 1.
11. La conclusion P er Dominum se chante invariablement comme ci-dessus. Lesautres conclusions,
I Qui vivis, Qui cum eodem Deo Patre, n’admettent
j point l’inflexion qui 9e fait dans la premiere a Filium
[ luum.
12. Dans leton ferial, les oraisons qui se terminent
par une conclusion longue n’admettent aucune in
flexion de voix, ni dans le texte, ni dans la conclusion ;
il laut seulement s’arreter un instant a la mediante et
ala pause.
1 3. Toutes les oraisons qui se terminent par une
conclusion breve ont l’inflexion f a r i A la derniere
syllabe de l’oraison, ainsi qu’a la derniere syllabe de la
conclusion. Cette rdgle est invariable, et s’observe a
n’importe quel jour et quel olllce. Nous donnons pour
exemple la lin de l’oraison qui se chante A l’aspersion :
1 _ - i------------■ ■ " "CI —
D
... ha-bi-tacu-lo.

B

■ ■
_

_

- m- m-

m

m

Per Christum Dominum nostrum.

1 Car. lip., I. I, c. xxvn, n. 1 cl suiv.
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T. Irr, p. 54, ajoute4 : Si Ic premier vendredi du mois arrire
le lendemain de l’octave de l’Ascension, ct que l’on fasse, it
jour-la, l’oflice de la fe'rie, on ne peut pas, mfime dans le>
eglises ou out lieu, le matin, des exerciccs de piete en l’honneur du Sacre-Crcur, celebrer une Messe votive du SacreCceur. II faut alors prendre la Messe de la ferie, qui, en raise;-,
de sa teneur ct de cclle de POflice corrcspondant, doit etre
consideree comme la Messe d’un mysterc de Notre-Seigncu:
Cette Messe jouit, d’ailleurs, dans la circonstance, des memo
privileges que la Messe votive du Sacrd-Coeur (5. C.,S juilltl
J Q2r , Dubium).
T. Ior, p. 220, n. 89, 9* ct io° lignes, au lieu de : ou l’onfait
l’Office d’une fete simple, d’une ferie ou d’une vigile, lise\ : oil
l’on fait l’Office d’une ferie mincurc, etou I'on n’a pas areprendre la messe du dimanche precedent, empfichcc en son jour.
T. Pr, p. 223, n. 94, au lieu de la deuxieme phrase, list;:
A la Messe votive des saints apotres Pierre et Paul, lorsque
l’oraison du temps est A cunctis, e’est cette incme oraisoa
qu'il faut prendre desormais (et non plus, comme autrefois,
l’oraison de la sainte Vierge Concede nos); mais on asoind'}
omettre les mots beatis Apostolis tuis Petro et Paulo.
T. II, p. i 5o, n .504, 40 ligne, au lieu de : 2 5decembre, listy
27 decembre.
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TABLE ANALYTIQUE
D E S M A T IE R E S
PAR ORDRE ALPHABETIQUE

' A
ct non pas sett
lement
a l’ablution les
autres doigts qui auraien t touche la sainte H ostie, I, 274. A la Messe
>olennelle, et quand le saint S a cre m cn te st expose, le Pretrc la recoit
au milieu de 1’autel, I, 293, 439 . Regies speciales quand il doit cele
brer une secondc M esse, I, 298, 3 oo.

Ablution.

La rubrique porte

a b lu it p o llic e s et in d ic e s ,
e x tre m ita te s d i g it o r u m . On doit presenter

Absolution. A ux M atines, avant les lecons, on dit ordinaircm ent une
absolution, 1, 14 4 . A van t l'ab so lu tio n sacram entelle, on pout om ettre
Misereatur ei I n d u lg e n t i a m ; apres, on pcut om ettre P a s s io D o m in i;
le mot d e in d e fait partic dc la fo rm u lc, I, 604.
Absoutepour le s d 6 fu n ts. L 'A b so u te pour les dcfunts se fait toujours
aux fungrailles, I, 466, 6 5 8 . On la fait apres la Messe des m oils, I, .(<>7,
473, 5o 3 . L 'A b so u te qui se fait apres la Messe des m orts, doit to u 
jours etre faite par le C elebrant. I, 467, 3 o 3 . L ’Eveque, dans son
diocese, ayant assiste dans le chccur i la Messe, peut aussi faire 1’Ab.
soute.L 46 7; le sV ic a ire s A postoliques dans leur lieu de juridiction.
ibid.
s

Acolytes. On ddsigne par cc nom les Clercs que le Cerem onial de
Evequcs appelle C i r o f e r a i r c s , II, 287.
Fonctions d e s A c o ly t e s , I, 4 10 , 4 14 , 449, 462, 5 i2 , 5 3 o, 3 3 6 , 345; I L
287.
Regies g e n e r a l e s ; II, 287. En portant les chandeliers, ils les tiennent
des deux m ains, d evan ila poitrine.et non de cotd : celui de droiteprend
de la main droite le noeud, et de la gauche le pied du chandelier; celui de gauche prend dc la main gauche le nceud, et de la droite le pied.
11s se prtfsentent quelques instants avant la fonction, soit pour allum er
les cierges, soit pour faire les priparatifs s’ils en sont charges; ils aidcnt les M inistres sacres a prendre les ornem ents.
A la M esse s o le n n e lle , II, 289. Leur place est h la credence. Quand
les Ministres saerfe sont assis, ils peuveni s’asscoir au choeur, aux pla
ces les plus rapproch£es de la credence, m a issa n s se couvrir. lls tfe n nenl les m ains jointes quand ils sont cncens£s et quand le Celebrant
chante; autrem ent, ils out les bras croises sous les m anches du surplis,
ou bien la m ain droite posde sur la gauche. Ils sont charges d ’enlcver
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ou de metire lcs manipules aux Ministres s a c r i s ; quand ecuw i todi,
s'asscoir pour le chant du K y r i c , du G l o r i a , du trait c l du C redo,
ccartent la dalmalique ou la tunique, ef leur presfcnftnf la barrette, 1[5
lont la genuflexion quand lcs Ministres sacres la font A dus paroles qu;
1’exigent. Ils sont A gen ou x lorsque le chceur l’est. Quand le Celebri;:;
a lu l'evangile, ils viennent. apres la benediction de 1'encens, alaruiie
du Ctfremoniaire et du Thurifera ire, se mettre devant l'autel. derriert
les Ministres sacres. Apres les reverences preserves, ils vont au lieu Ou
sechante l’evangile: ilss’y tiennentde chaque cdteduSous Di.icre.ettour.
n f s c o m m e lui. Apres le chant de l ’evangile, ils reviennent a la credence.
Lorsque le Sous-Diacre porte le calice a l'autel A 1'offertoire, lc pre
mier Acolyte va deposer au coin de l'autel les burettes avec le plalwu.
Avant quo le Diacre en cen sele Celebrant, ils s e disposent a se presen
ter devant celui-ci : le second, avec le plateau ct la burette d'eau; le
premier, avec 1c manuterge. Ils sont encenses par le Thurifcnire,
saluant celui-ci, se saluant mutuellement, et saluant une seconde lob
le Thurifdraire. Le premier sonne au S a n c t u s et a l’^ldvation. A E l J i m i t t e n o b i s du P a t e r , le second sc prdsentc au coin de l'autel, derricre
le Sous-Diacre, pour enlever a celui-ci le voile humeral, en faistn!
la genuflexion avant et apres. Le premier recoit la paix et la donne w
second. Avant la com m union du preclcux Sang, le premier, faisant
en bas la genuflexion, se presente avec les burettes sur lc plateau.
Lorsque le Sous-Diacre va du cote de l’evangile, le second, avec >.
voile de calice, fait la genuflexion derriere lui, et va ddposcrlc voile
au coin de l'dvangile. A u com m encem ent du dernier evangile, lcs
Acolytes, s'il n y a pas sortie solcnnellc, se placent au basdesdegrfs.de
chaquc cote, et se retirent avec les autres Ministres, apres la genuflexion
et le salut au Chceur. S'il y a sortie solennellc, les Acolytes se rendtnt
A l’entrde du chceur au mcme moment que prdeedemment, ct, apfcj
la genuflexion A E t V e r b u m c a r o , ou a la fin de Idvangile s'il estspecial, A
ils font la genuflexion a l ’entree du chceur, se mettent en tetedu Clergc, j
et retournent' A la sacristie, Ils se placent comme avant la Messc, font
les reverences convenables, et deposent leurs chandeliers, llsaidentjc }
Diacrc et au Sous-l)iacrc a quitter leurs ornements. fls vont eteindre
les cierges, s’ils en sont charges.
j
lc o l y l e s a u x M e s s e s o u V o n p o r t e l a c h a s u b le p tU e A ,
.I-13 , II, 2 q5. Le second Acolyte aide au Sous-Diacie a oter la chasu
ble a I'avant-derniere oraison, ct a la remettre quand, apres I’dpitre, le
Sous-Diacre a refu la benediction. Le premier Acolyte aide au Diacre
a oter la chasuble quand lc Celdbr.int commence l'dvanglle, et lui met
la grande etole. Apres lcs ablutions, le premier Acolyte aide au Diaere a quitter la grande etole, et a reprendre la chasuble.
F o n c lio n s d c s

d V A s p e r s i o n d e V e a h b e n i t e . I, if98; II, 395.
Ils se rendent A l'autel comme avant la messe. Ils se mettent a gcnoui
en arrivant a leurs places, et sc lAvent en mSme temps quelc Cdldbranl.
Ils le saluent quand ils sont aspergas.
F o n c lio n s d e s A c o ly t e s ,

d l a M e s s e s o l e n n e l l c c n p r e s e n c e d u s a in t Sac r e m e n t e x p o s e . 1,4 4 9 ; II, 296. Ils font la genuflexion A deux gflnoui
en arrivant ct en partant. Ils font la genuflexion avant de raonter i
l’autel et apres en etre dcsccndus. Au L a v a b o , le Celebrant se lave les
mains en dehors de l’autel et tournc vers lc peuplc.
F O n c t io t t s d c s A c o l y t e s

Requiem e t d I 'A b s o u t e , I, 461
II, 296- Us se mettent a genoux quand le Chceur le fait. Ils ne por
tent pas de chandeliers a l'evangile. Quand le premier va presenter
F o n c lio n s d e s A c o ly t e s a la M e s s e d c
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burettes, le second va recevoir 1c voile du calice. S'il y a Absoutc, ils
j lent, apris le dernier evangllc, aux Ministres saerj-s a quitter leur rrasipule;ils prennent les chandeliers quand le Sous-I)iacre prend la crolx,
Kcompagncnt devant le milieu dc l'autel, et, sansfairc la genuflexion,
•„ ni sc placer a la tete du lit funebre, 1 , 468. Apres l'Absoute, ils retournent 4 la sacristie. S ’il n’y a pas de lit funebre, ils restent a leurs
pices, et le premier presente et recoit le bdnitlcr, I, 473 ; II, 297.
f a c t i o n s d e s A c o l y t e s a l a M a s s e c h a n t 6 e s a n s M i n i s t r e s s a c r e s e l •>a n s
ncensem ents,

1, ^ 8 5 ; II, 298. Ils observent les ceremonies prescrites aux

«rrants de la Messe basse quand ils sont deux, et les suivantes. Avant la
Messe, ils preparent les objets necessaires. Si le Celebrant va s asseoir
■pres avoir chante le K y r i e , ils se rcunissentau milieu, font la genuiiiion et sc rendent a son siege ; ils elevent la chasuble pendant qu'il
sissied; le premier lui d o n n esa barrette, et ils demeurent debout a ses
.\:s. tenant les bras croises. Le premier remplit alors l’oftice du Cdremoniaire. Quand il faut revenir a l’autel, le premier recoit la bar*
-itte, la depose sur le siege, et ils le precedent. Quand ie Celebrant a
recite le G l o r i a i n e x c e l s i s , s'il va s’asscoir, ils observent ce qui est
Jit cfdcssus. Pendant la derniere oraison, le premier va prendre le
!irredcs cpltres, et le second se rend pres du Celebrant; le premier
chinto ordinairemenl Tupitre. Apres le chant de Tepltre, ils reviennent
i leurs places. Si lc Celebrant va s’asscoir, ils observent ce qui est dit
ci-dessvis. Us observent au C r e d o ce qui est marqud pour le G l o r i a
it c x c e ls is . ct ils se mettont a genoux au verset E t i n c a r n a t u s e s t . S ’il
n'va pas dc Porte-llambeaux. le premier allume un ou dcu.\ ciergcs au
f a c t u s . S'ils doivent porter dcs llambeaux, ils observent ce qui est
prcscrit pour les Porte-flambeaux. S ’il y a Aspersion avant cctte Messe,
ilsaccompagncnt le Celdbrant, on soutenantlcs bords dc la chape, s’il
cn estrevetu, ct lc premier porte lc bdniticr ct l’aspcrsolr.
F o n c t io n s d e s A c o l y t e s d l a M a s s e

c h a n td e sa n s M in is tr a s s a c r a s , a v e c

1, 486: II, 3 o3 . Us prdeddent sans chandeliers le Cele
brant a l’autel; puis ils observent les cc'remonics prescrites pour la
Messe solcnnelle jusqu’a 1’cncensemcnt de l'autel. I.orsque le Celdbrant encense la croix, le premier va prendre lc Missel. Si lc premier
Acolyte chantc l’epltrc, il observe ce qui est indiqud pour la Messc
chantde sans encensements. 1 peut aussi assistcr celui qui la cliante,
ct, alors, il va prendre le livre pour le lui presenter, fait avec lui les re
verences convenables.se tienta sa gauche pendant qu’il chante l’dpltre,
fait de nouveau avec lui les reverences convenablcs, ct reporte le livre
a la credence. Au C r e d o , ils se tiennent debout, et font 1« genuflexion
a E t i n c a r n a t u s e s t . A rotfertoire, le second va recevoir lc voile, et ils
observent, pour presenter les burettes, les cdrdmonics prescrites aux Ser
vants de la Messe basse quand ils sont deux. Quand ils ont rnpporte
les burettes, le premier va du cotd de l’lvangile, et prend lc missel
pendant l'encensemeni. Quand il est de rctour, il>- servent le Celebrant
au L a v a b o , ct observent les ceremonies prescrites aux Servants de la
Messe basse quand its sont deux. Ils joignent les mains quanJ on les
encense. S ’ils sont charges dc porter les flambeaux, ils font ce qui est
indique pour les Porte-flambeaux. Lc premier sonne la clochcUc au
S a n c t u s e l a l’clevation. S ’il y a communion et s’ils nc portent pas les
flambeaux, its tiennont la nappe. ApUs la communion, lc premier
presente les burettes, et lc second porte le livre. S ’il y a aspersion, its
3 com paonent le Cdlebrant. commc il estindiqud pour la Mcssc change
sans encensements; la premier Acolyte refoit du Portc-bdnitier l as
persoir, etle lui rend quand il y a lieu.

let e n c e n s e m e n t s ,
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Fonctions parliculiercs des Acolytes a la Messe chantee sansMinistra
sacres enpresence du Saint Sacremcnt expose. 1,4<p; II, 3o3. Ils obser
ve nt les regies traedes an Servant de Messe en presence du saint Sacre
mcnt expose. On nc prdsentc pas la barrette au Cdlebrant, s'il «
s’asseoir.
Fonctions particul teres des Acolytes a. la Messe chantee sans Ministry
saertfs pour Vexposition du saint Sacremcnt, 1,499. A pres la communis,
Je premier Acolyte porte it 1’autcl l’ostensoir couvert dc son voile.
Fonctions des Acolytes a la messe de Requiem chantee sans Minislrti
sacres, I, 5o a ; 11. 3o.p Ils observent les regies tracees au Servant det:
Messe basse de Requiem. Si le Celebrant va s’asseoir pendant la pro*,
le premier l’avertit dc revonir a l’autel quand il en cst temps. S’ily
Absoute, ilsaident au Cdlebrant a quitter, a pres le dernier evangile, la
chasuble ef le manipule, et a prendre la chape, s’il doit sen revetir.
s'il y a des Clercs en nombre suffisant, ils prennent les chandeliers
s'il n’y en a pas, ils prennent la croix et l’encensoir, et ddposent leben:
tier pres du Celdbrant.
Fonctions des Acolytes aux Vepres solenncltes, I, 312, 316 ,52/, 11.
3o5. Leur place, quand ilsson t libres, cst au chceur. rapprochee defat
tel.’Ils y deposent leur barrette avant la cdremonie.JIs sc rendent a l'autcl
comme pour la Mcssc. A l’autel, il font la genuflexion avec le Celebrant:
deposent les chandeliersaux coins dcl'autei, de chaquecotd: eneteignent
les cierges, et se rendent au chceur. Vers la fin du dernier psaume,
ils saluent le Celebrant s’ils passent devant lui, vont a l’autcl, allumcn:
les cierges de leurs chandeliers si d'autres n’en sont pas charges. A
Sicut erat. ils viennent devant 1’autel avec leurs chandeliers, font U
genuflexion avec les Chantres, ou les Chapicrs s il y en a. Ils se ren
dent avec ccux-ci devant le Celebrant, dc cliaque cote du pupitre. et
saluent le Celebrant a leur arrivee. Ils y demeurent jusqu’aprcs l’intonation de l‘hym nc,ou jusqu’apres la premiere strophe si e’est VeniCmtor ou Ave maris stella. Ayant salue le Celebrant avec les Chantres ou
les Chapiers, et fait la genuflexion a l’autel avec eux, ils vont d^poser
leurs chandeliers, et retournent au chceur. Quand le Cerdmoniaire
ete enccnsc, ils se rendent de chaque cote de l’autcl, s’inclinent vers
la croix a Gloria P a tri, prennent leurs chandeliers, font avec les Cha
picrs, s il y en a, la gdnullexion au bus des degrds, et se rendent devant
le Celebrant. Ils quiltent celui-ci a Dominus vobiscum, apres forabon
ou les memoires, et retournent de chaquc cotd de l’autcl, ou ils restent
avec leurs chandeliers. On retourne a lasacristic com m eapreslaMesst.
S ’il y a sortie solennellc. les Acolytes se rendent a l’entrde du Chceur
apres Benedicamus Domino. S ’il y a benediction du saint Sacrement
aussitot apres les Vepres, les Acolytes deposent les chandeliers aux
cotes de l'autel a Benedicamus Domino, et retournent au chccur. lb
les reprennent apres la benediction, et precedent le Clerge ou le Cele
brant A la sacristie.
Fonctions des Acolytes aux Vepres solcnnellcs en presence du saint Sjcrement expose, 1, 33o; II, 307. Ils font la genuflexion A deux genoux er
arrivant, et avant de retourncr a la sacristie; dans le cours des Vepres,
ils font la genuflexion d’un seul genou. Ils n’eteignent pas lcur>
cierges.
Fonctions des Acolytes aux processions, I, 6 7?: II, 307. Ils marcheni
de chaque cote du Eorte-croix, et, comme lui, nc font pas la genu
flexion.
„
Fonctions des Acolytes auxfunerailles, I, 63,j, 633, 639; II, 3o8. Ils
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i.-compagnent le Portc-croix quand on cst en procession ; pres du corps,
Jjse mettent avcc le Portc-croix a la tetc du ddfunt.
Fondions dcs Acolytes a la /e tc de la Purification, II. 3o8. Au com
mencement do la derniere oraison, lc premier prend le bdniticr. ct va
sucoin de lepitrc, a la droite du Thuriferaire. II prdsente l'aspcrsoir
w Diacre, apres la bdnediction dc l’cnccns. II prdsente les cicrges au
Diacre pour la distribution. Lc second Acolyte prend leurs cicrges au
.acre et an Sous-Diacre, quand ils les ont re^us, ct les met sur la erdJeoce. Apres la distribution, le premier prend la serviette; le second,
:iicuiere et le bassin, et ils vont pres du Celebrant. 11s reviennent
.and le Ccldbrant s'est essuye les mains. Quand le Sous-Diacre prend
. ,roix pour la procession, ils prennent leurs chandeliers; au retour
..'.■ procession, ils aident aux Ministres a prendre leurs ornements.
Functions des Acolytes le m ercredi des Cendres, II. 309. Ils observent,
A benediction dcs ccndres, ce qui est dit pour la bdnediction des
u rges. A la Messc. ils sc meitcnt d genoux pendant les oraisons. Ils
r mettent a genoux lorsqu'on chante Adjuva nos, se levent quand ce
erset est termine, ct se rendent au lieu ou Ton doit chanter l’dvangile,
I ;and il cn est temps, Ils aident aux Ministres a quitter et a reprendre
I bchasublcs pliecs, si Ton s’en sert.
I
I
I
I
I
r
J

Fanctions des Acolytes lc dimanche des Rameaux. II, 3 10. Pendant l oraison de l'aspersion, ils mettent les manipules aux Ministres saerds.
endant Pantienne Hosanna, le second Acolyte enleve la chasuble pliee
uj Sous-Diacre, ct la lui remet apres la lecon. Quand le Sous-Diacre a
repris la chasuble, le premier aide de niGmc au Diacrc a quitter la
iisiennect a prendre la grande etolc. Les deux Acolytes observent,
pour I’dvangile, les ceremonies ordinaircs. Apres l’evangile, ils se renj dent a la banquette, ou le premier aide au Diacre a quitter la grande
1 :to!e et le manipule et a mettre la chasuble; le second aide au SousI hiacre a quitter lc manipule. Ils observent, pour la benediction dcs
I rameaux et la procession, ce qui est marque pour lc jour de la PuriliI cation. Le Sous-Diacre quitte la chasuble pliee au commencement de
I oraison, et le Diacre quitte la sienne apres le chant de la Passion. Ils
1 a mettent a genoux et s’inclinent a emisit spiritum. Ils ne portent pa.<
I leurs chandeliers a l’evangile, mais, si e'est l'usage. leurs rameaux.
I

Functions des Acolytes le je u d i saint, II. 3 n . Apres l’intonation du
Gloria in excelsis, le premier sonne la clochette jusqu’a ce que le Ce
lebrant ait lini dc reciter l’hymne. Apres la Messe, ilsaidentaux Ministres
m :s a quitter leur manipule, prennent leurs chandeliers pour la pro
cession, ct se mettent aux cotes du Portc-croix. En arrivant au reposolr,
ils se retirent de cotd, ct ils demeurent au memc lieu jusqu'.'i cc que
le Clerge retournc au chceur. Ils pre'cedent alors les Ministres a la sacristiv. 11s reviennent a l'autel pour assister au dcpouillemcnt dc ccJuici, apres avoir saluc le Chceur. Ils refoivent les divers objets, ct les deposent cn lieu convenable. 11s otent ensuitc la nappe dc la credence.
Ils font de memo aux autres aulels dont le Celebrant fait le depouil,'cmcnt. Pour le lavement dcs pieds, ils precedent les Ministres au lieu
uu il doit se faire; ils observent les edrdmonies prescribes pour I'evanilc do la Messe solennellc. Apres Pdvangile, ils vont prendre lc bassin
d les serviettes, pour les presenter devant chacun de ceux a qui on
lave les pieds. 11s prennent ensuitc laiguidre, et presented aux Minis
Ires la serviette pour lc Ccldbrant. Ils deposed ces objets, prennent
leurs chandeliers, et reviennent a la sacristic.
Fonctions des

A c o ly t e s

le vendredi saint, II, 31 2 . Ms vont ft Tautel les
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mains jointcs, font la genuflexion, et vont a la credcnco. Ils sc Utut
ausignedu Cdremoniaire; p u isilsm o n ten tsu r le marchcpicddeUuit,
par Ie cotdde 1'dpltre, ct ctcndent la nappe sur lamoilie posterieurc
TauteC faisant. la ge'nuflcxion avantct apres. Us revienncnt se mettrci
genoux: lc premier,derriere le Diacre; le second, dcrriireleSous Diicrt
Quand ceux-ci se sont lcvds, ils 6tcnt les coussins, et revicnnent aleua
places- Si le premier Acolyte doit chanter la premiere lefon,ille/aitlion
avee les ceremonies d’usage. Au commencement de 1’o r a i s o n . I e :
aide an Sous-Dincrea quitter la chasuble plide, s’il s'en sert, ct i It ftprendre apres la le^on. Apres lc chant de la I’ assion, le premier aide ij
Diacre a quitter la chasuble plide, ct a prendre la grande dtole. Ten.intlc*
mainsjointes.ilsaccompagnentle Diacre A I'evangile; ils revienncnt cnsuite A leurs places. Ils y demeurent pendant les monitions ct oraisow.
Vers la fin, ils preparent, s’ils e n ‘ out charge's, le tapisctlecoussin pour;!
Croix. Apres la derniercoraison, le second aide au Sous-DiacreAquittcrli
chasubleplide, s’ils’en sert. Quand le Diacre apportela cro|x del’autci,i<
premier vatenirdevant le Cdldbrant lc Jivre pour le chant de I’antien»
E c c c l i g n u m . Pour cela. il sc tient : la premiere fois, sur lc pavd,du
cote de 1’epftre; la deuxieme, au coin de I’dpitre; la troisieme, au milit;
de I'autel. Toutes les fois que le Choeur chantc V e n i t e a d o r e m u s , il h r .
le livre, ctse met A genoux. Quand le Celebrant chante pour la troisieme
fois E c c c l i g n u m , le second Acolyte vient recevoir le voile; ils «
mettent a genoux A V e n i t e a d o r e m u s , et, quand tous se levent, i'<
revienncnt A leurs places. Le second decouvrcla croix de profession,
IIs viennent Ala banquette, recevoir les manipulos des Ministres soot*,
ct les y deposent. Ils les leur rendent quand ils sont de retour, et It
second aide au Sous-Diacre a reprendre la chasuble pliee. Ils wm
adinci la croix apres les Sous-Diacrcs. Le premier allume les cicici).
Ml en est charge'; lc second soulient le missel devant lc Celebrant pit),
dant les improperes, puis remet le missel A Ja credence, ct revicntTsa
place. Ils se mettent a genoux quand le Diacrc replace Ja croix. Ils
' ont cll,,lJ1let sils en sont charges, enlever lc coussin et lc tap*'. Us
prennent leurschandeliers, vontaux cotes du Lorte-croix, et precedent ii
procession. En revenant, ils vont a leurs places sans genuflexion,et u
k s h u r i l f a° UX‘ Lv prCmicr’ laisam cn bas ,a genuflexion, present*
Its burettes. Apres 1 encensement, le premier prend le m a n u L c Ie
bUrCltC de ,CaUCt le l>,atcau- ct> com me a la Alesse dfnot
le samtSacrcmcnt exposd, ils prdsentent Alaver au Celebrant. Ils rep
ent ccs ob,cts, et se mettent a genoux a leurs places. Le 3
c;
apu.s genuflexion, presente les burettes pour J’ablution Le secondoortt
le voile de calice du cote de levangilc, et retourne A sa pfafe A u S
du Ccrcmoniairc, ils revienncnt a I’autel, font la gdnuflexion‘ euenint
les mains jointes, precedent les Ministres a la sacristie.
’

I

l i c r T S m i o i r ' ‘T ' ' " I " ' *
'•« P r c m ic r r ^ o H M *
a'tnccns. i T v m
, prend un Platea“ coMciunt tinq p m >
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d ' c n Z ^ r ^ Prea ' •
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"’u

oraison, le second (ffi-

If “ •*»»; a

le
Mniticr. prend une bou-de et Vllnm- i
''50
,t
°"s
u
l,c
'
^
cond aide au Diacre Ase rcvAti.- i! !
A l’res 1 encensement. lc se
en tOtc dc la procession A It t » ^
L c s e con<Jva semettrt
U b « g i . . o ! S & ^ \ Uud^
B3 J “ 7 » i ' " premier, pomm
lls s'arrctcnt quand on
5 ...... L ,J - ? ,acr«* Pendantia procesbii.
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flonno la bougie au C erem o n iairc, et vefoit le ciergc tria n g u la irc . E n
irrivant a I'autcl, le second A co lyte se retire du cotd de l e p i t r c ; quand
{ premier arrive, celui-ci sc met a la gauche du second. Quand le Diaacarefu la benediction, le second fait, en m i m e temps que lui, la g e n u 
flexion et lc salut, et ils v o n t au pupitre. L e premier se met a la gauche
flu Diacre, et lc second, a la g a u c h e du premier. A p rta c u r v a t i m p e r i a ,
!csecond s'approclie du ciergc pascal, et, quand lc Diacre a m is les
*r«ins d’encens, il porte le plateau a la crddence, et prend la bougie
.

1

1

%

| *

a

•

.

m

•

*

«

a

•

uunume, 11 pose le cierge triangulairc sur le chandelier q m lui cst
destine. Aprils a p is m a te r e d u x it , le premier a llu m e une bougie a unc
flesbranches du cierge, puis a llu m e les lampes. Aprcs Y E x s u lt c t , ils
liennent, dans le mC-me ordre, fairc la genuflexion devant la u t e l; le
second va a la credence: le premier va a la banquette, aider au Diacre &
quitter les ornements blancs et a prendre les violets. Ils dem eurent a
.ears places pendant les propheties. V e rs la fin des propheties, ils mettent
irois coussins sur les degres de l’autel, la ou lc Celebrant ei les Mi
nistres sucres doivent se prosterner. S ’ il y a procession aux fonts, ils
i^umeiu les cierges de leurs chandeliers, prennent leurs chandeliers et
marchcnt aux cotds de la c r o i x ; ils dem eurent en face du Celebrant
pendant toutc la benediction, reviennent au chosur quand celle-ci est
itrminee, et reprennent leurs places. S ’il n’y a pas de fonts, ils sc
mettent agenoux pendant les litanies. A P e c c a to r e s , ils precedent les
Maizes sacres a la sacristie, ayant les mains jointes. Us aident aux

aAS° rcv1?.tlr dc lcurs omements, et vont a l’autelsans
Vh<f u;- A Prcs 1 intonation du G lo r ia in e x c e ls is , lc premier
a nnc h c lod.cite lusqu'i cc que lc Celebrant ait (mi da reciter n .ym n c.
its assistent a 1 fivangile sans chandeliers.
rautcnl?n

I . 3 m. lls s c rendent A
AUX p ro p h a ic s el a la bdnddiction des fonts
Sc '•0nl0rment a c e qui est marque pour le samedi saint.
f t i i A‘ C ? l y t e s l a v e i l l e d c l * l ' ™ t c c o t c , \

du sa in t S a c r a m e n t ,

II 3 iq. Ils
■ CIVpnl’ aprus la Messe ct aux reposoirs, ce qui cst dit pour le )eudi

Fonctions d es A c o ly te s

d

la p i e

“ icijnse,
S i t e iits
l l Tvont
n , ° r P0S0,ir’ ilss,: ' * m e " enl on marche. E n arrivant
a lour place sans genuflexion.
l e S l f t l / ? ^ o ly t c s aux

V ep res d e

la T o u s s a in t, 11, 3 20. Ils quit-

Action de graces a p r e s la m esse. Elle commence m
aUlc** 11 ,uul dirc les Priores indiqugcs par la rubrique, I. 277.

1
' L

A cunctis. Dans ccttc oraison, a la Icttrc N , on notnme 1« T i t n i ^ r
fic\ aHSOn f,cfaut- lc palron du lieu, si l’on cn fait memoire , 1 of
(ice dans 1 oraison du Suffrage* 1* 210. On y omet • A i*
tivi: dc saint Joseph, le nom dc cc saint, 1, 223- « ]a mcsSL>^ .V’~
des saints apotres Pierre et Paul, les nomsde ces saints.Tl s 2o ‘ ‘ VC
Adjuva nos D eu s. A ce verset, le Pretre fait la genuflexion • la r u .
se met a genoux, I, 4 0 7 . Lc Celebrant et les Ministres sa\ r ; U >
nouillent sur le bord du marchepiod, II,
*
L’fcS b
Adoration. Quand le saint Sacrementcst expose,il d oittou jou rsy avoir
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des adorateurs, I, 534. Lc vendredi saint, tous Ics mcmbresduclergf
font l adoration dc la croix, deux a deux, II, 98. II quittent leuri
souliers, si c’cst 1’usagc, et se mcttcnt a genoux a trois endroits dLffc'rents. puis baisent les picdsdu crucifix.
A gn us Del. En disant Agnus D ei, on se frappe la poitrine au mo*
nobis, I, 2 71, 409, 437. A la Messe de Requiem, on dit dona eitftqum.
I, 298, 466, et Ton ne sc frappe pas la poitrine. A la messe dusamtd;
saint, on nc dit point Agnus Dei, II, 125.
A llelu ia. On dit Alleluia apres Sicut erat, au commencement del’Office, excepte depuis la vcille de la Septuagdsime a Complies, jusquj
mercredi saint a Complies, I, 123, 124. Depuis la Septuag&imejusqu’a Paques, onomet A lle lu ia , ib id .; II, 3q. Au temps pascal, onajoutt
deux Alleluia aux repons brefs; un a l’invitatoire.aux reponsproliie?,
auvantiennes ctaux versets (excepte au verset Pretiosa de Prime),
s’ils nc se terminent pas ddja par A lleluia, I, 134, 140, 153, i56. 0c
ajoutc deux Alleluia au verset Benedicamus Domino . aux Vepres de
la veille de la Septuagesime, aux Vepres et aux Laudes pendar’
l octave de Paques, II, 34, 129. Pendant 1’octave de Paques, onajoute
deux Alleluia a lie Missa est, I I , 129.
A lm a R edem ptoris M ater. On dit cctte antienne depuis les Y'epresdu
samedi avant le premier dimanche de 1’Avent jusqu’aprcs le* Com
plies du 2 fdvrier, I, 164; II, 2. Le 2 fevrier, apres les Vepresetavan;
les Com plies, on dit encore♦ l’antienne Alma Redemptoris Mater, II, 3),
A m ict. II doit etre en toilc de Iin ou de chanvrc, I, 19. II doit
avoir de o’", 80 a om,9o cm. de long, et de om,6o a om, 70 de Urge: il
portc unc croix au m ilieu, et s’attache avec dcs cordons, ibid. list
portc toujours avec l’aube, I. 26. On ne doit pas fairelcsigne deli
croix avec l’amict, I, 252. On le baise a l’endroit oil est la croix, ibid,
On doit le mettre sur la tete avant de le poser sur les epaules, iHJ.
A ngelus. On sonne VAngelus trois fois par jour, I, 364. Lessamedis
de careme. on le recite debout a midi, ibid. Les trois derniers jours
de la semainc sainte, on ne doit pas om cttrela recitation de l'Anje*
lus. Le samedi saint, pendant tout le temps pascal, et le samedi apris
la Pentecote a midi, on rdcite a sa place l'anticnne Regina cali,
I, 364.
Anges. A la Messe votive des saints Anges, on dit Gloria in exctltu,
I, 2 1 5. On dit Credo & la Messe de leurs fetes, t, 232.
A nneau. Les Prctres, quelle que soit leur dignitc, ne pcuventpaslt
porter en celebrant la Messe. I, 182. Le Pretrc qui celebreun manage,
bdnit l’anneau conjugal, I, G3 1 A n n iversairc. Aux jours anniversaires de la creation et du couronnement du souverain Pontife.on dit. a la Messe, 1’oraison pour lui.sauf
a certains jours privilegics, I, 226. Aux jours anniversaires del'dltc
tion et dc la consecration de l’ Kveque,on chante a la cathddralc une
Mcssc votive solennellc. et, dans tout le diocese, Ton dit, atoutesles
messer,, 1’oraison a son intention, except^ ii certains jours privildgies.
227. Au jour anniversaire dc sa propre ordination sacerdotale, chaque
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pr.ctrc peutdire,a la Mcsse, l’oraison proseipso Sacerdote, sauf a ceruinsjours privildgids, I, 228. On celebre chaque annde l’annivcrsaire
de la d£dicacc dc l'tfglisc h laquelle on appartient, I, 1 1 9 : cet anniversaire sc celebre cn France, sauf pour les cathedralcs, le 6 novem brc. I, 120. On celebre a part, dans tout le diocese, l'anniversairc dc l’cglise cathddrale, I, 159. On distingue, pour les ddfunts,
les anniversaires au sens strict, ct les anniversaires au sens large, I,
2 11, 212, 692.
Annonciation. Cette fete cst rangee parmi les plus solennellcs, II, |8
Quand I’Annonciation arrive un des cinq premiers jours de la semaine
sainte, elle est renvoyde apres 1'octave de Paques pour la Messe et
pour l’Officc, mais non pour l’obligation de celebrer pro populo, II,
48,67. Si ellearrive le vendredisaint, il n'y a pas, cette annee-la,d'obIigation de celebrer p ro populo a 1 occasion de l’Annonciation, II, 67.
Ijc jour oil l’on celebre cette fete, le Celebrant, ses Ministres et tout
le Chceur sc mettent a genoux au verset Et incarnatus cst, I, 408,
428; II, 48.
Antienne. On dit a toutes les Heures une ou plusieurs antiennes avec
les psaumes. A l’Office du temps, ellcsse prennent ordinairemeni au
psautier. A l’Office des Saints, elles se prennent au psautier, au propre
ou au commun des Saints, I, i (>3 et suiv. Les antiennes sont annoncees
au Chceur par les Chantrcs, ou par le dernier Chnpier s’il y en a plus
de deux, I , o i 3 , 0 14 ; II,
3y9 .0 n commence par les plus dignes,
alternativcmcnt dc chaque cote. Le premier des Chantres ou des
Chapters, s’il y en a. annoncc les antiennes a l'Officiant; les Chapiers,
s’il y en a, se rendent pres de lui. La scconde antienne est toujoui?
annoncee au plus digne du Choeur. La prdintonation se fait aux Ve
pres. aux Matines et aux Laudes solennellcs. On ne les annoncc pas
aux Officcsdes morts, ni aux Offices dela semaine sainte. V. Alleluia.
Lorsque quelqu’un entonne une antienne tous les membres du Clcrgc
places du cote ou l'antienne est entonnee, qui sont du memo ordre
ou d’un ordre mferieur. doivent etre debout. I, 5 it . L'antienne a la
sainte Vierge se dit au chceur lorsqu'on termine 1'Officc, I, 1 65.
Horsdu chceur, elle se dit apres Laudes ou a la suite de 1'Hcure qui
se dirait ensuite, et apres Complies, ibid. Ellese dit a genoux, a l'exception du samedi aux Vepres, du dimanche et du temps pascal, I. 1 65,
5io.
Aperi. Cette pricre n'est pas d obligation, L 122. A 1 Office public, elle
se dit & genoux, I, 5 to.
Apdtres. Les fetes des saints Apotres sont d’unc dignite superieurc a
cellc des autrcs Saints, apres celles dc saint Jean-Baptiste et do saint
Joseph, I, 86. Saint IJarnab6 a la meme dignite qu'cux, ibid. On dit
Credo a la Mcsse de leurs fetes, I, 232.
Ascension. Le jour de l'Asecnsion, on eteint lc ciergc pascal apres
l’e'vangilc dc la Messe solenncllc, II, 140- Le lendemain de 1'octave
de cette fete estdu rit semi-double, II, 140; si l’on en fait 1‘Oflicc. on
nc peut dire la Mcsse votive du Sacre-Cceur, m e m e pour le premier
vendredi du mois, II. 020.
Aspersion de l ’eau b6nite, I, 3oS et suiv. Elle doit se faire tous les
dimanches, mais une seule fois le meme dimanche, dans la meme
e'glise; et par le Pretre qui doit celdbrer la Messe. Avant lu Messe so-
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lennelle, le Celebrant cst en chape, e* assiste dc ses Ministres revitus
de leurs orncinents, sans manipule. SI lc saint Sacremcnt cst eipose, on n’aspergc pas l’autol, ct on omct les baisers ct les salutsau
Choeur, I, 402. Dans les petites eglises, le Ctfldbrant n'a pas toujours
la chape, I, 403.
A spersoir. On porte toujours un aspcrsoir avec lc bcnitier, I, i3.
A ssistan ce. L ’honorairc d’unc assistance ne peut etrc perpu par un
Ecclesiastique qui a assiste a un OlTice sans y prendre part, 1, 363.
A ssistan ts. Ccux qui assistent a une Messc bassc sc tiennenta genoux
pendant toutc la Messe, excepte pendant les deux evangiles, 1, 341.
V. Chapters, Prctre.
A ssom ption, II. 166. Pendant l’octavc de la fete de l'Assomption,quand
l’Oflicc est de l'octave, on dit au prem ier nocturne les leconspropres,
avec les rdponsde la fete, II, 170.
A thanase (Saint). On dit a Prime le sym bolc de saint Albanase, il'Oflice d’un dimanche apres ILpiphanie ou apres la Pentecote, lorsquoa
n y fait pas memoire d une fete double ou d'unc octave, ct lc jour
de la fete dc la sainte Trinitc, I, 16 1. La fete dc saint Athanascsecdlcbre
lea m ai.II, 143. S ic e jour arrive le quatrieme dimanche apres Piques,
on lit uu premier nocturne les lecons de l'Ecriture du lundi, avee les
repons du dimanche, ibid.
Aube, I. 18. Elle doit elre cn toilc de lin ou de ebanvre. Kile doit
etre assez longue pour couvrir les vetements ; et la brodcricdcs raanchcs d une aubc dostinee a un sim ple Prctre peut ctre soutenue
par une tfloffe de la couleur dcs parements de la soutane, I, 19. Elle
doit Ctre benite par un Eveque ou par un Prctre q u iait ce pouvoir, 1,
23. Ons’en sert pour la Messe, les processions, et la reposition du saint
Sacremcnt, 1, 26. L ’Evcque seul porte l’aube pour ofiicier aux Vepres
et aux Laudes. Les enfants de cha-ur nc peuyent pas porter l’aube,
i, 32. Pour s'en revetir, on met d’abord la inanchc droite. Aux .Mcssc>
dc Requiem, il ne convient pas d'employer les aubes dont on sc sert
aux grandes solennitds, 1,46 0 .
Aum dnier. Un Aumdnicr de religicuses qui ont un calendrier propre,
dit la Messe conformemcnt a ce calendrier, inerne si les rcligieuse»
ne recitent pas lc breviaire, I, 240.
£

AuxnusBe. On ne doit pas porter l'aumusse pour rempljr dcs functions
a 1’autcl, I, 410.
# •

Aurore. I.’aurore, quand il sugit de la Messe, s’entend moralement, 1,
177. 11 ne parait pas possible d’excuser de faute grave un Prctre qui,
sans necessite, celebreruit la Mcsse tenement avant le jour, qu'on ue
pourrait en aucune manierc dire qu'il a cdldbrS a 1‘aurorc. Il faut
raisonner de memo pour ce qui regarde l’ heure de midi.
A utel, I, 3o ct stiiu. On appelle autel fixe, celui qui est cntiercmentcon*
saerc. 11 doit avoir au moins un degre, et Eautel principal en a trois
On y met trois nappes beniles. Hors le temps J e la Messe et desOf
fices, on ie couvre d un tapis. Le devant d'autel en est la deviation
liturgique, I, 43. On y met une croix et Jo$ chandeliers, x, q.p 4.'. II
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faut toujours nu moins deux chandeliers. Aux Messes et offices solenncls. on cn met six, I, 4 5. Lcs plus Glcvds sont les plus rapproch6s de
la croix, ibid. 11 nc convienf pas de Jes couvrir pendant les Messes et
les Offices. On decore l’autel avec plus dcsoin aux jours des grandes
solennitcs, I, 56. II doit litre d6cor£ avee splendcur quand le saint
Sacrement est expose. Aux Messes et aux Offices pour les morts,
l’autd ne doit avoir aucun ornement, et, si 1c saint Sacrement est
dans le tabernacle, on met le devant d’autel violet ou nolr, I. 460,
632. Aux Messes et aux Offices du temps de l’Avent et du Careme
(excepte lc troisieine dim anche de l’Avent et pendant la sernaine su ivante, en dehors des jours des quatre-temps, et le quatriume dimanche de Careme), on ne met sur I'autcl que la croix et les chandehers,
11,6,46. Lorsque l’autel n'est pas fixe, il faut 6tendre lc corporal, et
placer le calice et l’hostic sur la pierre sacree. On doit veiller a ce qu’on
ait. pour les autels, le respect du a leur consecration, ibid. Le saint Sacrement n'est pas inicessairement au grand autcl, I. 49. Dans les
eglises tenues a l’Office du chccur, il doit etre a un autel lateral, ibid.
On n'asperge pas l’autel quand le saint Sacrement est expose. I, 102.
Le jeudi saint, on depouillc lesnutels, II, 82. V. Chandeliers, Cterges,
Fleurs, Nappes.
Autel privil6gi6. L'indulgcncc n’est pas perdue par la destruction
de I'autcl, s’il est remplace par un autre erige sous le mGme titre, I.
42.
Ave M aria, sc dit au commencement de chaque Heure, excepte avant
les Complies, I, 160. On le dit apres les Complies, I, 16 1.
Ave m aris S te lla. Pendant la premiere strophe de cette hymne, on se
met a genoux, 1, 520.
Avent. Du temps de l’Avent, II, 1. Lc premier dimanche de l'Avent est
un dimanche majeur de premiere classe, I, 76; II, 2. Lcs autres diman
chesde l’Avent sont des dimanches majeurs de seconde classe, I, 76.
11.2 . Pendant le temps de l’Avent,aux Mcsscset Officesdu temps, on nc
met sur l’autel que la croix et les chandeliers, II. 6. On ne porte pas
dit la Messe du dimanche. I I , 7 . Lcs ornements sont violets; le
troisiemc dimanche, a la Messe solennelle et aux VGpres, i!s peuvent 6tre de couleur rose. I. 24; II, 7. La veille de NoSl, on j>eut
orner les autels, on touche l’orguc ct I’on porte la dalmatique ct la
tunique; mais les ornements sont violets, II, y. Il n y a pas Claria
in excelsis, mGme le dimanche, II, 1.
Ave R e g in a caelorum. Cette antienne se dit depuis les Complies du
2 fevrier jusqu’au mcrcredi de la sernaine sainte, I, 165; II, 34. Lcs
samedis du Careme, lorsqu’on dit les Vepres avant midi, elle se dit
debout, 1, 5 1 1.

B
B a ise r. Pendant la Messe, le PrCtre baise I’autcl n eu ffois; et unefois
de plus, s’il donne le baiser de paix. L Officiant, aux Vepres ctaux Lau-
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des solennelles, baise l’autclavant de mettre cl Je bcnirl'enccns.Avani
tic commencer les prieres de la benediction des cicrgcs, des cendre-»
et dcs rameaux, le Celdbrant baise l’autel. 11 baise l'autel au commen
cement de la ccremonie du vendredi saint. II 1c baise cn y arrivanile
samedi saint, apres la benediction du feu nouveau. Le Pretre, apris
avoir lu l’dvangile a la Messe basse, baise le commencement du texte.A
la Messe solennelle, il le baise settlement apres le chant de I'cvnngilc.
Co baiser s ’omet a la Messe des morts. I.e Sous-Diacre, apres a\oir
chante 1‘epTtre, et le Diacre, avanl de chanter 1’iSvangilc, baisent la
main du Celebrant. Ces baisers s’omettent a la Messe des Morts,
Pendant la priere U tera >ios, le Pretre baise la patene. Quand un
Ministre presente un objel au Celebrant, il baise d’abord l’objet presente, puis sa m ain; en recevant de lui un objet, il baise d’abord la
main, puis 1 objet, I, 65. Toutefois,quand on refoit lesciergeset lesra
meaux, on baise d’abord l’objet, et ensuite la main du Celebrant, ftii.
Les baisers n’ont pas lieu en presence du saint Sacrement expose,
excepte ceux qui sont propres aux rites de la Messe, ibid. Ils n’ont pis
lieu aux fonctions funebres, ni le vendredi saint, I, 66. Le Servant
baise les burettes, excepte 51a Messe devant le saint Sacrement expose,
et aux Messes de Requiem. I, 3 3 1, 337, 338.V .P a ix .
B ald aq u in . 11 convient qu’il y ait un baldaquin au-dessus de l’autel,
l, 4 1.
B alu strad e. Il convient de separer le chceur du reste de 1’dglise, par
unc balustrade, I, 50.
B an n ieres. Les bannieres religieuses se portent cn procession;cites,
doiventetre benites, et nc peuvent pas etre de forme militaire, 1,35.
Banquette. Le Celebrant doit avoir unc banquette, et non un fauteuil.
pour s’asscoirau K y rie , au G loria, au Credo, pendant les proses et
certains traits. 1, 55, |o5. Il se rend a la banquette par le plus court
chemin. et retourne a l’autel par le plus long. La couverture est verte
quand les orncments ne sont pas noirs ou violets; autrement, die
est violette; on ne couvre pas la banquette le vendredi saint, I, 406.
Baptdm e. La matiere du sacrement de Bapteme est l’eau naturelle,I,
078. On ne peut rien changer a la formule sacramentcllc, I, 579. Le
Ministreldgitime estle Cure.ou un Pretre specialement deldgue; mais.
en cas de necessity, toute personue peut baptiser, I, 58o. Le samedi
saint ct la veille de la Pentccote sont des jours specialement destines
au bapteme, I. 583. Regulicrcment, on doit baptiser dans 1’e'glise,hors
le cas de neccssite, ibid. On baptise un enfant ou un adulte en danger
de mort, en omettant toutes les ceremonies qui precedent. mais on
les supplec ensuite, I, 601. S i 1’on doute de la validite du bapteme,on
baptise sous condition, I, 579. 600.
BarnabO (Saint). La fete de saint Barnabe a la dignitd de fete d’ApV
tre, I, 86.
B arrette. 1. 3 i, 3a. Elie a trois pointes, I. 3 t. La barrette doctoralc en
a quatre: mais on ne peut s’en servir dans les fonctions liturgiques,
I. 32. Les chanoines n’ont pasle droit d’avoir une barrette ormiede
liseres ou de houppes de couleur rouge ou violette, I, 3 i. Le Pretre,
pour aller a l'autel, doit etre couvert dc la barrette, I, 253. S’il porte
le calice, il fait le signe de la croix avee l’eau benite et saluesansse
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dccouvrir; s’il nc porte pas Iccalicc.ilsed^couvTe,!, 253. 234. S il passe
devant un autel ou le saint Sacrement est cxpos£ ou pendant \'i\6\ation, ou pendant la distribution de la communion, tl quitte la bar
rette quand il s'est mis a genoux, I, 233. II l’otc ct la donne au Ser
vant avant de salucr l’autel. Pour retourner a la sacristic, il se couvre desa barrette apres avoir salue 1autel. Le Prctre qui celebre devant
le saint Sacrement expose, et ses Ministres, otent leurs barrettes des
qu its sont on vue du saint Sacrement. Pour se couvrir et se dc
couvrir, on sc sert de la main droite. Au chceur, on est couvert de
la barrette lorsqu’on est assis, ct seulemcnt lorsqu'on est assi?, I, 361.
On l’otc quand il faut se lever, lorsqu'il faut rendre un salut, faire
une inclination. 11 faut l otcr & Gloria Patri et au verset Benedica
mus Patrem et Filium cum sancto Spiritu. Dans les processions en
detiors de l’cglisc. si l’on ne porte pas le saint Sacrement. ou une re
lique Jes instruments de la Passion, tous se couvrent, a 1’exception du
Thuriferaire, du Sous-Diacre portant la croix, des Acolytes etdu Ccremoniairc; dans l'eglise, tous sont decouverts, a 1‘exception du
Celebrant, du Diacre et du Sous-Diacre. On se couvre en marchant
dans 1'eglise quand on est revetu d’un ornement sacre, mais seulement alors, 1, 356.
Beati im m aculati. En conduisant a 1’eglise le corps d un enfant, on
Jit ou on chante le psaume Beati immaculati, sans anlienne, I, 662.
Benedicamus Dom ino. On dit Benedicamus Domino a la fin de toutes
les Hcures, excepte les trois derniers jours de la semnine saintc et it
l’Ofiice des morts, I, 1 5g. La veille de la Septuagesime, nux Vepres,
et pendant l'octave de Paques, aux Vepres ct aux Laudes, on ajoute
deux Alleluia au verset Benedicamus Domino, II, 34. On dit Benedicamus Domino a la fin de la Messe, toutes les fois qu’on nedit pas
Gloria in excelsis, sauf il la Messc de Requiem, I, 238.' Quand il faut
dire Benedicamus Domino a la fin de la Messe solennelle. le Celebrant
doit aussi le dire, I, 455. Aux petites Heureset aux Complies non
cliantees, il est dit par rOdiciant, I, 538. Aux Vepres ct aux Laudes
solennelles, il est chante par deux Chantres, ou par les deux derniers
Chapierss’il y en a, I, 5 1 5, 524.
Benedicamus P a trem et F iliu m cum sancto Sp iritu . On se decouvre ii ce verset, I, 54 1.
Benedicite om nia opera. Le Prctre recite ce cantique apres la Messc,
en retournant a la sacristic, I, 278.
9
Benedicite, P a te r reverende. On dit ces paroles au Cel^brar.r, pour
l’inviter a benir l'encens, I, 389, ou pour 1 inviter a benir I’enu. a
l’offertoire de la Messc solennelle, 1. 43o.

B 6 n 6 d ic tio n . A vant la lecture d’une iccon. il y a une benediction, I, 144.
Il n'y en a pas les trois derniers jours del a semaine sainte, ni a l’Ollice
des morts, I, iq 5. A la fin de la Messe, le Prctre donne la benediction
au peuple, I, 276. Il ne la donne pas a la Mcsse de Requiem, I, 298.
Il la donne encore apres avoir distribue la saintc communion hors de
la Mcsse, s'il 11’est pas revetu d’ornements noirs, I, 2S8. Si le Prctre
celebre la Mcsse devant le saint Sacrement expose, il donne la bene
diction en se tournant a demi vers le peuple, I. 293. Le Celebrant
benit le Sous-Diacre apres I'^pltre, apres lui avoir donn£ la main a
baiser; mais, avant l’tfvangile, il b£nit le Diacre avant d elu i presenter
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sam aina baiser, I, 422, 424. La benediction de I’cncens sc fait arccli
prierc prescrite. Quand on met l’encens pour enccnser le saint Sucrr
m entet non les personnes, on nclc benitpas, 1,389. La bdncdictionde
l‘eau sefait tous lesdim anches, avant l’aspcrsion, I, 397. KllcsefaitiU
sacristic, ibid. La benediction d’unc Jcmmeaprcs I’fcnfantcment cstur
pieux usage, qu’ilest bon de conserver, I, 638. Cette edremonie se fait
comme il cst indique dans Ic rituel, I , 63g. On peut bdnir le peuple
aveedesreliques, I, 687. II y a dcs benedictions reservees aux £vSquej,
I, 669. Benediction dcscierges. des ccndreset des ramcaux. V .Cendra,
Cierges,RAtncaux. Lesam edi saint, on fait la benediction du feu nou
veau, du cierge pascal, et des fonts baptismaux, II, i n et suit. Oc
fait encore la benediction dcs fonts la veille de la Pentec6te, II, 144.SH
faut benir les fonts un autre jour, on se conforme h cc quiest indi
que dans le rituel, I, 636. Les vases, les linges et les orncments sacro
doivent etre benits, 1 , 1 1, 12, 1 5, 16, 23.
B en ed ictu s D om inus D eus Isra e l. Ce cantique sc dita Laudes,I,
125. On le Jit aussi aux funerailles desadultes, 1, 659, 660.
B en ed ictu s qui v e n it. En disant ces paroles, le Pretrc fait lesigne
de la croix, I, 264. Aux Messes chantees, ces paroles nc se chanwnt
qu’apres l’fildvation, II, 370.
B en ltier. 11 doit y avoir au moins un beniticr aux portes de Pdglise, 1.
55. Quand on doit fairc une aspersion, on se sert d’un benitier
portatif, I, i 3.
B ienheureux. Un Bienhourcuxnepeut pas etre Patron, I, no. On ne
peut pas exposer dans l’cglise l’image d ’un Bienheureux dont on n'i
pas la permission do fairc TOrticc, I, 58. Un Pretre doit dire la Mt>ie
d’un Bienheureux dont la fete se fait dans uneeglise elrangere ou il ctI6bre, si cette fete est du rit double, I, 24b.
B in aye. Le binage n’csl permis que pour procurer aux fideles It
moyen d’entendre une Messe d'obligation, I, 176. Regies a observtr,
I, 298.
B ou rse. La bourse est destineea renfermer le corporal. Elle se porte sur
le calice pour la Messe, I, 232. En la portant pour les aulres fonctioni,
le PriUrc l'appuie cpntre sa poitrine. I, 287. A 1'autel, il la place du
c6td de l’evangilc, et l'appuie contrcle gradin, 1, 255, 287.
B ra s croisds. On entend par la, la main droile posdc sous l'avant-bns
gauche, en dedans dcs manches du surplis, ou bien la main droitc
posee sur la gauche, 1,4 12 .
B r6 vialre. Le Brcviaire renferme les prieres et les rubriques de I’Office
divin, 1,4 ,6 8 .
B ulles. Le Brcviaire a etc public par la Bulle Quod a Nobis, I.4, 68; et
le Missel, par la Bulle Quo primum tempore, I, 4.
B u rettes D'apres la rubrique, les burettes doivent etre en verre, 1, t3.
On tolere cependant l'usage de burettes en or ou en argent, ibid.

www.obrascatolicas.com

TABLE ANALYTIQUE DES MATIERF.S.

535

G
Calice. La coupe doit etre cn or ou cn argent, I, u . La S. C. a cependant auto rise, dans certaines conditions, lea calices cn bron/c
d’aluminium, ibid. Le pied doit avoir un naeUd, ibid. Le calice doit
etre consacre, ibid. Le Pretre le porte de la main gauche, ct
appuic la droite su rla bourse, I, a53. Le Pretie qui vh dire la Mease
doit porter lui-m cm e son calicc. Un Pretre qui cdlcbre plusieurMesses le mcme jour, doit, en regie generale, sc servir du memo
calice, 1, 298. Si ce qui a etc mis dans le calicc n'est pas une raaticre
aptc au Sacrifice, ilf a u t y supplier, sauf le cas d’impossibilitc, i, 317.
Calotte. On doit quitter la calotte h certains moments de l Otllce et dc
la Messe, I, 3 iy. L ’usage cn est interdit aux Ministres de l’autel ct
au Servant de Messe, I, 3a 5 II faudrait avoir un indult pour dire
la Messc avec la calotte, I, 252. II n’est pas permis do donner la ca
lotte rouge aux enfants dc clioeur, I, 32. Un indult peut autoriser l'usage de la calotte cn portant la sninte communion aux malades, hors
des Heu* habitds, I, 614.
Canon. On met sur l’autel, avant la Messe, les tableaux appclds canons.
I, 3 1. Au canon de la Messe, on dit. il certains jours, dcs pricrosparticulieres, I, 237. Cdrdmonies i» observer au canon de la Messc, I,
264.
Cantiques. I, 369 et suiv. On peut chanter des cantiques en lnnguc
vulgairc: pendant la Messe basse, mais non pendant lamessc chantcc;
devant le saint Sacrement expose ; hors des fonctions liturgiqucs. V.
Benedicite, Benedictus.
Canut (Saint). On ne fait plus que la mdmoirc de ce saint au 19 janvier,

1, 23:

9
Capitule. On dit un capitule a cliaquc lleurc, exccptc depuis les Matines du jeudi saint jusqu’u la fin de. l’octave de Pdques, et i l’Olllce
des morts, I, 157. Aux Vepres solennelles ordinaires, l'Officiantchantc
le capitule, I, 5ao.
Cardinal. Mcme s'il n’est pas Kveque, un Cardinal peut dire la Messe
dans sa chapellc, et partout oil il demeure, I, 174.
Cardme. Tous les dimanchcsdu Careme sont ddsormais des dimanclies
majeurs de premiere classe, I, 76; 11,4 3 . On applique au dimanche
Leetare ce qui est dit du dimanche Gaudete, II, 46. En somaine, les
Vepres se disent au chouur avant le repas, ibid,
Cathddrale. V. Annivcrsairc, Chapitre, Dcdicaco, Titulairc.
CGI6brant. Instructions pourlc PrStrc a la Messe bassc. I. 168, 24,1.
Fonctions du Celebrant a la Messc solenneUe ordinaire, I, 404, etsw/tf. ;
II,4 77.Regies generales,concernant :lcsgenufiexions; common1 mettre
l encensdans l’cncensoir; comment benir les objets et les personnels;
comment se rendre a la banquette. Le Celebrant Jit submissa voce ce
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q u il dit a l t a v o c e a Ia Messe b a s s e ; il doit p r e v o ir ce q u ’Jl doit chanter, ||
se ddcouvre p o u r p r e n d r e l'eau b e a i t e en entrant dans l’eglise. Si le
Clcrgd est an ch ccu r. il le s a l u e en a r r iv a n t , ct dem eure decouvertsil
traverse lc ch ceu r. D isn n l v o b i s f r a t r e s , v o s f r a t r e s , il se tourncunpeu
vers ses M in istres. A p r e s a v o i r baisd 1’a u tc l, il benit 1’eneens,tourndvers
le cote de l'e'pitre, et e n c e n s e 1‘a u t e l. Il d it K y r i e e l e i s o n au coin d*.
1’epitre. I l p e u t a l l e r s a s s e o i r q u a n d 1’in t r o it c s t c h a n t d au chceur. S’il ti
s asseoir, il se rend d i r e c t e m e n t h la b a n q u e t t e . Il peut allers’asseoir aprev
avoir recite leG V o ria, q u a n d , au chceur, on a c h a n t e G r a t i a s a g im u s , etc. Si
Ton dit F l e c t a m u s g e n u a , il ne fait p a s la g e n u fle x io n . A p r e s les oraison>,
il lit ce q u i s u it ju sq u 'ii 1‘ e v a n g ile . Il d o n n e sa m a in a baiser au Soush ia c r e en la posant s u r le liv r e . et Ie b e n it ensuitc sans rien dire.
11 peut aller s ’a sse o ir s ’il y a lie u . Il va lire l'evangilc. Apres l’dvangile. il ne baise pas le livre et nc dit pas P e r e v a n g e l i c a . Il benit
I e n c e n s, pu is le D ia c r e , et lu i d o n n e sa m a i n it baiser ensuitc, cn la
posant s u r le livre. Il va au c o in de l’cp itre. A u commencement de
l e v a n g i l c , il se t o u r n c vers le D ia c r e . Il s ’in c lin e vers 1’autelau noni
de J e s u s , et, s’il faut fairc la g e n u f l e x i o n , il la fait vers la croix, en app u y a n t les m a in s s u r l a u t e l . Il baise lc liv re , et dit P e r e v a n g e lic a , II
e n to n n e et dit le C r e d o . l \ peut aller s'a sseo ir. L e s jours de Nodi el de
l’A n n o n c i a t i o n , il se m et a g e n o u x a E l i n c a r n a t u s e s t : a la banquette,
il se met a g e n o u x s u r le p l u s b a s d eg re d u cote de l'dpitre; il se met;
g e n o u x s u r le m a r c h e p ie d s’ il n est pas assis. A l ’offertoire, le Diacre
verse le vin , et lc C e le b ra n t b e n it l ’eau q u a n d le Sous-Diacre lui pre
sente la burette. Il dit D e u s q u i h u m a n a : les m a i n s jointes. Il dit O fftr i m u s a v e c le D ia c re . A p r e s V e n i s a n c t i f i c a t o r , il benit 1‘encenset encense
l autel. Il attend la fin du c h a n t p o u r faire l’ elevation . Apres 1’oraison
D o m in e J e s u
C h r i s t e q u i d i x i s t i , il baise l’a u te l, et donne la paix au
D ia c rc . S i l y a c o m m u n i o n , p e n d a n t le C o n f i t e o r , il est tourne vers le
Diacre. 11 d o n n e le calice a p u rifie r a u S o u s - D i a c r e . Il attend que le
C hccur ait fini D e o g r a t i a s p o u r d o n n e r la b en ed ictio n . Si le Clcrge resle
au chccur, il le salu e a v a n t dc r e t o u r n c r a la sacristic.
I, 398; II, 483.
S il benit l’eau, il le fait a la sacristic, a v e c l ’a u b e et l’ctolc. Apres avoir
fait les reveren ces c o n v c n a b le s , il se m et a g e n o u x s u r le plus bas degre.
entonne A s p e r g e s m e ou V i d i a q u a m , et a s p e r g e l autel au railieu. au
cold de l’evangile et au cote de l'dpitre. 11 s'a sp e rg e lui-m em e, en faisant
un petit signe de croix s u r son front. I I s c leve, et asperge les Ministres
sacres. Il rend l’aspersoir, le r e p re n d . ct asperge 'le Clergd, les Ministres
in fe rie u rs et Ie peup le. A v a n t d ’asp erger et ap res a v o ir asperge, il salue,
I a sp e rso ire n m ain , ceux q u ’il doit a sp e rg e r. Il fait to u jo u rs la genuflexion
les m a in s jointes. De retour a l autel, il c h a n te les versets et l’oraison.
F o n c t io n s d u

C e le b r a n t

a V a s p e r s io n

d e l 'e a u

b e n it e ,

F o n c t i o n s d u ^ C e l e b r a n t a l a M e s s e s o l e n n e l l e e n p r e s e n c e d u s a in t 5a*
c r e m e n t e x p o s e , 1 . 4 4 s e t s u i v . ; II, 484. L a p r e m ie r e action en arrivantau

milieu d e l a u te le t la d e r n ic r e c n le qu ittan t e s t la g e n u fle x io n . Apresavoir
beni 1 en ce n s, il ne vient pas au m i li e u de l autel, m ais il va directe
ment se mettre a g e n o u x s u r le bord du m a r c h e p ie d . pour encenserle
saint S a c re m e n t. Il n ’encense pas la croix. P o u r etre encense, il se place
co m m e pour le L a v a b o . Il est lo u a b le de ne pas s’asseoir. Il ne s’assieJ
pas pendant Ie c h a n t du K y r i e ni apres l ’dpitre.
l " o n c t * o n s d u C e l e b r a n t a l a M e s s e s o l e n n e l l e p o u r I ' e x p o s i t i o n d u saint
S a c r e m e n t , 1 , 4 5 7 . Le Cdldbrant con sacre d e u x hosties. Apresavoir pris

lc precaeux San g, il met 1 Hostie dans r o s t e n s o ir , q u i lui est presente
par le ucre. Il acheve la Messe, avec les e d r e m o n ie s indiqudes cn pre
sence J u saint Sacrem en t expose.
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R e q u ie m c l d l a b s o u t e , 1 , 4 6 0 .
;c6: 11,485. 11 n'y a point d ’e n c e n s e m e n t avant 1’offertoire. I) ne benit
ti !e Sous-Diacrc ni le Diacrc. II va s ’asscoir apres avoir lu la prose,
ivant dc lire l’evan gile, et il r c v ic n t a I’autel a temps pour le lire. II
-t baise pas le livrc. 11 ne d o n n c pas la paix. A la fin, il dil ;i voix ba^se
R q in e s c a n t i n p a c e . S il y a ab so u te, il fait la reverence a la croix s u r
it marchepied, apres le d e r n ie r dvangile, et se rend directem ent a la
inquctte. Il quitte la c h a s u b le et le m a n ip u le , prend la chape, et
■ couvre s’il y a lieu, apres a v o ir fait la reverence a l’autel. Il vient
.rCs du lit funebre. Si le c o r p s cst present p h y s iq u e m e n t ou m o ra le ment, il chantc N o n i n t r e s . 11 benit l ’encens a la reprise du repons.
Apres K y r i e c l c i s o n . il dit P a t e r n o s t e r , fail les reverences convenables,
puis fait l’aspcrsion et l’e n c e n s e m e n t du catafalque. 11 revient a sa place,
dit les versets et l’oraiso n .
F o n d io n s d u C H i b r a n t

a

la

M esse

de

I»
^4:11,487.11 peut aller s’asseoir c o m m e hia Messe solen n elle. Apres les
oraisons, il lit 1‘epitre e t c e q u i suit, pendant q u ’ un C lcrc chantc l'epitre.
Iichante 1 evangile. "1 o u tes les f o i s q u ’il va s'asseoir, il doit donner aux
Acolytes le tem ps d e fa ire les c e rem o n ie s qu 'ils doivent observer. S i l'o n
doit taire les en c e n se m e n ts, il b£nit l encens, encense l’autel co m m e a
t Messe solennelle, et est encens£ par le C er^ m o n iairc. Les particu^.ites relatives 5 cette Messe en presence du saint S a c re m e n t expose,
ct pour les morts sont les m ern es q u e pour la Messe basse. A la Messc
.■■ur 1 exposition du saint S a c r e m e n t. les cerem onies sont les m e m e s
que pour la Messe so le n n e lle , excepte qu*il prend lu i- m 2 m e l o s t e n soir, apres la c o m m u n i o n du prdcieux S an g .
F o n c t io n s d u

C e le b r a n t

d

la

M esse

c h a n le e

san s

M in is tr e s

sa cres,

1 1, 496. Il monte
i autel, le baise, et va au coin dc l’dpitrc pour benir l e s c i e r g e s . i l
cuent au milieu de 1 a u tcl, se reto u rn e, revolt son cierge en le baisant.
.1 w un I 1 etre pour le lui d o n n e r ,o u se m et il genoux pour le prendre,
ie donne au So u s-D iacre, et distribue lescicrges. A p res la distribution,
il se lave les m a in s au coin de l’cpttre,dit 1'oraison, bdnit 1‘encens, et
■. met en procession. A p res la procession, il prend les ornem ents blancs
pour la Messe. P e n d a n t lc c h a n t de l ’dvangile, il tient son cierge de la
main droite. si la Messe est celebr£e avec Ministres sacres. Si la Messe
nest pas cello de la lete, il ne porte pas dc cierge pendant l'evangile.
h o n c t io n s d u

C e le b r a n t

le j o u r

de

la

P u r ific a tio n ,

, I I ,.198. II observe, pour
la benediction dcs cendres, ce qui cst indique pour la benediction des
cierges. 11 recite l ’antienne E x a u d i . Il va au milieu de l’autel pour im poserles Cendres. S'il y a un Pretre pour les lui donner. il s’incline v e rs
lui, recoit les cendres. et puis les lui donne. S'il n ’y a pasde Pretre, il
se tient debout sur le marchepied. ei s’im pose les cendres sans rien
dire. Apres l’im position, il se lave les m ains au coin dc l’epitre, et dil
1’oraison. 11 va prendre les ornements pour la Messe. Il se met a genoux
sur le bord du marchepied pendant qu on chantc A d j u v a n o s , mais il
ne fait pas la genuflexion quand lui-memc dit ces paroles dans le trait;
il binit ensuite l’encens.
F o n c t io n s d u C e l e b r a n t l e m e r c r e d i d e s C e n d r e s

F o n c t i o n s d u C e l e b r a n t l e d i m a n c h e d e s R a m e a u x , II, 5 oo.
sion, il monte h. l’autel, lc baise,ct va au coin de l’dpitre. 11

Apres l’nsperdit H o s a n n a .
et chantc 1’oraison. Il dit tout au coin de I’epitrc. 11 benit le Sous-Diacre
apres l’epttre, puis le Diacrc avant l’evangile, cn sc retournanl sur sa
gauche. Il est e n c e n s i apres l’evangile. Il chante ensuite les oraisons.
la preface, et dit le S a n c t u s . 11 dit les oraisons d c la benediction d e s
rameaux. et observe ce qui est indiqui pour la benediction et la distri
bution des cierges le jour de la Purification. Il fait encore ce qui est
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indiqud p o u r cc j o u r au d ep a rt p o u r la procession. Au rctour, il dtm euro couvert pres de la porte de r e a l i s e pendant 1‘hymnc. Apr& ;
procession, il p ren d les o r n e m e n t s p o u r Ia Messe. A la Mcsse, ilnefait
pas la gen u flex io n en lisant I n n o m i n e . l e s u . etc., dans 1‘^pjtrc; il p«ut
s'asscoir a p r i s a v o ir beni le S o u s - D ia c r e . Il m o n te directement au cole
do l epitre a la fin d u trait, reco il so n r a m c a u , le tient de la main
droite, et lit la P a s s io n . II nc se m et poin t a genoux apres avoir lu
e m i s i t s p i r i t u m . Q uand il a fini, il se to u rn e vers Jes Diacres, et tient
son ra m c a u de la m a in droite. A e m i s i t s p i r i t u m , il sc tourne vers
la u t e l, et se met a g e n o u x . A p r e s la P a s s io n , il donne son rameau au
Diacrc, vient au m ilieu de 1'autel, dit M u n d a c o r et la fin de la Passion,
il continue en su ite la M esse c o m m e a 1’ord in aire.
II. 5 o i . Il ne dit pi»
J u d i c a . 11 om et G l o r i a P a t r i a l ’introit et au L a v a b o . II consacro deui
grandes hosties. Il n ’y a pas de baiser de paix. Apres avoir pris le precieux Sang, il depose 1 Hostic d an s un calice, avec une genuflexion
avant et apres, en m i m e tem p s q u e les M inistres sacres. Il termine !i
Alesse c o m m e d eva n t le saint S a c r e m e n t expose. Apres le dernier c>»ngile, il fait la gen u flex io n su r le m a re h e p ie d et va a la banquette.il
q u it t e la chasuble et le m a n ip u le , et repoit la c h a p e; il vient au baxdci
degres, fait la genuflexion ii deux g e n o u x , sc met a genoux sur le plw
bas degrd, fait une courte prierc, se ieve. et met l encens dans les deuxencensoirs. Il repoit l en censoir et en cen se. il repoit l’humdral el le calice
sur le plus bas degre. 11 se l i v e , et se t o u r n e vers le peuple. Ilse meti
la suite de la procession. A r r iv e au reposoir, il donn e le calice au Diacre.
Il met debout l'encens dans un en cen so ir, et encense Icsaint Sacrement.
Quand le saint S a c re m e n t est re n ferin c , il fait la genuflexion deuxsen o u x . e t revient a la sacristie. Il q u i it c la ch a p e et l’etole, et rklleies
VC-pres avec seS Ministres. Il prend l ’etolc violette et se couvre. Ilse rer
a l autel apres l’oraison des V epres. I l s a l u e le Choeur, fait l'inclination
profonde a 1’autel. c o m m e n c e l'an tien n e D i v i s e r u n t , et enleve les nappes
de la u te l. A p res la repetition de l'a n tie n n e D i v i s e r u n t , il retourneilx
sacristie, ou. s i l depouille d’autres autels, il com m en ce par Ic cot€ de
l’ivan g ile.
F o n c t io n s d u

C e le b r a n t a

la

M c s s e d u j e u d i s a in t.

II, 5 o 3 . II est revfitudeli
chape etl etole violettes sur l ’aube. Il m onte a 1’autel, le baise, et v» xu
coin de I’epitrejil observe les cerem on ies prescrites pour l’evangile deli
benediction des ram eaux. Quand i l a e t e encense, il vient a la credence
quitte la chape, et est ceint d un linge. Il se met a genoux devanl
chacun de ceux auxquels il lave les pieds, prend de 1'eau dans la basxin
lave le pied droit, recoit une serviette, l ’essuie, rend la serviette.et baix
lc p ie J. S i l donne une a u m o n e, il prend une piece d'argent sur Ic pla
teau, et la donne. Il revient i* la credence, se lave Jes mains, quiUe le
linge, et reprend la chape. Il revient au coin de l’cpitre, pour dire k *
versets et Toraison.
F o n c t io n s d n

C e le b r a n t a u la v e m e n t d e s p i^ d s ,

II, 5 o *. E n arrivant a I’autel.
il donne sa barrette et se prosterne. Il sc live au signal donnd. Il monte
a lautel, le baise, et va nu coin de l i p l t r e . 11 lit la premiere lecon awe
le trait, et va s asseoir si I on c h a n te celui-ci. Vers la fin du trait it
monte directement au coin de l’cpitre, et c h a n te l oraison. It lit ia
seconde ley’on a\oc le trait, et la Passion to u t entiere sans s incliner pour
S
l C° n “ T ; 11 " e ,?e m e t point k s e n o u x apres avoir Iu t r a J U it
sptr.tum. Quand il a fini il se to u r n e vers|les Diacres. A t r a d i d i t sp iritu m
*
VerS
et, SC met 4 X c n o u x . Apres le chant dela Pas
sion. se tourne vers 1 autel, ct se r e to u r n c vers le Diacre quand il comF o n c t io n s d u C e le b r a n t le v e n d r e d i s a in t ,

#
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«since levangilc. A p r c s l c v u n g ile . il so l o u r n e v c i s le M issel, et c h a n t e
ts monitions les m a i n s jn in te s , el les o r a is o n s les m a i n s c t e n d u e a .
iprts le$ oraisons, il v ie n t it la b a n q u e t t e , q u itte la c h a s u b le , et attend
i croix au coin de I’a u te l, d u cute d c ld p ilr c , s u r le pav<£. S 'i l n 'y a
dj Ministres sacres, il va l u i - m e m e la p r e n d re . II sc t o u r n e v e r s le
:uple, dScouvrc le h a u l de la c r o i x , c h a n t e sc u l E c c a l i g n u m C r u c i s
{’.continue avec ses M i n i s t r e s i n q u o . s a l u s m u n d i p e p e n d i t . Q u a n d o n a
-.ponJu, il monte au c o in d c l ’e p ftre . et r^pete la m i m e chose s u r un
n plus clove, en d ^ c o u v r o n t le b ras droit du c ru c ifix . Il r£p&te u n e
;oisieme fois la m i m e c h o s e au m i l i e u de l’au tel. s u r un ton en co re
Ui cleyd, en d e c o u v ra n t l o u t e la c r o i x . Il porte la croix s u r le c o u ssin
iparc. Il revient a la b a n q u e t t e . Il q u itte son m a n ip u le , s'assied, ei ote
souliers. Il va adorer la c r o ix , e n so m ettan t a g e n o u x a trois en
:roits dilferents. Il re v ie n t a la b a n q u e t t e , re p re n d ses souliers, son
minipule et la ch asu b le, s ’assied et se c o u v re . Q u a n d ses M inistres so n t
le retour, il rdcite les im p r o p e r e s avec eu x . Q u a n d le D iacre va rem ettre
: croix, il se met a g e n o u x . Il s’assied q u a n d elle est re p la c e c , S ’il n'y
pas de Ministres saerds, il la replace l u i - m e m e . A u sig n al do n n e, il
n«nt a 1 autel. fait la g d n u lle x io n , se c o u v r e , et s u it la p rocession . I l s e
-icouvrc et donne sa barrette au D iacre, en entrant dans la chapelle d u
rcposolr. n Y arrivant, il fait la g d n u lle x io n a deux g e n o u x , et se m et ii
genoux, il met 1 en cc n s d a n s les d e u x e n c c n s o ir s. et e n c e n se. Il recoit
,,

' * .. 4 t......... ~ \ }
u dub un cn cen so ir, ei encen6e.
‘ ° V; a ? au lcl* et lail la g<Snuncxion. Q uand 1c Diacrc a d cc o u ve rt le
cf' 11 rau tomber. san s la to u c h e r. l'H ostic s u r la patene. S ’il la tou- c. i se purifie les doigts. Il la m e t s u r le corporal, et pose la patcnc s u r
lecorporal, du c o te d c l'€pTtre. Uuand lc vin et l’eau ont dt<5 m is dans 1c
raet.1 e n c e n s , e t e n c e n s e l’autel, faisantla genuflexion avantd'en\e" Lr ,cs ° ats ct a Pres les a v o ir encenses. Il sc lave les doigts c o m m e
.evant lesaint S a c r e m e n t . sa n s rien dire. Il revient au milieu, fail la
ccnuflexion et dit I n s p i r i t u h u m i l i t a t i s . Il dit O r a t e f r a t r e s , cn se
«jumunta demi c o m m e d e v a n t le saint S a c rem en t expose, et il ch an te
n m u s . / t i v c e p t i s cl le P a l e r . 11 chante ensuite L i b e r a n o s les m ain s
_ } a g^nujl exion , il fait passer la patene so u s l’Hostie,
droite
ire le
yenuenon, dit P a t t e r n c < v l e $ t e m , et D o m i n e n o n s u m d i g n u s . 11 c o m m u mc, se rccuetllc u n instant, lait la gcnullexion, prend !e vin avec la
partclle, ic^oit et prend l ablulion sans rien dire. Il donne le calice a
purifier au S o u s-D ia c re, et dit Q u o d o r e , e n se tenant incline m edio
crement. 11 attend que le Sous-Diaerc soit venu fermer le Missel, et il
'C retire. S i le Celebrant fait cette
fonction s u m s Ministres sacres, i l
hU ndanmoins l'cncensem eni de 1'auteJ 1| prend lui-meme lc calice
le d^couvrc, et le puriiic.
Functions du C e le b ra n t le sa m ed i sa in t, I I , 5 o 8 . Il snlue toujours 1’autel
par une in c lin a tio n profonde. II m arc he a la su ite de la procession, et
se place d e v a n t lc rtfehnud o u il doit bdnir le fe u . Il d on n e sa barrette
au Diacre, dit les o raiso n s, benit I’encens, «sperge et encense; il Infnit
dc nouveau l'enccn» avant le retour dc la procession. Il su it la p ro c e s *ion, la tete c o u v e r t e . II se decouvre et fait la genuflexion ch n q u c fo is
que lc Diacre chante l u m en C h ris ti. En arrivant a l ’autel. II d o n n e sa
barrette au Diacre, m onte a l’autel, le baise, et va au coin de 1’dnitre
Il bdnit le Diacre, et dem eure lourne vers lui pendant VExsultet . il vu
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A la banquette, quitte la chape, et prend le manipule et la chasuble. II
monte directement au coin de I’dpTtre, lit les proplidties et les trails,
chantc lesoraisons, va s’asseoir s’il y a lieu, et remonte directement au
coin de l'epitre. Apres la dernicre oraison, ii revient i la banquette,
quitte la chasuble et Ic m anipule, et reprend la chape pour la benedic
tion des fonts. II suit la procession, et fait cette benediction comme il
estindiqud dans le Missel. Avant l’infusion des saintes Huiles, il fait
l’aspersion, ou bien un autre Pretre la fait. Il revient a 1'autel, quitte
la chape, et se prosterne. A Peccatores, il se leve, et sc rend a lasacristie.
II se revet des ornements blancs. Il se rend a 1’autel, sans salucr Ic
Chceur, Quand il a etc encense, il dit de suite Kyric eleison. Apr*
avoir lu 1’dpitre, il attend que le Sous-Diacre ait fini de la chanter.
Quand il a beni le Sous-Diacre, il chante trois fois Alleluia, dlevant la
voix achaque fois. Il lit le verset et le trait, et va lire l’dvangile. liny a
ni Agnus Dei. ni baiserde paix. Apres 1'ablution, il recite les Vepres avec
ses Ministres. Il entonne Vespere autem sabbati. Apres cetteantienne,il
va au milieu de 1’autel, benit l’encens, encense 1’autel en alternant le
Magnificat avecles Ministres sacres, et est encensd. Il termine la Messe
comme a l’ordinaire.
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Fonctions du Celebrantia vigile d ela Pentetote, II, 511. En arrivanti
1'autel, il lebaisc, va aucoin de l’epitre, et observe, pour les prophelies,
la benediction des fonts et les litanies, ce qui est indiqud pour Ic
samedi saint. II celebre ensuite la Messe.
Fonctions du Celebrant le jo u r d ela f e t e du saint Sacremenl, 11,5n. 11
consacredeux hosties, et observe ce qui est indique pourlc jeudi saint,
en appliquant a l’ostensoir ce qui est dit du calice. En arrivant iun reposoir, ou a l’eglise Ala fin de la procession, il observe ce qui estindique
pour le reposoir du jeudi saint: er, quand il faut donner la benediction,
il observe les rAgles ordinaires.
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Fonctions du Celebrant a I'Office solennel. V. Officiant.
Cendres. Le mercredidesCendres est uneferie majeureprivilegiee,1.8:;
II, 44. La fonction de ce jour se compose de la bene'diction et dc
l’imposition desccndres.etde la m essesolennelle, II. 37. Onpeutbenir
descendres le matin, avantla messe solennelle, pour les personntsqui
nepourraient pasattendre,II, 38. FonctionsdesdiversMinistreslejour
des Cendres, V . Acolytes, Celebrant, Ceremoniaire, etc. Dans les pe
titeseglises, le Celebrant fait la edremonie des cendres avec troisClercs.
II, 209, 210.
CArAmoniaire. Importance de sa fonction, II, 322. Il est tenu dc veiller
a l’observance exacte des regies liturgiques, et tous doiventlui obeir.
11, 323. 11 doit connaitre les details de l’ollice dc chacun des Minis
tres, pour etre a meme dc diriger l’cxecution des ceremonies, 1bid.
lin e peut porter ni barrette, ni calotte, et doit etre revetu du surplis,
I1. 32.(. 11 sc rend A la sacristie quelque temps avant la Messe ou
l’Office, ets’assure que tout est dispose, 1, 4 1 4 ; II, 325.
Fonctions du Ceremoniaire a la Messc solennelle ordinaire, I, 410;
11, 323.11 refoit les barrettes, et les porte a la banquette llest a gcnotuJu
cote de l’epitre, pendant la confession. Il va par le cote de l’epitre faire
benirl’cncens,et donne la navette au Diacrc. Pendant l’encertscmcnl.il
enlcvc le missel. Il sc tient pres du Celebrant pendant l’introit el le
Kyrie. Quand le Celebrant est assis, ildemeure debout pres du Diacre,
tournc versle Chceur: il se tient pres du Celdbrant pendant lesoraisons
et. au commencement dela derniere, il va prendre le livre des £pitre>
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ct assister le Sous-Diacre, ou bien il cn charge un dcs Acolytes. II demcurcdu cote de l’dpitrc jusqu’a la benediction de l ’encens pour le vangile. Lorsquele Cdldbrant commence I'dvangile, il donne I'evangcliaire au Diacrc. Apres la benediction de l'encens, il precede les autres
Ministres infericurs dcvanl l'autel, et, avee les rdvdrcnces prescrites, il va
au lieu oil se chante l’evangile. Il sc place a la droitc du Diacre, refoit
I'encensoir pour le lui presenter, puis lc rend au Thuriferaire. Apres
lMvangilc, ii rctourne au coin de l’epltre. Au Credo, il observe
cequi est dit pour le Gloria. A I’olTertoire, i! assiste il la benediction
de l’encens, prend le missel, ct demeure pres du livre. Il y reste jusqu’a*
pres la preface. Il revient alors au coin de l’epltrc, ct rctourne pres du
livre aprds Nobis quoque peccatoribus. II descend au bas desdegres apres
[pius Dei. Il conduit le Sous-D iacre, en sc tenant it sa gauche, porter
la paix au Choeur; il la repoit lui-meme, et la donne au premier
Acolyte, et aux autres Ministres s'il y c n a a la credence- Il indique
la communion au Celebrant, et l’assiste pendant les oraisons. S ’il y
a on dernier evangile propre, lc Sous-Diacre porte le missel: s’il n'yen
a pas, le Cerdmoniaire ferme lc livre. S ’il y a aspersion de l’eau benitc,
ilconduit les Ministres pendant toute l’aspersion.
Fond ions du Ceremoniaire d la Messe solennelle lorsque le Diacre et
le Sous-Diacre soul revetus de la chasuble pliee, I, 442; II, 33a. Au
commencement de l’avant-derni&re oraison, le Ceremoniaire avertit
!e Sous-Diacre de quitter la chasuble plie'e, et 1’assiste ou lc fait
assister par le second Acolyte. Apres le chant de l'dpitre, il vcillc a ce
qu'il reprenne la chasuble pliee. Avant I’evangilc, il avertit le Diacre
de quitter la chasuble pliee etde prendre la grande ctole, et le fait assis
ter par le premier Acolyte. Il lui fait quitter la grande etole ct reprendre
la chasuble apres les ablutions, quand il a transport^ le Missel.
Fonctiondu Ceremoniaire a I'aspersion de I'cau benite, 1, 3g8 ; II, 33q.
II presente lc livre cn temps opportun. 11 conduit le Celebrant et sea
Ministres pendant toute l'aspersion.
Fonctions du Cerem oniaire d la Messe solennelle en presence du saint
Sacrement expose, I, 448; II, 334. Il fait la genuflexion avant de monter
2 l’autel pour la benediction de l’encens, ct apres en ctre desccndu. Au
commencement, apres la benediction de l’encens, il rc^oit I’encensoir,
et le donne au Diacrc quand les Ministres sacres se sont agenouilles
sur le marchcpied.
Fonctions du Ceremoniaire d la Messe solennelle pour I'exposition du
saint Sacrcmcnt, 1, 4 5 7 : II, 335. Apres la paix, le Ceremoniaire porte a
l’autel 1’oslensoir couvert de son voile. S ’il y a la procession, il se conforme a ce qui est indique pourle jourdc la fete du saint Sacremcnl.
Fonctions du Ceremoniaire d la Messe de Requiem eta I'Absoute, 1,460,
466; II, 335. S'il y a absoute, il fait apporter la chape pendant le der
nier evangile. Pendant le repons, il sc met a droitc du Celebrant; a
la reprise du repons, il fait benir l’encens, et accompagne le Celebrant,
en se tenant a sa gauche, pendant l’aspersion et l’encenscment. Si l'absoutc sc fait a l’autel, il demeure au coin de l’dpftre.
Fonctions du Ceremoniaire d la Mcssc solennelle avec un Pretrc
assistant, I, 476; 11, 337- Lc Ceremoniaire ne va pas pres du Missel,
toais l’enleve pendant l’encensement.
Fontions du Ceremoniaire a la Messe chantce sans Ministres sacres et
sans encensements, I, 484. A cette Messc, un ceremoniaire peut assister
le Celebrant au Missel, verser le vin ct I’cau dans lc calice, lc dtfeouvrir,
e couvrir, et, s’il est dans les ordres sacr£s, le purifier.
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Fohctions du Ceremoniaire d la Mesne chantee sans Minittres sacra
avec lescncensements, I, 486; 11, 3T i . Pendant les priercs dc la confession,
il se tient a genoux sur le pave', pres dcs degrds latdraux de 1’auteL du
cotd dc I’dpltrc. II presente l'encensoir au Cdlebrant, assiste a l’enctnsemcnt,et encense le Cdldbrant. II assiste au livre. Aprcs la benediction
dc 1’cncens pour I’dvangile, il se rend nu bas des degrds, du cold dc
I'cvangilc. Apres l’evangilc, il encense le Cdlebrant, rend l’encensoir.
et va au livre. Pour l’encensement de l'autel, il observe cequi est dit
pour le premier encensemcnt. Il revient au livre. Avant l’dlcvation, il
descend au coin de l’dpltre, et met 1’encens. Apres I’dldvation, il revient
au livre.
Fonctions du Ccr&moniairc d la Messe chantee sans Ministres sacra
cn presence du saint Sacremenl expose. Il observe ec qui est indique pour
la Messe soJennclle devant le saint Sacrem cnt, I, 4 q5 ; 11,341.
Fonctions du Cerem oniaire a la Messe chantee sans Ministres sacra
pour iexposilion du saint Sacremcnt, I, 499. Apres la communion, i
porte ou fait porter a l’aulel par le premier Acolyte l’ostensoir couvert
de son voile. Pendant le dernier dvangile, il fait venir a l’autel leThurifdraire etlcs Portc-flambeaux, I, 458. Il observe ensuitecc qui estindiqud pour l’cxposilion, ou pour la procession, si on doit la fairc,
1, 56a.
Fonctions du Ceremoniaire d la Messe de Requiem chantee sans Mi
nistres sacres, I, 5o2. 11 observe ce qui est indiqud ci-dessus pour li
Messe solennclle de Requiem. A l’absoute, il assiste le Cdlebrant, en
sc tenant b. sa droite.
Fonctions du Ceremoniaire aux Vepres solcnnelles, I, 507 et suiv.; II,
341. S ’il y a des Chapiers, il marche pres d’eux, accompagne l’Ofliciant a
l’autel, puisa son siege, et demeure pres de lui pendant les Veprcs. Si
les Chapiers ne sont pas aupres de l’Ofliciant, le Ceremoniaire recoil
sa barrette ct la lui donne. Il tourne les feuillcts du livre quand il est
ndeessaire. 11 invite l'Officiant & se decouvrir et a s’incliner quand ii
y a lieu. Pendant les psaumes, il peut s’asscoir a proximite dc 1’Officiant. Il l’accompagnc a l’autel pour l’cncensemcnt, et, s’il n’y a pas
dc Chapiers, il assiste a la benediction de l’encens, soutient la chape a
sa droite pendant l’enccnsement, en alternant le Magnificat avec lui, cl
l’eucense quand il est de rctour a son siege.
Fonctions particulieres du Ceremoniaire aux Veprcs en presence du
saint Sacremcnt exposti, I, 53o ; II, 347. Il refoil la barrette de l’Officiant
aussitot qu’il est en vue du saint Sacrem cnt. 11 fait observer les Clrimonies indiquecs pour l'encensemcnt de l’autel. Si l’on doit donner
la bdnddiction apres les Vepres, il veille a ce que les Ministres soicnl
prets.
Fonctions particulieres du Cerem oniaire aux Vepres dcs morls, le
1 cr novembre, II, 348. Il donne a l’Olliciant sa barrette, des que le pre
mier psaumc est commence. A Magnificat, il re^oit sa barrette, et 1»
lui rend a la repetition de l’antiennc. Vers la tin dc 1’antiennc, il recoil
sa barrette. Quand on a chante Requiescant in pace, il accompagne 10ftciant a la sacristic.
Fonctions du Ceremoniaire aux Matines et aux Laudes solennellcs, I,
53y; 11, 348. On se rend ii l’autel en cet ordre :le Ceremoniaire, les deux
Chantres, el l’Olliciant en habit de chccur. On dit Aperi. Il conduit
1’OlIiciant a sa stalle, 11 l’inyite u s’incliner ii Gloria Patri. II demeure
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prisdc l’Ofliciant. II conduit an pupitre ceux qui doivent chanter les
kyons, ou les fait conduirc par un second Cerdmoniaire. I'endant la
huittcme lepon, les Chapiers vont sc rcvdtir de leurs chapes, il revet
leCildbrantdc la sicnne. A la (in de ce rdpons, ils viennent prds dc
i’Olliciant, ainsi quc les Acolytes. Quand le Te Deum est entonne. les
Chapiers et les Acolytes se retirenta leurs places. Aux Laudes, il observe
les edrdmonies prescrites pour les Vepres solcnnelles.
Fonctions du Cercmoniaire aux Matincs et aux Laudes des morts, I,
644111,349. 11 invite cn temps opportun ceux qui doivent chanter les
lecons.
#
Fonctions du Cercmoniaire d I'cxposition el a la reposition du saint
foremen t, I, 547 ct s u i v II, 225. Lorsqu’on doit faire I’cxposition, lc
Cdre'moniaire accompagne le Prctre a l'autel, et refoit sa barrette. Quand
le Prctre cst descendu a pres avoir expose lesaint Sacrcment, il fait mettre
lencens. On se retire ensuite avec les Ceremonies ordinaires. A la re
position. le Cdremoniaire fait mettre I’encens a Genitori. 11 presente
le livre pour l’oraison. Apres l'oraison, il met lc voile humeral au Pre*
ire. 11 l ote ou lc fait oter apres la bdnediction. Quand le saint Sacrementest renferme dans le tabernacle, il reconduit a la sacristie, avec les
tdvdrcnces prcscrites, le Prctre et ceux qui 1’assistent.
Fonctionsdu Cercmoniaire aux processions, I, 673; II, 3 5 1. Il n a pasdc
place fixe, et il vcille a ce quc tout se passe avec ordre.il doit avoir la
tele ddcouverte, I, 678.
Fonctions du Cdremoniaire aux funerailles, I 646,633, 6 6 1; II, 351.
11 conduit le Clergd au lieu oil doit se faire la levde du corps. Pendant
qu’on rdcite lc psaume Dc profundis, il fait distribuer des cierges. Il
fait partir la procession. Il veille & ce quc l'Offiee commence aussitot
qu’on a chantd lc rdpons Subvenite. S i l‘on doit porter le corps au cimetiere aussitot apres 1’abaoute, il fait partir la procession. 11 fait de meme
pour le retour a 1’dglisc.
Fonctions du Cercm oniaire le jour dc la Purification, II, 3 5 1. I£n arrivaul
a l’autel, il decouvrc les cicrgcs. Apres la dcrnicrc oraison, il fait bdnir
l’encens. Apres la benediction des cierges, un autre Cdrdmoniairc ac
compagne lc plus digne du Choeur a l’autel, ct le rcconduit a sa place
quand il a repu son cierge. Quand les .Ministres saerds vont recevoir
leurs cierges, il monte a la gauche du Cdldbrant pour lui presenter ccuxci, ct revient a sa place. Il fait bdnir l'cnccns pour la procession. A
I*6vangile, apres Sequcntta, il presente ou fait presenter au Cdle'brant
son cierge, ct le fait reprendre de suite apres le chant de 1’dvangile.
Fonctions du Cercmoniaire lc merer edi des Cendres, II, 353. Il observe,
pour la bdnddiction dcs cendres, ce qui est dit pour la benediction des
cierges. Quand les Ministres sacres vont recevoir les cendres.il monte
i la droitc du Cdldbrant pour tenir lc plateau, puis revient a sa place.
Il fait bdnir, apres lc verset Adjuva nos, 1’encens pour I’evangile.
Fonctions du Cercmoniaire le dimanche dcs Ramcaux, II, 353. Avantla
benediction des ramcaux,on observe & peu pres les raeincs ceremonies
quc pour l’epitrc et I’cvangile dc la Messe solenncllc. A la bez\ediction
des rameaux ct au ddpart dc la procession, il observe ec qui cst indique
pour la bdnddiction dcs cierges etle depart de la procession du jour de
la Purification. Au retour, le Cierge se range pres de la porte de I’dglise.
Pendant l’epitre, il fait la genutlexion avec le Sous-Diacre h omne genu
JUctalur. Los DUcres de la Passion ct les Clercs qui les accompagnent
vont se preparer; vers la fin du trait, ils viennent dans le sanctuaire.
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Le Ccremoniaire donneau Diacre le rameau du Celebrant ct lesien;
puis il en donne un au Sous-Diacre. 11 se tientau livre. Quand Ic Cele
brant a lu la Passion, il va sc placer pres du Sous-Diacre, ct fait au Cfldbrant et aux Ministres saerds les invitations necessaires. Apres mint
spiritum, il se tourne vers l’autel, invite le Celebrant et ses Ministry
a se mettre a genoux le temps d'un P ater, ct donne le signal pourse
relever. Apres le ddpart des Diacres qui ont cliante la Passion, il rejoit
lesrameaux du Celebrant et de ses Ministres, e tl’on continue la Messe.
Fonctionsdu C erim oniaireaux Tenebres, I I , 355. Si un autre Clercn'en
cst pas charge, il etcint, apres chaque psaumc, un ciergcdu chandelier
triangulaire. Il va chercher, avant chaque lefon, celui qui doit la
chanter, sc met sa gauche, le conduit au pupitre, fait les rev£rencv$
prescrites, rccoit sa barrette, et, apres la lccon ,il lui remet sa barrette,
ct le reconduit a sa place avec les reverences d’usage.Il etcint leaderges du l'aulel pendant les derniers versets du cantiquc Benedictus. Il
soutient pendant l’antienne le dernier cierge sur 1’autel. nucoindcl'c
pttre, le met derriere l’autel quand on chante Christus factus est, ct
l’e'tcint apres l’oraison. V. Tenebres.
Fonctions du C erim oniaire d la Messe du jc u d i saint, II, 356. Apres l'.!gjius Dei,il porte a l’aulel le calice prepare pour la sainte reserve. II fait
distribuer les ctolcs aux Pretres qui doivent communier. Quand leCflebrant a mis l’enccns dans les deux encensoirs et a encense, il lui me: le
voile humeral. En arrivant au reposoir, il fait ranger le Porte-croii,
les Acolytes ct tout le Cierge. Quand le saint Sacrement est renferme
dans le tabernacle, il donne le signal du depart. S ’il reste des Hosties
consacrces dans le tabernacle, il les fait porter ailleurs pendant le
psaume Miserere des Vepres.
Fonctions du Cerim oniaire au dcpouillement des autels, II, 358. A lalin
des Vepres, il conduit a l’autel le Celebrant el ses Ministres, observant
les reverences prescrites. S ’il y a plusieurs autels a dcpouiller, on com
mence par le cotd de l’evangile, pres du grand autcl. Il peut inviter
plusieurs Pretres pour cettc fonction. Lorsquc le Chceur a repute l'antienne, il reconduit le Cdlebrant et ses Ministres a la sacristic, avedes
rdvdrences prescrites.
Fonctions du Cerim oniaire au lavement des pieds, II, 35t). 11 ob
serve a peu pres les mernes ceremonies que pour l’evangilc de la Messc
solennelle. Lorsquc le Celebrant et ses Ministres sont a la banquette,
il depose la chape du Celebrant en lieu convenablc, etle ceintd’un linge.
Il accompagne le Pretre et ses Ministres pendant la Cere monic. lireconduit le Pretre ct les Ministres a la credence, reprend la serviette, ct
remet la chape au Celebrant.
Fonctions du Cerimoniaire le vendredi saint, II, 36o. Les Diacrcs dcU
Passion se preparent a la sacristic. 11 se met a genoux au coin de
lepitre. Quand la nappe a ele mise sur l’aulel, par lesAcolytcs.il
place le Missel sur l’autel, au coin de l’epiire. 11 se remet a gcnoui.il
veille a ce que le Lecteur soit pret. Il avertit le Sous-Diacre de quitter
la chasuble pliee pour la seconde lefon. Il donne le signal pourse
lever. 11 pnSvient le Cdlebrant et les Ministres pour aller s’asseoir,
s il y a lieu, ct pour revonir a 1’autel. Les Diacrcs dela Passion viennent
a 1’autcl vers la fin du deuxieme trait. 11 assiste .i la Passion comme
lc dimanchc des Ramcaux. Apres l’evangile, il recoil 1c livre, ct le
porte a la credence. 11 se tient pres du missel pendant les moni
tions et les oraisons. 11 fait preparer a temps ce qui est ncccssaire pour
1'adoration dc la croix. Quand le Celebrant est a la banquette, il monte

www.obrascatolicas.com

T A BLE A N A L Y T IQ U E

DES M A T IE R E S .

54 5

surle marchepied.avec Ic Diacre, prcnd la croix et la lui donnc. Quand
le Cha-ur a repondu pour la troisicme fois Venite adoremus, il accompagne le Celebrant lorsque celui-ci va ddposer la croix sur le coussin.
II met pres dc la croix, du cotd de 1'epitrc, lc plateau pour les offrandes.
11 accompagnc lc Celebrant a (’adoration de la croix. Pendant 1’adoration.il veil le a ce que tout soit pret pour la procession. Pendant que
le Diacrc etend lc corporal, il porte le missel an cole de l’evangilc.
Apres l'adoration, il accompagnc le Diacrc, qui replace la croix. T1 fait
enlever le coussin et le tapis. II fait partir la procession. Au retour de la
procession, le saint Sacrement est cncense. Quand le vin et 1’eau ont tte
misdansle calice, 1'autel est encensd comme A l'olfertoire de la Messe $olennellc. Pendant I’enccnsement de la croix, il se rend au missel, ou il
rcstc josqu’apres IJb c ra nos. Il fait alors la genuflexion en memetemps
que les Ministres sacres, et revient du cote de 1'epitrc. Lorsque le SousDiacre, apres avoir porte le calice a la credence, est revenu a la gauche
du Celebrant, tous les Ministres sc retirent, faisant la genuflexion a
1'autel, et sanssaluer le Chceur.
Fonctiofis du Cerdmoniaire le samedi saint, II. 363. 11 fait disposer les
Ministres et le Clerge pour la procession. Apres la quatrieme oraison
(celledela benediction des grains d’cncens), il fait bdnir l’encens. Quand
le Diacrc a pris la dalmatique, il fait de nouveau benir 1'enccns. Pen
dant la procession, il fait arretcr trois fois le Clerge. En arrivant a
1'autel, il refoit la barrette du Celebrant et celle du Diacre, et les porte a
la banquette; il prend lelivre de VExsultet, et lc donneau Diacre. Il accompagne le Diacrc au pupitre, recoit l’encensoir, le lui presente, puis
le donne au Thuriferaire. Il se tient pres de lui. A curvat imperia, le
Diacre met les grains d’encens au cierge pascal. Apres rutilans. etc., lc
Diacrc 1’allume. Apres VExsultet, le Ceremoniaire va a la banquette, et
aide au Celebrant a quitter la chape et a mettre le manipule et la cha
suble. 11 assiste aux prophetics, et invite, quand il y a lieu, le Celebrant a
s'asscoir eta reven irk 1'autel. Un autre Ceremoniaire avertit et accompagneceuxqui chantent les prophetics. A la fin dcs prophetics, il fait
apporter la chape pour le Celebrant. Quand il en est temps, il fait partir
la procession aux fonts baptismaux. Pendant la benediction des fonts,
il fait mettre trois coussins violets au bas des degres; si cettc benediction
n'a pas lieu, on les met vers la fin de la dernierc prophetic. Au retour,
il recoit la chape du Celebrant ct les chasubles pliees des Ministres, si
I'on s’en sert; le Celdbrant et les Ministres sacres se prosternent
sur les degres de 1’autel. A Peccatores, il donnc le signal pour aller u la
sacristie. 11 accompagnc les Ministres pour la Messe solennelle. Apres la
communion, il fait preparer l’encensoir. A Magnificat, il fait benir 1‘enccns, et otc lc Missel pendant l’cncensement dc 1’autel.
Functions du Ceremoniaire a la fe t e du saint Sacrement, II. 360. Apres
la paix, il porte l’ostensoir a 1’autel. 11 observe, pour le ddpart dela pro
cession, cc qui est indiqud pour le jcudi saint. En arrivant A un reposoir
ou a l'cglisc k la fin dc la procession, il se conforme A ce qui est dit
pour le jeudi saint, et, quand il faut donner la benediction, il observe
les regies ordinaires.
C6r6monial des Ev6ques. Ce livre fait autorite, ct doit ctre suivi dans
les egliscs et oratoires ou I’on celebre les fonctions solennelles.

1, 5.

Cerem onies do In Messe. On doit s’appliquer a les observer cxactement, I, 244.
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C 6rof6raires. V« Acolytes.
Fonclions des Ccroft}raire» d la Messe solennelle, I, 433, 445, 4}?,
466; II, 292, 3 2 0 .1Is ont une place speciale au chceur, quand ilsncrerapl issent pas leur fonction. I Is tien n en tlcu r flambeau de la main citerieure. A Vere dignum dc la preface, avec leur barrette ou ayant 1«
mains jointes, accompagnes d’un Cdrcmoniaire, apres la g£nufleiion
b I’autel et le salut au Chceur, ils vont prendre les flambeaus <t la sa«
cristie ou a la credence. Au Sanctus, precedes du Thurifdraire s'ik
viennent de la sacristie, ils vont devant I’autel, font la genuflexion et le
salut au Chceur, se saluent entre eux, et sc mettent & genoux en face
de l’autel ou de chaquc cote. A p ris l’ilevation, prdcidds du Thuriferaire, ils rapportent leurs flam beaux; s'il y a communion, ou si e’est
une Messe de Requiem ou d’unc fdrie de penitence, ils nc sc reticent
qu’apres la communion. A p ris avoir d£pose leurs flambeaux, ils reviennent au chceur, ou ils font les reverences prescritcs it l’autel, ct, si le
saint Sacrement n'est pas sur I’autel, au chceur.
A la benediction du saint Sacrement qui suit, la Messe ou les Vepres, 1,
5 6 5 ; II, 3 2 t. S ’il s’agit de la Messe, ils vont prendre leurs flambeaui
apris la com m union, et viennent b 1’autcl apris le dernier evangile.S’il
s’agit des Vepres, ils vont prendre leurs. flambeaux apris Benedicamur
Domino, ct viennent a l’autel quand le Cildbrant y cst arrive. En arrivant, ils font la genuflexion, etse saluent. Ils se retirent quand le saint
Sacrement a dte mis dans le tabernacle.
/I l ex-position du saint Sacrement, I, 56o, et suip.; II, 3a t. Ils precedent
a I'autel les Ministres, et saluent Ie Chceur, s’il y a lieu; ils font lagenu
flexion, se saluent, et se mettent a gen o u x; quand le saint Sacrement
a ite encense, ils se retirent, apris avoir fait la genuflexion a deux ge
noux,
A la reposition du saint Sacrement, I, 565 ; II, 321. Ils precedent les
Ministres a I'autel, font avec eux la genuflexion a deux genoux, et se
mettent a genoux. A pris la reposition du saint Sacrement, ils font la
genuflexion, saluent le Chceur, ct precedent les Ministres b la sacristie.
Chaire. La place normale de la chairc cst du cote dc 1’dvangile. sauf
dans les cathddrales si le trOnc n'est pas au fond de 1’abside, 1, 56.
Cham bre. On dispose convcnablcment la chambre d’un maladeaqui
Ton doit porter la sainte com m union, I, 608. Au-dcssus dcsoratoirts
privds, il ne peut pasy avoir de chambres habitdes, I, 174.
Chandeliers. Sur I’autel ou Ton dit la Messe, ou met au moins deux
chandeliers. I, 4$. Ccs chandeliers nc peuvent pas etre remplack
par des candelabres. ni par des branches attachdesaux murs. ibid. On
met deux, quatreou six chandeliers pour les Messes et les Offices solennels, ibid. Ils sontinegaux entre eux, ibid. La hauteur des chande
liers ne doit pas depasser le pied de la croix. On peutlaisseridcmeure
six chandeliers sur les autels. Aux Tdnebres, il y a un chandelier
tnangulaire. II, 60. Les Acolytesne portent pas de chandeliers a l’dvangilc aux Messes dc Requiem. ni a la Messe du dimanchc des Rameaux.
ni i la Messe du samedi saint, ni a cellc de la vigile de la Pentecote.
It 464; II, 63, 125, 147.
Chanoines. Leur vetement de chceur doit etre fixd par une concession
apostolique, I. 3o. Ils ne peuvent s’en servir dans l’administration
des sacrements, ni dans les fonctions pour lesquelles le surplis est
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requis*L 3 o, 420. Leur barrette ne se distingue en rien dc la barrette
clericale, l, 3 i. Les Chanoines font une inclination profonde h la
croic do 1’autel, I, 6 3 ; ils sont encensds individuellcment, et dc deux
coups doubles, I, 3 o4« Ils sont aspergds individuellement, I, 400. Ils
resolvent leurs cierges debout et inclines; de menae, les cendres, et
ks rameaux, II, 26, 38, 3 t. V. Chapitre.
Chant. Le chant ecclesiastique est le chant gregorien, I, 367. Lcsoraisons,la preface el le P aler se chantent sur le ton solennel aux Messes,
aux VSpres et aux Laudes du rit double et semi-double; et sur le
ton ferial aux Messes et aux OfUces du rit simple et des defunts. et a
toutes les fonctions qui ne sont, ni la Messe, ni lea Vepres, ni les
Laudes, I, 370, 3 7 1. V. Qantiques, Musique.

»

Chantres Les Chantres IaTques peuvent porter la soutane ct le surplis
mais ils ne peuvent jamais etre revetus de la chape, I, 32 . LesCUantres, m2 me ecclesiastiques, ne sont pas revetus de la chape pendant
la Messe, 1 , 4 1 1 ; II, 3 6 8 . L ’un d'eux, au moins, lit a voix hgute et
intelligible les parties de la Messe et de I’OCTice dont le chant cst
figurd par l'orgue, l, 376.
Fonctions des Chantres a la Mcsse, II, 3 6 8 . Ils entonnent l'introit quand
le Celebrant est arrive a l’autel. Ils chantent les versets du gradual et
de ['Alleluia. A la Messc de Requiem, ils chantent les versets dc l'otfcrtoirc et de la communion. Au repons Libera me, ils chantent les versets.

lu.v Vepres solennelles, I. 5 1 3 ; II, 371. S'il n'y a pas de Chapters
Ils occupent une place speciale au chceur, quand ils ne rempiissent
pas leur fonction. Ils sont charges : le premier* de preentonner au Ce*
kbrant la premiere antienne, l'hymne et lantrenne du Magnificat; le
second, de prdentonner aux plus dignes du chceur les antienncs des
psaumes, a partir de la seconded .V/au/crt* de prdentonner. Ils entonnent,
au milieu du chceur, les psaumes, le Magnificat et les Antienncs des
memoires: ils y chantent les versets des mdmoires, \e Benedicamus Do
mino, et le^verset apres l'antienne finale de la saintc Vierge; ils chan
tent devant l’autel le verset aprds 1’hymne.
S'il y a deux ou plus de deux Chapiers , II, 374. Quand ils ne romplissent pas leur fonction, ils sont, a l’entrde du chceur, si les cha
piers sont au m ilieu; sinon, ils sont leur place ordinaire. Us ne preentonnent pas au Ccldbrant. S’il y a plus de deux Chapiers. Leur place
est i 1’entree du chceur; ils ne preentonnent ni au Celdbrant, ni aux
plus dignes du chceur; ils ne chantent pas les versets,;! l’exception
de cclui dc rantienne tinalc de la saintc Vierge, ni le Benedicamus
Domino.
Fonctions des Chantres aux Matines et aux Laudes solennelles, I. 041;
II, 38 a. Aux Matines, ils chantent l’invitatoire. Ils annoncent Thymiic
et les antienncs, entonnent les psaumes, chantent lc verset de chaque
nocturne, et les versets des repons. Aux Laudes, ils observent ce qui
cst marqud pour les Vepres. A 1'Ortice des moris, ils entonnent euxmemes toutes les antienncs.
Fonctions des Chantres aux Matines et aux Laudes des marts , 1, 644 ;
II, 384. Ils entonnent toutes les antienncs.
Fonctions des Chantres aux processions, L 674; If, 384. Ilsse placent
derridre les Acolytes.
Fonctions des Chantres nu.v funeraillet, I, 633, 661; II, 3H4, 385.
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Quand lc Prctrc a dit S i iniquitates, iis recitent le psaume De profundis
et l'anticnne: ils entonnent le psaume M iserere; ils chantentlc psaume
en tout ou en partie, e ts ’il est necessaire, y ajoutent d'autres psaumy.
En arrivant a I’tfglise, ils chantent Requiem ceteniam, puis le repotu
Subvenite. Ils observent les regies ordinaires pour l’Office, la Messe, et
l’absoute. Lorsqu'on porte le corps au cimetiere, ils chantent In paradisum, ct, s’il est necessaire, y ajoutent des psaumes. Au cimetiere.
quand le Pr2trc a entonne E g o sum, ils entonnent le cantique Bene
dictus, puis repetent Pantienne. Apres Requiem dr/ernm/Mlschanteiitlfcquiescant in pace. Si Ton ne porte pas le corps au cimetiere apres l'absoute,
on chante tout a l’dglise. A ux fundrailles des enfants, ils chantent de
meme les pridres marqudes dans le Rituel.
Fonctions des Chantres le jo u r de la fe t e de la Purification, II, 386,Au
•commencement de la distribution des ciergcs, ils entonnent l’anticnne
Lumen, et chantent les versets du cantique. On rdpete le cantique i
partir du deuxieme verset, et I’on chante Gloria Patri quand la dis
tribution est terminee. Apres la distribution, ils entonnent Exsurge.
A la procession, ils ne portent pas de cierges.
Fonctions des Chantres le mercrcdi des Cendres, 11,38 7. Desquelc
Celdbrant est arrive, ils entonnent E x a u d i nos. Pendant l’imposition
des cendres, ils chantent les antiennes marqudes.
Fonctions des Chantres le dimanche des Rameaux, II, 387. Aussitot apres
l’aspersion, ils entonnent Ilosanna. Apres la lccon, ils entonnent un
des deuxrdpons. Ils chantent le Sanctus etle Benedictus apres la preface.
Pendant la distribution des rameaux, ils chantent les deux antiennes
marqudes, et on les repete. Pendant la procession, ils chantent les an
tiennes marqudes. Vers la fin de la procession, quelques chantres, dans
l'interieurde l'eglisc.ou ils sont restes au ddpart de la procession,dpres
de la porte qui est fermee, chantent l’ hymne G loria. En entrant dans
l’eglise, :1sentonnent le rdpons Ingredicnte Domino.
Fonctions desChantres aux Tenebres, II, 388. Apres Pater, Ave,Credo,
ils commencent la premiere antienne. Ils suivent ce qui est indique
pour I’Onicc des m orts; il n’y a pas Gloria P atri. Apres la repetition
de l’anticnne de Benedictus, ils entonnent Christus. Apres Pater nos
ter, on psalmodiele Miserere.
Fonctions des Chantres lc jeu d i saint, II, 389. Au commcncementdc
la procession, quand lc Cdldbrant a refu le saint Sacremcnt. ils en
tonnent l'hymne Pange lingua: la strophe Tantum ergo se chante lorsqut
lc Diacrc a mis le saint Sacrement dans le tabernacle du reposoir.
Quand lc Cdldbrant s’est retire, un Chantre, apres Pater et Ave, com
mence I€s Vepres sans chanter. Apres les Vepres, quand le Cdlebrant
a commence l’anticnne Diviserunt, ils continuent l’anticnne et disent le psaume. Au lavementdes pieds, ils chantent les antiennes mar
quees I. Ils peuvent se partager en deux chceurs.
Fonctions des Chantres le vendredi saint, II, 390. Ils chantent ou psa!modient les deux traits. Deux Chantres peuvent allcr presdu Cdlebrant
au moment ou il ddeouvre la croix. Pendant l’adoration de la croix.
les Chantres chantent les improperes et 1’hym ne. Au retour de la
procession, ils entonnent l’hymne Vexilla. On rdcite les Vepres comme
la veille.
Fonctions des Chantres le samedi saint, II, 39 1.
traits marques apres la quatrieme, la huitieme et
phdlie. En allant aux fonts, ils chantent le trait
revenant, ou apres la derniere prophdtie s’il n'y a
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commcncent les litanies, dont on repete les invocations. Apres I’^pitre,
iIsr<?pon«Jcnt trois fois A l l e l u i a . Apres la comm union, on chante les V2pres: ils entonnent l'an ticn n e qui prtfcide lc psaumc.
Chant res la vigile de la Pentecote, II, 260. Ils chantent
les traits marques apres les dcuxieme, troisieme et quatrieme prophiSties. A la benediction dcs fonts, ils observent ce qui est marque pour
le samcdi saint.
F o n c t io n s d e s

Functions dcs Chantres a la fete du saint Sacrement, II 392. Au
commencement de la procession, ils entonnent Pange lingua,dont on
chante Tantum ergo au reposoir. Ils chantent les hymnes marquees.
Si la procession s’arrete a un reposoir, et, de memc, a la finde la proces
sion, ils chantent Tantum ergo et le verset Panem deccvlo.
Chape. La chape est un vetement de solennite, 1. 29. Les larqucs.memc
religieux, ne peuvent pas s’en revetir, J, 29, 3a. On en fait usage dans
lcs fonctions solen nelles; toutefois, pour la benediction du saint
Sacrement, tl ne peut y avoir d'Assistants en chape, que si la fonction suit immediatement les Vepres solennelles pour lesquelles ils
«Staient deja pards, I, 29. Le Celdbrant prend la chape pour l'aspersion de l’cau b£nite, I, 398. Dans les petites dglises, il convient qu’il
la prenne aussi: s'il n’y a pas de chape, il fait l’aspersion avec l’dtolc
croisec par-dessus l’aube, 1, jo3. Apres la Messe de Requiem, si I on
fait labsoute, le Celebrant, apres le dernier dvangile, va prendre la
chape a la banquette; dans les petites eglises, s’il n’y a pas de chape,
il fait l absoute avec l’etole croisec sur 1'oube, I, 468, 5o3; II, 483. Aux
fetes du rit double-mineur ct au-dessous arrivant dans la semaine.
rOlhciant n est jamais en chape, 1, 3 10. Le nombre de chapes a prdparcr pour lcs Vepres solennelles, est proportion ne a la solcnnitte de
la fete, 1,509. Apres lcs Vcpres de la Toussaint, rOlliciant quitte la
chape blanche et en rejoit une noire, II, 178. Aux Matines, l Oiliciant
et lcs Chantres refoivent des chapes vers la tin du troisieme nocturne,
I, 343. Le Pretre qui fait la reposition du saint Sacrement a la
chape, 1, 563. Lorsque, pour la benediction des cierges, dcs cendres
ou dcs rameaux, on n’a pas de chape violette, on fait la benediction
avec l'etole croisee par-dessus l’aube, 11, 202, 209, 214. Personnc ne
peut porter la chape quand rOlliciant ne la portc pus. On peut
prendre la chape pour lc bapteme des adultes, I, 5o5, et pour porter
la sainte communion aux malades, 1,607.
Chapelain. V . Aumdnier.
Chapelles. Lcs chapellcs non consacrees, ou n’ayant pasrefu la bene
diction solennellc, n'ontpas deTitulaire, I, 114 . Leschupellcsou oratoires privds ne peuvent rccevoir la benediction solennelle, i b i d .
On peut celebrer dans celles-ci avec la permission du Souverain
Pontifc, 1, 172. Les Cardinaux ct lcsEveques peuvent avoir une chapcllc domeslique,laquelle, bien que privee, jouit des mimes privileges
que les oratoires semi-publics, i b i d . Dans une chapclle privee, le
pretre dit toujours la Messe conformeinent .Ison propre Ollice, 1.
239. V. Titulaires.
Chapters. Les Chapicrs doivent toujours etre eccl£siastiqucs, I, 3a. 11
n'y a point de Chapicrs a la Messe non pontificale, 1, 29. Le nombre
des Chapiers aux Yepres est proportionne a la solennite de la file, 1,
509. Leur fonction principale est d’assister J’Ofticiant, 1, 5 i 3. Ils
doivent etre encenses apres lesChanoines. s ’ilsne sont pas Chanoincs

3i.
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ChrAnrenu On m d nn elirdmeau »ur J'nutel, I, 47.
Ciholro On flofiUrinlruiriout «ici>0ciboircn dc deux dimensions. I.s aOoiVe
,loii rtro b^nitf I, 12. I.» F'rflfr* rie doit point 1«' porter .1 lOmf' l<ivcc le
cnllrc, I, a Vi. On place .m le <orpornl, derrirr* leealke, I»; dbolrcqui
ftnlorma den hostito- 11 consuerer; «i Inn dimensions da i'sutol n« le
pormellout |*ns, on lo met du edit dr 1’^pitrc, I, »70. On I** d$
roiirro a I’nMorfoirc et ovant In 0OAsic ration, I. 380. |.e cibolre qul
renfortnc lo'» sainton onpicev doit Ctrc convert d’un voile liJene, I, 12.
tjuiind il no renlarnu pa» Ion »uinte csjmrcs, on Je couvrs d'un autre
voile;/, 270. J.oraqu'il n'y a plus d'f loslioa, II fauf le purifier a vet aoln :
pourcclaon pent y inctlrcdu vin, nl Ton no doit party remettro jrnm<hh»tcmerit dm lioatien, I, 2H1. A I’oikrtoirc dc In Mesne solemn e lk , J>
liiicfe I» ddcouvrt id lo aoutient, I, 444, Qnend on 1« d&ouvrc, on
met le pavilion at la couvcrclc cn dehors du corporal, i, xHb, l.c
dboirc ne doit pan the plncr?, pour I’cxposition ou Jen saluts, »ur Je
Irdno du tabernacle; pour I on mu111 to, on no doll pan l< pirn cr :>wr I'au
tel, main il dolt ranter da no lo tabernacle ouvcrl, I, >73, 573, l.6v'
monies ii obnerver lot iqu’il taut k ire reporter d'un autcIA un autre.
I, 557, /.< («udi Hamt, avant lo dlpouillement don Mitel», »i |c clboire
ent mi grand uulol, on Jo transporto ndloum, II, 74, Ha, s it . I,o ven
drodl»nlnl, on lo mrt on dehorn d<- I'lglier, II, 744. b eamedi saint,
Olt lo reporto dans I'dglise apriri Ion V' f»rcr., II 127, 217, V. .SVt/tj/,

Ciborium, V, Haldaquin,
Clorgo. Oualild» dc In ( ire, I, jr,. On 11c pent i.unni» dire |.i rt.i 11»Ir
Mesne nann luinlrrc, I, 1H2. |,a ruhriquo exlgi do la cira, I, »0. Aux
Mcnaon brianes, on allum c deux uJcrges. On pent on allumor pin» dr
ilotix 11 line Mrnne qm revet nn carackrc dc sokrinltr, main non pour
fair# hunnotii /1 un I'rCtrn, l.« dorge dn rdldvation a»t prem rit par Jn
riibtiquc, main d'unc m an i/re dlriidivo, I, a.|0. Au» Mannos cliontden,
on allumc nix, quatrs ou aculomcnt deux clorgcs, nulvant la an|*nnli£
du jour, I, /|‘i. On <:u nllmm toujour au inolns qualre au» Mr men
iliflnkcH pour l«tn rriorts, I, fm j, A I’nutsl nu lo nalnt Sacrament ent
expend riant* I'oetcneoir, il laut au molnarlou/roiergca, I. » 2. On allumc
Ich clorgon mi commcnp.ini par le plun ritpprocUi da la croJx. ducdtif
da I'dpit re, I, 5i, | i 5. On unit t'ordre inverne pour icsdloindrc I, ,'r
441. I m clrAmonia den dergae, Jo jour do la I'tirlfJcnllon, ne pouf »<
fair*’ satis nolounltd, II, 3<»r.. /illi ne compone de In hlnddicfion, do In
diatrlbution rl< In procession, et da la Mtmir aolcmiolld, ll, 17. A la
jirocc'fiion, r bacun porto non <irif'c de la rnajn cxtcrlciirc, I. an I t
jour di la I’urlfictltion, nl la t< le 11'oM j<a» ir«rint<?r<Je, <bacun flout *(*n
iit rue pondsnt I’dvangllo, cl depul* le Sanetur junrtu upren la 1 ommu
nion du 1tf(-t leu i Sang,
On no Mrt da clurgcr dei ire jsunc m* I m
lircn, cl 1 {'office rlu vcnrlredi nalnt, on pent su m ! n’en «ervlr an*
i'om Horia turn-bron, I
I.c #amedi naint,on an nert d'un eiorgn ii trola
brandies, II, 107. l,o d«r«c pa*c«l doit <irr cntlircnmnl du Oro, II.
ion, hamt lo temp* pascal, nn dolt l allurmr h in M#»»n solsnncllo et
no* v. proa; on p«ut, nl cent I'linagc, I'ullufAcr a tonn los offices,
except^ an* fonctiona funibren «I rmx Mciucn dc» llogntlonst on
I'dtrint itnmddintoment spria rdvariKils de la Manno d-> rAaconnton,
II, 13«.
Clrcon* Islon. I-'I kt* dc la r If, orrcirdori n'adinat riuciiue mihmdrf air*

J p/i-uiiercsVHpf«i»**» »7* I'ourliaoJeuoifd, sllsaaldu dcuslfun* tluitr6,

I, U 3, 5or;.
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Cdme et Damien (Saints), l.cs saints Come et Damien mentionn£s an
canon de la Messe sont ceux dont on fait la fete le 27 Septembre, I,
i 65.

Commemoraison. V. Mcmoire.
Commdmoraison de s a i n t P a u l. Si cette fete est, patronale ou titulaire, on cn dit les premieres Vepres le 29 juin, II, 167.
Comm6moraison des m o r ts . Elle esi assimilee aux fetes primaires
doubles de premiere classe les plus solennelles, et exclut toute fete
occurrente, II, 175. II n’y a pas d’autre Office ce jour-la, ibid. Ellealieu
le3 novembre. si le 2 cst un dimanche, ibid. Regies h observer a l Office
solennel, II, i7 7 .C h a q u e Pretre peut celebrer trois Messes: m aisil n’.i
le droit de disposer de son intention et de pcrcevoir un honoraire
quo pour une de ccs Messes, II, 179. Mnniere de celebrer les Messes,
II,i8o. Comme Messe principale chantee, il l'aut prendre la pre
miere des trois Messes, 11, 181 - Quelle Messe prendre, cc jour-la,
pour des funerailles? II, 182. Regies & suivre quand l’ex position du
saint Sacremcnt pour les Quarante-Heures coincide avec la Commemoraison des morts, ibid. '
Commun des S a in ts. I.e com m un des Saints forme la troisieme partie
du Brcviaire, I, 84.
Communicantes. A certains jours, on ajoute quelques paroles a cette
prierc, I, 237. Aux Messes de Noel, on dit le Communicantes comme
il est indiqud, quelle que soit 1‘heurc oil Ton celebre, II, 12.
Communion. Il esip erm isd e la distribuor aux lieures et dans les lieux
oil l’on peut celebrer la Messe, 1, i 83, 283. On ne peut, sans indult,
donner la communion a la Messe de minuit de N o d ; il y a exception
pour les chapelles dcs communautds oil Ton conserve le saint Sacrcment, ibid. On peut la donner tous les jours, excepte le vendredi
saint: ce jour-la, on ne peut la donner qu'aux malades en danger de
mort, ibid. On peut la donner aux fideles le samedi saint, pendant
Ia Messe ou imimidiatement apres celle-ci, I, 1 S3 ; 11, 127. On doit
gSneralcment donner la communion pendant la Messe, I, 1 S3,
282. A la Messe des morts, on peut la donner commc aux autres
Messes, I, 285. Il est expressement ddfendu de la distribuer, soit pen
dant la Messe, soit en dehors de celle-ci, il l’autel oil est expose le saint
Sacremcnt, I, 283, 290.
Maniere de distribuer la sainte communion, I, 282 et suiv. On doit
toujours dcscendre par le milieu et non par le cotd dc l’autel. On
commence toujours par le cot<5 de l'epitrc. On fait, avec la sainte
Hostie, un signe de croix, sans sortir 1’Hostie de la circonfdrence du
ciboire. Le Pretre doit apporter toute son attention a bien distribuer
la sainte communion, et i 6viter tout accident. Il ne doit avoir dans
la main gauche ni lc purificaloirc. ni la patene. Si le Pretre donne la
sainte communion pendant la Mcssc, il le fait apres avoir pris le
precieux Sang. Il revient a 1'aulel sans rien dire. En dehors de la
Messe, on donne la communion ensurplis, avec l’Jtole blanche ou de
la couleur du jour. Le jcudi saint, on prend l'etolc blanche. Dc re
tour a Pautel, le Pretre se purifie les doigts. Pendant ce temps, ilpcut
dire 0 Sacrum convivium, mais il doit dire les prieres suivantes; il
renfei roe le saint .Sacremcnt, fait la genuflexion, et donne la bene-
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nfanmoins consacrees, I. 179* 11 faut avoir I'intention de consacrcr
joute la mntiero presentc, I. 180. Les paroles dc la consecration
doivent etre prononccos dislinctemcnt, mais a voix basse, I, s 5o, 367.
convocations, A qui et par qui peuvcnt etre faites les convocations
jx)ur I c b funeraillcs, I , 649.
Cordon. Lc cordon est toujours employ^ avec I’aube, I, 19. II peut
etre blanc, on de la couleur des ornemcnts, et etre cnsoie, en fil, ou
autre maticre, I, 18. II ne peut pas etre rem placi par unc ceinture,
l, 19.
Corporal. Le corporal est carre; il doit 2tre binit, I, i 5. On ne doit
pas lc porter en dehors de la bourse, J, 252. Le corporal doit 2tre
iftcndu en entier avant la Mcsse, sur le milieu de la pierre sacree, I,
255. 11 cst bon de reserver lc mcme coti pour Ia partie de devant, I,
i5. Ilfau tse servir ordinairement du memecorporal jusqu’a cc qu'il
ait besoin d’etre blanch). Un vase sacre qui renferme le saint Sacrement, ou non purifie, doit toujours reposer sur un corporal, I, 46.
Coton. Le lil de colon cst interdit pour les linges et les vetements
sacris, I, 14, 18.
Cotta. Vetcment qui peut tenir lieu de surplis, I, 3o.
Couleur des orn em en ts. II y a cinq couleurs liturgiques pour les o rnements, I, 2 1. V. Drop d o r .
Coutume. 1 oute coutumc positivement contraire aux rubriques ou
aux dicrets dc la S. C. est abusive et doit etre abolie, J, 8.
Cricelle. Les trois derniers jours de la semaine sainte, on sc sert de
crccelle pour appelcr les fideles il l’iglise, II, 225, a33, 247.
Credence. La credence doit etre du coti de lcpitre. On la couvrc
d’une nappe blanche qui descend jusqu'a terre, I, 54. On y met : le
calice, mais seulement pour la messe solcnnclle; le cibofre, si Ton
doit consacrcr de petites hosties; le livre pour I’epitre et 1’ivangile;
les burettes; le manuterge; laclochette. On peut y mettre l’encensoir
avec la navette, ct, aupres, les llainbcaux pour l'clevation, L 4 0 5 . Pour
la fonction du vendredi saint, la credence cst garnie d’une nappe qui
recouvre seulement la table, II, 89.
Credo. A 1’Ofiicc on dit toujours le Credo au commencement dcs
Matines, au commencement de Prime, et, saul les jcudi et ven
dredi saints, ii la /in dcs Complies, I, 16 1, 188. 11 sc dit toujours a
voix bassc h l'Otlice public, sauf les mots Credo in Detm et Carnis
resurrectionem, que l’Ofliciant dit a voix haute aux pHires de Prime
et de Complies, ibid. On le dit & la Mcsse. ratione mysterii, ratione
doctrinp, ratione solemnitatis, 1, 232. Lorsqu’un P ret re celebre la
Mcsse dans une iglise etrangere suivant lc ealendrier de cette eglisc,
il doit se conformer h cette iglise pour Ja recitation du Credo, I,
2 jo. Le Credo, geniralcment, se chante alternativement : soit par les
Chantres et le Choeur, soit par les deux c<5tis du Chceur, II, 36o.
C roix. 11 est d’obligation d’avoir une croix a lautcl 6ur lequcl on c ilebre- il est de rigueur que, sur cette croix, il y ait l’image de Jesus-
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Christ crucifie, I. 44. On baise ia croix de l’amict, du manipule et
de l’ctolc, avant de se revetir dc ces ornements, 1, aSa. On fait de
mcnae apres les avoir quittes, I, 270. Quand le saint Sacrement est
expose', on peut, si c'est l'usage, se dipenserde mettresur l'autelure
croix pour la Messe, I, 44. Pendant le temps de la Passion, oncouvre
les croix avec des voiles violets, II, 4IL A la iMessc du jeudi saint.li
croix du grand autel est couverto d ’un voile blanc, II, 73. PourU
fonction du vendredi saint, elle Test d’un voile noir ou violet, II,
89.
Croix de procession. Elle ne doit pas rester continuellcment dans le
chceur, I, 34. Elle doit ctre portbe, le Christ en avant, par un Clercen
surplis, entre deux Acolytes, I, 674- Le dimanchc des Rameaux, avani
la procession, on y attache un ramoau, II, 5b. A la procession du jeudi
saint, elle est couverte d’un voile violet, 11, 73. Le samedi satnt, 4 1a
procession aux fonts, elle est toujours portcc par un Clere, II, 119.
Adoration de la Croix, II, 9b, 237. On prepare a cettc fin, dans
l’eglise, un oil plusieurs endroits pour les fideles. On se met a genoui
trois fois avant do baiscr le Crucifix.
C uiller. On peut se servir d’une petite cuiller pour verser l’eau dam
le calice a l’oflertoire, I, 2 5 1. En preparant le calice, elle se pUcc
sur le purificatoire, ibid. A l’offertoire, le Pretre la dbposc sur l’autel,
I, 262. En recouvrant le calice, il la met sur le purificatoire, 1.274.
La navette renferme une petite cuiller, pour mettre l’encens dansl'encensoir, I, 14.
Curb. A certains jours determines, le cure doit celebrer la Messe pour
ses paroissiens I, 108. Cette obligation est personnels, I, 169. Le cure
est, dans sa paroisse, le ministre legitime des sacremcnts. II doit
toujours ctre pret a les administrer, I, 37b. II assiste aux mariages,
I, ba3. II y a des benedictions rcservbes au cure, I ,b 6q. MCrae dans
son eglise, il n'a pas la preseance sur leChapitre cathedral, 1,349.
Custode. On donne specialement le nom de custode au petit ciboire
destine a porter la sainte communion auxm alades, 1,1 2 . Manieredela
transporter le jeudi saint, II, 82, 23o : etde Ia reporter le samedi saint,
I I , 127, 2D7. V. Ciboire.

D
Dais, I. 33. Le dais est porte, a la procession du jeudi saint, par des
Pretres en surplisou pard’autres, selon l’u s a g e ,!!, 79,'229; dc memele
vendredi saint II, rot. A la procession de la Fetc-Dieu, il est pork
it la cathedrale par des Ecclesiastiques en chape, jusqu’a la porte de
re'glise, II, x5b, 1 58. V. Ombrellino.
Dalmatique. La dalmatique est le vetement du Diacre, I, 17. Le Dia
cre s en sert, non seulentent a la Messe solennclle, mais encore a
d’autres functions, I, 28. A certains jours, le Diacre porte la chasuble
plibe, au lieu de la dalmatique, 1, 20, 28. Les Chanoines portent
la dalmatique a cerlaines fonctions pontificales, I, 28. Les Pretres
ct les Dtacres s’en revfiient a la procession de la Fete-Dieu, 11, 1 53
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Dans les petites £glises, Ie Celebrant prend la dalmatique le samedi
saint, pour chanter 1’ E x v l t e t , II, 249.
Decoration. A ux solenniles, on decore 1’dglise avec soin. I, 3 6 . On fait
de mcme pour l’exposition du saint Sacrem ent, I, 33 o.

Ddcrets. V .

C o n g r e g a t io n

lie s R it e s .

D6dicace. Jo u r m cm e de la Dcdicace d’une dglisc, 1 , 1 tS. Anniversaire
dc cctte Dcdicace, I, 119 . C ’est une fete primaire du Seigneur; elle cst
du rit double de prem iere classe avec octave I, 119 ; II 1 8 5 . L’anniversaire de la Dcdicace de la cathedralc estc 616brea part, souslem cm e
rit, dans tout le diocese; toutefois, les religieux ayant un ealendrier
propre celebrent cet anniversaire sans octave, I, 119 . La fete de la
Dddicacc des £gliscs consaerces de France (sauf celle des cathedrales)
est fixee par indult au 6 novem bre, I, 12 0 ; II, i 8 5 .
Defauls. On se conform e aux rubriques du Missel, pour supplier aux
defauts qui peuvent sc rencontrer dans la celebration de la Messe, 1,

317.

Degr6. En regie generale, l’autel principal doit avoir trois degres, et
tout autel doit avoir au m oins un degre, I, 4 1. II y a plusicurs degres
dansle rit de l'Onicc, I, 70. LOflice double a aussi plusicurs degres,
t, 72.
Deinde. On ne doit pas omettre ce mot dans la formule de l’absolution
sacramentelle, I, 604.
D616gation . Hors le cas dc necessity, un Pretrc (m im e un Eveque), ne
pent, sans delegation ou perm ission, adm inistrerles sacrcments aux
fideles d’une paroisse ou il n’a pas juridiction, I, 377. Un Pretre ne
pent pas, sans delegation, assistcr a un m anage; mais 1c vicairc de
la paroisse, rempla^ant le cure, peut assister a un mnriage sans d£ldgation speciale, I, 024.
De p ro fu n d is. Ce psaum c est recite, ct non chante, a la levde du corps
etapres les funerailles des adultes, I, 6 3 5 , 660. On le dit aussi apre.s
l’absoutc, exceptd le 2 novembre, I, 472.
Deus. On fait une inclination aux mots D e o , D e u n t . D e u s . a u com 
mencement du G l o r i a i n e x c e l s i s et du C r e d o , et;! la benediction, pour
rendre hom m age 5 la sainte Trinity, I, 257, 260, 276.
Deus in a d ju to riu m . On commence toutes les Hcures par D e u s i n
a d j u t o r i u m , exceptd les trois derniers jours de la semaine sainte, I,
123 et s u i v . En disant cc verset, on fait le signe de la croix, I, 123 .
Deus, qu i n o b is sub S ac ra m e n to . La petite conclusion dc eelte oraison est Q u i v i v i s e t r e g n a s i n s c e c u l a s c e c u l o r u m , I, 567.
D evan t d 'a u te l. Le devant d’autel cn tftoffc cst la vraie decoration
liturgique de rautel, I, 43.
D iacre. O b s e r v a t i o n s g e n e r a t e s , 1,4 10 ; II, 4J2 LeD iacrc, ala Mease,fail
la genuflexion sur le pave en arrivant a l’autel pour la premiere fois,
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ct en le quittant pour la dernidre; dans les autres circonstance*, il
la fail sur le dcgrd. II tient lcs m ains jointes, et, si l’unc est occupy,
il pose l’autrc sur la poitrinc. Sa place est sur le plus haul degrt
au-dessous du m archepied. Quand le Celebrant fait la genuttejion.il
met la main sous son coude. 11 recite avec le Cdlebrant l e G lo r ia , le
C r e d o , le S a n c t u s , V A g n u s . Il fait les memos signes que le Celebrant,
sicelui-ci cliante <>u parlc h voix haute en union avec lui, Il presente
ct recoil les objets avec baisers. Pour aller s’asscoir, il fait la genu
flexion, s’il est au m ilieu, va a la banquette, aide au Cdldbrant a
s'asscoir, lui presente sa barrette; salue lc Sous-Diacrc, et s’assied;il
tient les mains etendues sur les g e n o u x ; pour revenir ii 1’autcl, il se
decouvre, se leve, pose sa barrette, refoit cellc du Celebrant, la depose,
et accompagnc le Celebrant a l'autel, en faisant le salut au Chaur.
Cerem onies a observer pour faire benir l’encens, I, 3 8 p, Pendant lencensem ent, il soutient la chasuble I, 4 1 8 ; II, 4 35.
Quand lc saint Sacreraenl
n‘est pas sur l'autel, il fait la gdnullexion au m ilieu de l'autel: lorsqu'il
y passe pour se rendre d’un cotd de l'autel a l’au tre; lorsqu’il y arrive
d’un lieu nutre que l’a u te l; lorsqu’il cn part pour se rendre il un lieu
autre que l’autel, Quand le saint Sacrem ent est sur l’autel, il la fail •
en partant ct non en arrivant, lorsqu ’il se rend d'un cotd du Cele
brant & l’autre; en partant et non en arrivant, lorsqu'il se rend d'un
cote du Celdbrant au milieu d errierelu i, et v i c e v e r s a , I, 412.
R e g ie s g e n e r a le s p o u r le s g e n u fle x io n s d f a i r e .

1 , 4 14 ; II, } 35. Le
Diacre se revet de tous ses ornem ents, sau f du m anipule et de la chasuble
plicc, si I’on s’en sert, q u ’il prend, quand le Ccldbrani est revetude ses
ornements. Quand le Cdldbrant a m is ses ornem ents, il se couvre de
la barrette. A u signal donne, il se ddcouvre, fait les saluts ordinaires,
et se rend a l’autel a la suite du Sous-D iacre. En entrant dans Teglise,
il se ddcouvre, prdsente l’eau bdnite au Cdlebrant, et fait le signedela
croix. 11 se couvre de nouveau, s’il y a un trajet sufiisant. Si lc Clcrgd est
au chceur, il le salue. A l’cntrde du chcrur, il se place a la droite du
Celebrant, sc decouvre, et rcfo il la barrette du Celebrant. Il repond aux
priercs du com m encem ent de la Messe. Il sc tourne un peu vers le
Cdldbrant cn disant t i b i P a t e r et t e P a t e r . Il m onte a l’autel avec le
Celebrant, ct ne fait pas la genuflexion pendant que celui-ci baisel'autel.
11 fait benir l’encens, assiste a l'encensem cnt, et encensc le Cdldbrant.
Il monte a la droite du Cdldbrant, ct lui indique 1’introlt, si le Cerdmoniaire ne le fait pas. Pendant 1’introlt, il se tient derrierc lc Cdldbrant,
a sa droite. Quand i’introit est chantd et lc K y r i e recite, on peut aller
s’asseoir. Il se rend alors a la banquette sans saluer la croix. On revient
a l’autel au dernier K y r i e . A u G l o r i a , il va ii la droite du Cdldbrant,cl
rdcite le G l o r i a . Il fait ensuitc la genuflexion, et va s’asseoir. A Cum
s a n c t o S p i r i t u , il revient ^ l'autel. A pres D o m i n u s v o b i s c u m , il vaau cotc
de l'epitre, derriere le Celebrant. Si Ton doit dire F l e c t a m u s
il
fait la genuflexion en chantant ces paroles. A pres la derniere oraison,
il va a la droite du Cdldbrant. Quand lc Cdldbrant a lu l'epitre, il rdpond
Deo g r a t i a s . Il se retire un peu vers le coin de l'autel, quand le SousDiacre vient dem ander la bdnddiction. Si Ton devait aller s'asscoir, il
irait a la banquette et reviendrait au signal donne. Lorsque le Cdldbrant
dit M u n d a c o r m e u m . il attend au cote de l’dpitre, refoit le livre des
dvangiles, salue le Chceur, va devant l’autel, fait la genuflexion, et ddpose
le livre dcs dvangiles au milieu de l’autel. Il attend au mcme lieu que
le Celebrant ait lu l’dvangile. Il fait benir l’encens. (1 se met a genoux
sur le bord du marchepied, et dit M u n d a c o r m e u m . Il reprend le livre,
et se met i genoux pour recevoir la bdnddiction. Il baise la main du
F o n c t io n s d u D ia c r e d la M e s s e s o l e n n e l l e o r d i n a i r e ,
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Ctiebrant.se leve, descend au bas desdegres, fait ia r£v*rence a l'autcl
etiu Choeur, ct va chanter 1’evangile. En disant I n i l i u m , ou S e q u e n t i a ,
il flit le signe de la croix, puis encense le livre. II fait vers le livre les
inclinations, et la genuflexion s'il y a lieu . A pres W vangile, il m ontre
ju Sous-Diacre le com m encem ent du texte, repoit l'cncensoir, et enttnse le Celebrant. Il rend 1'encensoir, et si Ton ne doit pas prOcher,
ilva se placer derriere le C 616brant. Si Ton doit pitch er, il va s'asseoir.
11 observe pour lc C r e d o ce qui cst dit pour le G l o r i a . Il fait la genullexion en disant le verset l i t i n c a r n a t u s e s t . A pres la recitation du
C re d o , il Ya s’asseoir. Aux fetes de Noel et de l'Annonciation, il sc met h
genoux lorsque le Chccur chante lc verset E t i n c a r n a t u s e s t . Apres le
chant de cc verset, il se rend A la credence pour reccvoir la bourse, et
la portc a l’autel avec les saluts ordinaires. Il prend le corporal, met la
lourse contrc lc gradin, du c6t6 de l ’^vangile, £tcnd le corporal, rapproche le Missel, fait la genuflexion, et revient directcment a la ban
quette. Vers la lin du C r e d o . il revient it 1'autel. 11 se place derriere le
OfMbrant. Quand le Celebrant a dit O r e m u s , le Diacre, sans faire la
gcnutlexion, se rend a sa droite. II decouvre le calice, prend la patine
avec l'hostle, et la presente au Celebrant. 11 refoit le calice avec
le purificatoire, etend le purificatoire en le tenant avec la main gau
che au nceud du calice, refoit la burette du vin, et verse le vin. Quand
le Sous-Diacre a vers<: l’eau, il lui donne la burette du vin. H cssuie
laparoi interieure du calice, presente celui-ci au Celebrant, et. les yeux
flev£s, dit avec lui O f f e r i m u s . Quand le calice est posd su r l'autcl, il lc
couvre de la pale. Il donne la patdne au Sous-Diacre. S ’il n'y a pas
C r e d o , il recoit la bourse avec le calice. S ’il faut consacrer des hosties
dans un ciboire, il I’ouvre avant l’o blation de l'hostie, le tient 6 leve
pendant 1’oblntion, puis il lc depose sur lc corporal, et le couvre. II fait
benir 1'encens, et assiste a l’enccnscm ent. Pendant l’enccnsemcnt dcs
oblats, il met la m ain droite su r le pied du calico. Avant l’cncensement
de la croix, il fait la genuflexion, met le calicc un peu du cote de
lepitre, et lc rem et au m ilieu apr£s l’enccnsement dc la croix et la
genuflexion. Apres l’encenseinent dc 1‘autel, il encense le Cdldbrant,
et va encenser le Chceur. 11 revient a l’autcl, du cote de l ’cpltre, et en
cense le Sous-D iacre. 11 monte a sa place, et se tourne vers le Thuriferaire, pour etre encense. 11 se retournc ensuite vers l’autcl. Vers la fin
de la preface, sans faire la genuflexion, il monte A la droite du Cele
brant, pour dire le S a n c t u s . A B e n e d i c t u s , il fait le signo dc la croix,
puis il se rend a la gauche du Ccldbrant, en fnisant la genuflexion lorsqu’il passe au m ilieu. A Q u a m o b l a t i o n e m , il fait la genuflexion on pas
sant au m ilieu, ct va se mettre & genoux sur le bord du marchcpied, a
la droite du Celebrant. Si l’on consacre dcs hosties dans un ciboire, il
l'ouvrc avant dc se mettre a genoux. Pendant l’elevation de la saintc
Hostie, il releve le bas de la chasuble. Quand lc Celebrant fait Ia genu
flexion, il decouvre le calicc, et revient sc mettre A genoux au memo
lieu. II relive lc bas dc la chasuble pendant I’elevation du calice, et,
quand le Celebrant 1'abaisse, il sc leve, ct lc couvre. 11 fait ensuite la
genuflexion avec le Celebrant, retournc pres du missel, et fait la genu
flexion en y nrrivant. Apres N o b i s q u o q u e p e c c a t o r i b u s , il fait la genu
flexion, ct passe A la droite du GfMbrant. Il ddeouvre l c calice, et fait la
genuflexion. Il appule l’cxtrim iti de la main droite aur le calice. Quand
ic Celebrant s'est purifie les doigts, il couvre lc calicc, ct fait la genu
flexion. I.orsque le C£ 16brant dit a u d e m u s d i c e r e , il fait Ia genuflexion,
et revient d erriire JuJ. A d i m i t t e n o b i s , il fait la genuflexion, et revient
A la droite du Celibrant. Il refoit la patene, 1‘essuie avec le purificatoire.
et Ia soutient des deux mains avee lc purificatoire pres du corporal*
Quand lc Cdl^brant la prend, il baisc la patene et sa m ain. 11 pose le
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purificatoire du cote dc l’epitre. II decouvre lc calice, ct fait la g£nuflexion. Quand le Celebrant a m is laparcelle dans le calice, illecouvre,
et fait la genuflexion. II s'incline rrxSdiocrement, et dit A g n u s D ei a t e
le Celebrant. II sc met a gen oux a sa droite, puis se leve, baise l'aute!,
et repoit le baiser de paix. II fait la genuflexion, descend sur le plus ba>
degri, donne la paix an Sous-D iacre, m onte a la gauche du Celebrant,
et fait la genuflexion. II s’incline pendant la com m union du Cdlebrant.
S i lc Sous-Diacre n’est pas arrive, il va decouvrir le calice. 11 s’incline
pendant que le Celdbrant prend le prdcieux Sang. Si l’on donne la com
m union. le Diacre passe au cote de l’dpitre, tire lc ciboire s’il est dans
lc tabernacle, le decouvre, et va dire ou chanter le C o n f i t e o r au coin
de I’epitre. Apres I n d u l g e n t i a m , il revient pres du Celebrant, passe au
cote de l’evangile, ct va tenir la patene. S ’il com m unic, il se met ige
noux sur le marehepied, du cote de l’epitre. Il remet le ciboire dansle
tabernacle. Apres l’ablution, il porte le m issel au coin de l‘6pilre. 11
dem eure il la droite du Celebrant, pour lui m ontrer la communion, si
lc Cerem oniaire ne le fait pas. Il se tient ensuite derri^re lc Celebrant.
Apres la derniere oraison et D o m i n u s v o b i s c u m , ils e tourne verslc people
sans faire la genuflexion, etch an te I l e M i s s a e s t . S ’il faut dire B en edictmus Domino, il ne se tourne pas. A pres Deo G r a t i a s , il se met a genoux
sur le bord du marehepied, un peu du cote de l’epitre, pour recevoir
la benediction. Pendant le dernier dvangile,il dem eure debout au meme
lieu. Apres le dernier evan gile,il descend au bas desdegres, faitla genu
flexion, saluc le Choeur s’il y a lieu, recoit sa barrette et celle du Cele
brant, la lui donne, se couvre, et retourne a lasacristie. A la sacristic.il
se decouvre, se place
la droite du Ceiebrant, fait les saluts accoutumes, quitte le m anipule ct ses orn em en ls. La presence d’un Pretrc assis
tant apporte quelques m odifications a l’officc du Diacre, 1.477; 11,4)3.
F o n c l i o n s d u D i a c r e a l a s p e r s i o n d e I 'e a t i b e n i t e , I, 398; II, 447. Il
ne prend pas le m anipule. 11 ne presente pas d’eau btfnite au Celebrant
en entrant a 1’eglisc. A pres avoir fait la genuflexion a l'autel, il se
met a genoux su r le plus bas degre, recoit l’aspersoir, ct le prdsenteau
C eleb ran t. Il soulient devant lui, avec le Sous-D iacre, le livre pour Tintonation. Quand le Sous-D iacre a et6 asperge, il se leve, refoit l’aspcrsoir,
le rend au Porte-bcnitier, releve le cote de la chape, faitla genuflexion,
salue lc Choeur, et accom pagne le Celebrant pendant toute l’aspcrsion.
Quand le Celebrant n’ajpas besoin de l’aspersoir,le Diacre le refoitetlt
rend au Porte-bdnitier. Quand le Celebrant doit reprendre l'aspersoir,
le Diacre lc prend pour le lui donner. A pres l’aspersion, il salue le
Choeur et revient a l’autel. 11 soutient le livre pendant les versetset
l’oraison. II fait la genuflexion, se rend a la banquette, prend son mani
pule, et accompagne le Ceidbrant a l’autel.
F o n c lio n s d u

D ia c r e

a la

M c s s c s o le n n e llc

l o r s q u 'i l

p o r t e l a chasuble

I, 442; IL 4 4 6 . Lc Diacre sc revet de la chasuble pliee apres avoir
pris le m anipule, quand le Celebrant est revetu de ses ornements. 11
la quitte lorsque le Ceiebrant com m ence l’evangile, et prend la grande
etole. Il la reprend apres avoir transports le Missel au cold de l'dpitrc.
11 la quitte avant le m anipule, en arrivant a la sacristie.

p lic e ,

F o n c t io n s d u

D i a c r c a l a M c s s c e n p r e s e n c e d u s a i n t S a c r e m e n t expose.

I, 449; II, 448. Il fait la genuflexion a deux genoux a Parrivde et au
depart. 11 ne salue pas le Choeur. Il se decouvre en arrivant en vue
du saint Sacrem ent, et ne sc couvre plus pendant la Messe. Apres la
benediction de l’encens avant l’introlt, il va se mettre a genoux «I la
droitedu Celebrant sur le bord du m arehepied, re9oit du Ceremoniaire
l’enccnsoir et le presente au Celdbrant. A pres l'encensement de
l'autel il encense le Cdlebrant en tournant le dos au pcuple. On ne

www.obrascatolicas.com

TABLE ANALYTIQUE DES MATIERES.

561

s'assied pas pendant le H y r i e . II fait la genuflexion loutes les fois qu ’il
arrive devanl le m ilieu de 1'autel, ou qu’il le quittc. II s’approche du
cole de 1’cvangile,pour faire bcnir I’enccns avant 1’dvangile. A p re sl’encensement dcs oblats, il nc retire pas le calice, et, sans genuflexion, il
vient se mettre h genoux com m e au prem ier encensement. A l’encensement du Choeur, il saluc ceux q u ’il encense. Quand il est de retour, il
faitlagcnuilexion,se retire un peu pour etreencensd ensuite, et fait une
secondc genuflexion. P o u r chanter I l e M i s s a e s t , il seretire un peu vers
lecote del’cvangilc, apres avoir fait la genuflexion apres 1’avoir chante,
il fait de nouveau la genuflexion. Apres le dernier evangile, il fait la
genuflexion sur le m archepied, puis la genuflexion a deux genoux
au bas des degrds. 11 donne au Celebrant sa barrette, quand il n’est
plusenvue du saint Sacrem ent.
F o n c t io n s d u

I
I

D ia c r e

a

la

M e ssc s o le n n e lle

pour

I 'e x p o s i t i o n

du

s a in t

I, 457. Quand le Celebrant a pris le precieux Sang, il vient
a sa droitc, fait la gen uflexion ,et tient l’ostensoir, pendant que le Cele
brant y met la sainte Hostie. Il observe, ju sq u ’k la fin de la Messe, les
I ceremonies indiquecs eh presence du saint Sacrem ent expose. Apres
le dernier evangile, il fait, avec le Cdldbrant, la genuflexion sur le marI chepicd, et descend a la banquette. Il q u itteson manipule, revient devant 1'autel, ou il fait, su r le pave, la genuflexion a deux genoux, et
observe to u tc c q u i est indiqud pour l’exposilion. S 'il y a procession, il
sc conforme a ce qui est marqud pour le jou r de la fete du saint Sa
crement.
S a crem en t,

Requiem e t d I 'a b s u u l e . I, 462,408 .
II.450.II omet to u sles baisers. Il n’y a pasd'encensem ent a i ’introft. Il m
fait pas le signe de la croix a l’introit. Si le Celebrant va s ’asseoir apn.-s
avoir lu la prose, il revient a 1'autel avant la fin, recoil le livre des €van
giles, et le pose sur 1’autel. Quand le Celebrant a lu l’evangile,ii recite
M u n d a c o r , prend le livre, et, sans recevoir la benediction, va chanter
lcvangilc pour lcquel II n’y a point d’eneensement. Apres l ’cvangile, il
va directement derriere le Celebrant. (1 ne donne pas la patene au
Sous-Diacrc. 11 assiste a l’encensem ent de l'offertoire, et encense lc
Celebrant seulem ent. A pres V A g n u s D e i , il passe a la gauche du Cele
brant. Il chante R e q u i e s c a n t i n p a c e sans se retourner. Apres avoir chante
ce verset, il ne se met pas a genoux. S ’il y a l'absoute, il fait, avec le
Celebrant, la genuflexion sur le marchepied apres le dernier evangile,
et sc rend & la banquette, ou il quitte son m anipule. Il se rend au
bas des degres avec lc Cdlebrant, et se place a sa gauche. II I'accorapagne pres du lit funebre. Vers la fin du repons, il passe a la droitc du
Ctfldbrant, et fait bdnir l’cnccns. Quand le Celebrant J it P a t e r n o s t e r , il
prend l’aspersoir, fait la genuflexion, et lui donne 1'aspersoir. Apres
1’aspersion, il refo it 1’aspersoir et le rend, prend de memo 1 eneensoir,
lc donne au Celebrant, l’accompagne pendant I’encensemcnt, rc^oitet
rend l’encensoir. Il soutient le livre. Apres l'absoute, il revient a la sacristie. S i l’absoute sc fait pour un Pretre, le corps present, lc Diacre
F o n c t io n s d u D i a c r e a la M e s s e d e

pcuple
F o n c t io n s d u

11 prend

D ia c r e d

I ’c x p o s i t i o n d u

s a in t

S a crem en t,

1, 5 60; II, | ^ 4 .

tous les orncm ents,sauf le manipule. 11 se rend a 1’autel comme
a l’ordinairc. A p res une courte priere, il monte a 1’autel, (-tend le cor
poral, ouvre le tabernacle, fait la genuflexion les mains jointes, met la
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sainte Hostic dans I’ostcnsoir, le met su r Ic tronc de l'exposilion, fait
la gen u flexion ,et rcvicnt au bas des degres. II assiste le Celebrant pour
rencensem ent. Si 1’on doit alors se retirer, il fait la genuflexion
deux genoux, recoil sa barrette ct celle du Celebrant; il la donne au
Celebrant quand on n'cst plus en v u e d u saint Sacrement, et sccoum
lui-mcme.
I, 565; 11.
454. 11 prend tous ses ornem ents, s a u f le m an ipulc.il serend a l’auiei
comm e A l ’ordinairc. Il in clin e la tete quand on chante Venerem ur
c e r n u i . Il fait mettre l’cncens a G e n i t o r i , puis il refoit ct presente
l’cncensoir, assiste le C dlebrant, recoit et rend l’enccnsoir. Pendant
l’oraison, il soutient le livre sans se lever. Apres l’oraisonjl descend
l'ostensoir sur l’autel, si un autre n’en est pas charge, faisant unege
nuflexion avant ct apres. Il peut rem ettre 1‘ostensoirau Pretre, et le recevoir d elu i apres la benediction. Il ren ferin e ensuitcle saint Sacrement,
si un autre n ’en est pas charge.
F o n d io n s d u

D ia c r e

a

la

r e p o s itio n

du

s a in t S a c re m e n t,

, I, 6 5 4 .S i le Celebrant serend
au cimetiere avec ses ornem ents, fe Diacre l’accompagne et l’assiste
pendant toute la ccrdm onie.
F o n c t io n s

d u D ia c r e a u x

fu n e r a ille s

II, 2 5 , + 55 . 11 sc revet
dc l'am ict,de l’aube, du cordon, et de l’ctole violette. Quand le Celebrant
est revetu des ornem ents, il prend la chasuble pliec, si l’ons'enserUl
se rend A l’autel com m e a l’ordinaire. A pres Ies reverencesconvenabta
il monte a l’autel, et ne fait pas la genuflexion quand, le Celebrant It
baise. 11 va au coin de l’tfpltre, et rcste A la droite du Cdlebrnnt pendant
la benediction des cicrges. 11 fait benir 1’enccns, recoit l’aspersoir, ct le
prdsente au C 616brant, le refo it et le rend, puis/ait de memc pour lencensoir. Il accompagne lc Celebrant au m ilieu de l’autcl,ct sc tourne
vers lc peuple, dem eurant au cote de l’cpitre. 11 recoit lc cierge du Ce
lebrant, ct le donne au Pretre qui doit le lui presenter. Il se met a
genoux pour recevoir le sien, q u ’il donne ensuite au second Acolvtc.
11 rcvicnt a sa place, ct donne au Celebrant les cierges qu’il doit dbtribucr. Apres la distribution, il revient au cote de l’cpitre, ct soutient
la chape a la droite du Ceiebrant pendant quecclui-ci sc lave les mains.
Quand lc Celebrant a dit O r e m u s , si e’est apres la Septuagesime ct un
autre jour que le dim anche, il chante F l e c t a m u s g e n u a . Il fait en>uiu
benir l’encens pour la procession. Il refoit le cierge du Celebrant,et k
lui presente. Quand il en est tem ps, il se tourne vers le peuple, et chante
P r o c e d a m u s i n p a c e . Il descend au bas des degres, et lait la ge'nimexion
sur lc degre. Il refoit la barrette du C elebrant, la lui prdsente, se rctourne,dem eure a la gauche du Celebrant, refo it sa barrette ctsecoum.
Au rctour, il se d ecou vrcen entrant dans le choeur. A la banquette, il
eleint son cierge, refo it le cierge et la barrette du Celebrant, donne le
tout au Cercm oniairc, et prend les ornem ents pour la Messe.
F o n c t io n s

d u D ia c r c

le j o u r

d e la

P u r ific a t io n ,

II, 3 8 : II. 457. Ilobserve,
pour la benediction des cendres, tout ce qu i est indiqud pour la be
nediction des cicrges lc jou r de la P urification . Apres la benediction
des cendres, il prend le vase des cendres dc la m ain droite, et accom
pagne le Celebrant au m ilieu de l’autel, ou il se tient tourne vers k
peuple, du cote de l evangile. Quand le P rctreq u i a impose les ccndrei
au Celebrant les a refues lui-m em e, le Diacrc donne lc vase au Cere
moniaire, et va se mettre a genoux sur le m archepied, A la druitc du
Sous-Diacrc, pour les recevoir. 11 revient ensuite a sa place. Apre>
l’imposition, il revient au cote d e l’cpitrc, et soutient la chape a la droite
du Celebrant, pendant que cclui-ci se lave les m ains. Apres l’oraison,
F o n c t i o n s d u D i a c r c lc m c r c r e d i d e s C c n d r e s ,
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ilsc rend a la banquette, prend son m anipule, et se rend d l’autel. Au
yerset du trait A d j u v a n o s , it se met h genoux sur lc marchepicd. On
benit ensuite I’cncens pour l'dvangile. Apres la dcm ierc postcom m u
nion et O r c i n u s , ilch an te H u m i l i a t e , tournd vers les fideles. II lait de
memeaux Messes des feries du Carem e.
II, 5 2 , 4-Sn. Apres
faspersion, il prend son m anipule, il m ontea l’autel avec lc Cdlebrant, ne
fait pas la genuflexion pendant quo celui-ci baise 1’autcl, et va au coin
de I'epitre. Il repond D e o g r a t i a s . A p ris le chant dc la lecon. il va
deposer la chasuble pliec, s ’il s’en sert, ct prendre la grande dtolc. 11
refoit le livre des evangiles, et le portc su r l ’autel com m t a l’ordinaire;ilva chanter l’dvangilc avec les ceremonies d usage. P ou rl evangilc qui suit lc chant dc la Passion, il ne dit pas D o m i n u s v o b t s c u m ni
S e q u e n t i a , m ais il encense lc livre.
F o n c t io n s

du

D ia c r e

le

d im a n c h e

d e s Jia m e a u x .

II, 76. 462. II n’y a
pas de baiser dc puix. A p res A g n u s D e i , il change de cote avec lc Sousbiacre. Quand le Celebrant a pris le precieux S an g .il passe au cdtd dc
I’epitre; apres avoir fait la genuflexion, il presente au Cclebront le calicc
oil Ton doit m ettrelasain te Hostie. puis lc couvrc dela pale,de la patene
renversee et du voile, qu ’il lie avec le ruban entre le nceud et la coupe
du calice. Il fait la genuflexion apres avoir ddcouvert le ciboire, chantc
le C o n f i t e o r , et com m u n ie le prem ier. Apres la com m union, il observe
cc qui estprescrit pour la M esscen presence du saint Sacrem enl expose.
\pres le dernier dvangile, il fait, avec le Celebrant, la genuflexion sui
le marchepicd et va it la banquette. 11 quittc son m anipule, ct aide au
Celebrant a quitter la chasuble et le m anipule, et &ae revStir de la chape.
Il se rend au bas des degresavec le Celt-brant, fait, a la droitede celui-ci,
une genullexion a deux genoux, et se met a genouxsur le plus bas degre.
Apres une courte prierc, il sc leve, ct fait mettre l'cncens dans les deux
cncensoirs; il se met ensuite a genoux, prend J’encensoir, etle presente
au Celebrant. 11 re^oit l’enccnsoir, le rend au Thuriferaire, monte a
l’autel, fait la genuflexion, prend le calicc, le donneau Celebrant, et le
couvrc des extrem ites du grand voile. Il fait la genullexion. passe au
cote dc l’evangile, ct sc place d la droitc du Celebrant, tourne vers lc
peuplc. Pendant la procession au reposoir, il releve la chape du Cele
brant. A rrive presd e l'autel, il se met a genoux sur le pave, du cote de
lepitrc, vers le saint Sacrement. II ecarte les cotes du voile, re^oit
lc calicc, monte il l’autel, et pose le calicc dans le petit tabernacle. Il lait
la genuflexion, el revient a lu droitc du Celebrant. A G e n i t o r i , le Cele
brant met de l ’cncens dans un encensoir et encense ; le Diacre monte
ensuite a l’ autel, renferm e le saint Sacrem ent, et revient d la droitc du
Cctebrant.il se leve, fait la genullexion d deux genoux. et accompagne le
Celebrant a lasacristie 11 quitte In dalm atiqueet l ’etole, ct recite les Vepres
aveclc Celebrant et le Sous-Diacre. 11 prend letole violette, et se couvrc.
Ilse rend a l’autel vers la fin du M i s e r e r e . Apres l'oraison des Vepres,
quand le Cdlcbrant a commence' i’antienne D i v i s e r u n t ct le psaumc D e n s ,
i l e u s m e u s , i i m ontea l’ autel, etlui aidedcnlever les nappes. Il rctourne
ensuite it la sacristie, ou, si le Celebrant depouille d’autres autels, il
l’accompagnc ct l ’assiste comme ci-dessus; il revient au grand autel,et,
apres la repetition dc lan tien n e, revient a lasacristie.
F o n c t io n s d u

D ia c r e

a

la

M e s s e d u j e u d i s a in t ,

] 1, 8 5 , j 6 5 . Il sc revet desorncments blancs. 11 marche a la droitc du Pretrc. II monte a l'autel avec
celui-ci, cl l'accompagnc au coin dcTdpltre. Il vu prendre lc livre de.-.
evangiles, et observe toutes les ccrdmonies indiqudes pour 1 evangile
qui precede la benediction des rameaux. Apres avoir encense le Pretrc,
O ffic e d u D ia c r c a u la v e m e n t d e s p ie d s ,
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il sc rend a la credence, et quitie son manipule. II accompagnclel’rhre
ii droitc, ct lui p re se n t la serviette. Quand lc Pretre a lavd le pied du
dernier, ilrevient a la credence, ct, quand le Pretre s'estlavcles mains
il lui prdsente la serviette. Ilrevient au coin de Icpitre, et, aprds l’orai*
son, il se retire avec les ceremonies accoutumecs.
F o n c t io n s d u D ia c r e le v e n d r e d i s a i n t ,

11,9 3, 466.11 se revet del'amict,
de l’aube,du cordon, ct d cl’etole noire. Quand le Celebrant est habillt,
il prend le manipule, et la chasuble plide si 1’on s’en sert. Quand ill
donnd au Cdremoniaire la barrette |du Celdbrant et la sienne, il si
prosterne. Il sc leveausignal donne. Il monte it l’aulcl, et ne fait pas la
genuflexion quand le Celebrant le baise. Il va au coin de I'epltrc. etae
place comme pour l’introlt. Quand il en est temps, il vas’asseoir avec
lc Cdiebrant, ct revient au coin d cl’dpitre par le plus cour chemin. 11
sc place derrierc le Celebrant. Apres O r e m u s , il fait la genuflexion en
chantant F l e c t a m u s g e n u a . Apres l’oraison,il peut s'asseoir avec le Cele
brant. 11 revient i l’autel, et demeure derrierc le Celebrant, commc
l’introlt, pendant qu'il lit la Passion. Quand lc Celdbrant a fini. il
se place au-dessousde lui, et sc lourne vers les Diacres qui chantcnth
Passion. A t r a d i d i t s p i r i t u m , il setourne vers lautel ct se met agenoux
Apres la Passion, il va quitter la chasuble plidc, et prendre la grande
etolc. Il porte le livre a l’autel, et dit M u n d a c o r m e u m . 11 va chanter
lcvangile sans cnccnser le livre, en co m m etan t immediatement Post
l u v e a u t e m . Apres l’evangile, il retourne au cote de l’epitre, derrierc le
Celdbrant. Il chante F l e c t a m u s g e n u a quand il y a lieu. Apres les oraisons, il accompagne le Celberant a la banquette. 11 va a 1’autel recevoir
la croix, la porte au Celebrant, ct sc place a sa droitc, 011 il est tourni
verslepeuple.il aide au Cdlebranta decouvrir la croix, atrois endroitsdifferents, chante avec lui i n q u o s a l u s m u n d i p e p e n d i t , et sc met agenoux
quand le Choeur chante V e n i t e a d o r e m u s . Apres la troisieme fois, i1reste
a genoux sur le marchepicd, tournd vers la croix. Quand le Cdlebrant
se lcve apres avoir posd la croix, ilsc leve aussi, fait la genuflexion en
meme temps que lui, et l’accompagne a la banquette. Ily demeure
pendant que le Celebrant va adorer la croix. Quand le Celdbrant est de
retour, il quitte son manipule et scs souliers, ct va adorer la croix avec
le Sous-Diacre. Il revient a la banquette, reprend ses souliers et son
manipule, et recite les improperes avee le Celebrant et le Sous-Diacre,
Vers la fin de l’adoration de la croix, il va prendre la bourse, la porte a
l autel, ou il fait la genuflexion vers la croix, el prepare lc corporal etlc
purilicatoirc. Il revient a la banquette, apres avoir fait la genuflexion
vers la croix. Apres l’adoration, il va prendre la croix, ct la porte a l’autel
avec unc genuflexion avant ct apres. Il revient a la banquette. Au signal
donne, il vient a l’autcl, fait la genuflexion a la droite du Celebrant.se
couvrc, et suit la procession. En arrivant a la chapellc du reposoir,
il se decouvre, refoit la barrette du Celebrant, et la donne avec la sienne.
En arrivant & l autel, il fait la genuflexion a deux genoux. et se met a
genoux. 11 monte a l’autcl, ouvre le tabernacle , fait la genuflexion, et
revient fairemett re l’enccns. Il assiste a rcncensem ent.il monte a l'aulel,
lait la genuflexion, prend le calice, le donne au Cdldbrant.le couvredes
extremitdsdu grand voile, fait la genuflexion et passe au cotd del'cvangile. 11 marche a la droite du Celebrant. Arrive presdu grand autel, il
se met a genoux sur le pav£, du cote de l’dpitre, vers le saint Sacrement.
11 ecarte les cotes du voile, refoit le calice, montea l'autel, pose lc calice
sur l'autel, fait la genuflexion, ote le ruban, revient faire mettre l’enccns,
et assiste a l’encensement. Il monteensuite a l’autel avec le Celebrant,
fait la genuflexion, decouvre le cnlice. prend la palene, et la soutient
devant le Celebrant. Quand le Celebrant a lait glisscr la saintc Hostic sur
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la patene, il lui donne celle-ci. II verse du vin dans Ie calice, et fait
verscr I’cau par 1c Sous-D iacre. Sans essuyer le culice, il le prisente au
Celebrant, et le couvrc de la pale. Il fait m ellre I’encens, et assiste a
l'enccnsementde l’aute), faisant la genuflexion avant et apres l cnceriseraent des oblals. Il n’enccnsc pas le Cil6brant. Il accompagne le C elcbrantau milieu de l’autel, e ts 'y place derrierclui, faisant la genuflexion
en arrivant. Apres O r a t e f r a t r e s , il ne repond rien. Apres L i b e r a n o s .
il faitlagenuflexion en m cm ctcm ps que 1cCelebrant, sem etag en o u xd u
coli de l’dpitre, sur le bord du marchepied ; il n’elevc p a sja chasuble du
Celebrant. Quand le Cdlcbrant abaisse la sainlc Hostie, il se live, et ddcouvre le calice. Quand le Celebrant y a mis la parcelle, il couvrc le
calice, fait la genuflexion, va a la gauche du Cdldbrant, et fait la genu
flexion en y arrivant. Apres l’ablution, il revient la a droite du Ce'librant. Il va quitter la grande etole, ct reprendre la chasuble pliee. On
revient a la sacristie quand le Sous-Diacre a ferme le m issel.
b 'o n c l i o n s d u D i a c r e l e s a m e d i s a i n t ,

11. 1 1 1 , 170. 11 sc revet de l’amict,
dcl’aube, du cordon, et de l’itole violette ; quand le Celebrant est revetu
dc la chape, il prend la chasuble pliee, s ’il s e n sert. Il marche a la suite
du Cierge, a la gauche du Celdbrant. A la porte de l’eglise, il recoit sa bar
rette, c lI’assistc com m e a l’ ordinaire. Quand il enest temps, il faitbenir
I’encens,prend l'aspcrsoir, le presente, puis le recoit et le re n d ; il fail dc
meme pour l’encensoir. A pres l'encensem ent, il quitte les ornem enls
violets, et prend dcs orncm ents blancs. 11 fait bdnir l ’encens. Il prend
le roseau desdeux m ains. E n tr i d an sl’iglise, ila llu m e une dcs branches
du cierge triangulaire, fait la genuflexion, et chante L u m e n C h r i s t i . Il
repete la m em e cercm onie au m ilieu de l’iglise et au bus des degres
de l’autel, en chantant cliaque fois L u m e n C h r i s t i sur un ton plus
clove. Il donne le roseau a un Clerc, se place a la droite du Celebrant,
recoit la barrette de celui-ci, fait la genuflexion, prend le livre. ct va
rccevoir la benediction. 11 descend au bus des degris, fait les reverences
d’usage, et va au pupitre. 11 enccnse le livre, ct chante V E x s u l t e t .
Aux moments m arques, il met les grains d’encens dans le cierge et
I allume. A p r is Y E x s u l t e t , il ferme le livre, va faire la genuflexion au bas
des degres, et sc rend a la banquette. Il reprend les ornements violets.
Use rend aucoin dc l’cpjtrc par le plus court chem in. 11 fait de meme
toutes les fois qu ’on est allc s’asscoir pendant les prop h id es. II se tient
pres du C ilib ra n t com m e a l'introlt. Avant chaque oraison, il va derricre le C ileb ra n t, et chante F l e c t a m u s g e n u a . Avant la derniere, il n y a
pas F l e c t a m u s g e n u a . Apres la derniere oraison, il va ii la banquette, et
quitte son m anipule. Apres la genuflexion a l’autel, il remet au C e librant sa barrette, prend la sienne, etse place asa droite pour aller aux
fonts. 11 se tient a la droite du Celdbrant pendant la benediction des
fonts, et lui prisente en temps opportun 1c cierge et la serviette. Apres
la benediedon, il l’accompagne pour l’aspersion, s’il la fait lui-inem c.
II recoit lessaintes Huiles, les prisente au Cdlebrant, les recoit etlesrend,
ct prisente au Celdbrant la serviette. Il revient a l’autel a la droite du
Cilcbrant, se rend ii la banquette, quitte la chasuble pliee, a il s'en sert,
vient it l’autel, et sc prosterne. S ’il n’y a pas dc fonts, il quitte lachasuble
pliee, s’il s’en sert, apres la derniere oraison, et se prosterne. A P e c c a 
t o r e s , il se leve, ct se rend Hia sacristie. U se revet des ornements blancs.
11 sc rend & l’autcl sans saluer le Chceur. Apres avoir enccnse le C eli
brant, il ripond aussitot au K y r i c e l c i s o n . AprAslechant dc l’epitre, il
va se placer comme i l’introlt. Quand le Choeur a ripctc le troisiim e A l l e 
l u i a , il va prendre le livre des ivangilcs. Il n’y a ni A g n u s D e i , ni baiserde p a ix ; il passe au coti de l’ivangile apris P a x D o m i n i . A p ris l’ablution, il se place conim t pour l’introit, et recite les Vepres avec lc
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Cdldbrant et 1c Sous-D iacrc. II faitle signe dc la croix quandon entonnc
M a g n i f i c a t , va au m ilieu de l’autel avec le Cdldbrant, et fait b^nirl'tncens. 11 assiste a I'encensem cntdc 1’au iel, d isan tlc M a g n i f i c a l aveclc Celtbrant, cncensc le Cdldbrant, lc Chaeur et le Sous-Diacrc, ct revient i
l’autel. II ajoute deux A l l e l u i a a I t e M i s s a e s t , et observe ensuite \ts
ceremonies accoutum des.
II, 140,474. II semi!
de l'am ict, dc l’aube, du cordon, de l’dtole violctte; quand lc C t 'l
brant a pris la'chasuble, il prend le m a n ip u le ,et la chasuble plidesil’oc
s’en sert. II monte a l ’autel avec le Cdldbrant, et, sans faire la genu
flexion, il se rend au coin de l’dpitre, et sc place commc pour l'introlt.
Quand le Cdldbrant va s’asseoir, il l’accom pagne, et revient a l’autel
par le plus court chem in. Il se con form e, pour la benediction des fonti
et les litanies, a cc q u iest prcscrit pour le sam edi saint.
F o n d io n s d u

D ia c r e

la

v i g i l e d e la

P e n t e c o le ,

II, i 53, 475.
Quand le Cdldbrant a pris le precieux Sang, il vien ta sadrolte, faisant
la genuflexion au depart et a l’arrivee, prend l’ostcnsoir, et le mctderanl
le Celebrant. 11 ferm c l’oslensoir, et observe tout ce qui est marquf
pour le jeudi saint. 11 presentc l’oslcnsoir, en le tenant de la droitepir
le ntcud et dc la gauche par lep ied . P ou r recevoir l’ostcnsoir, soit aui
reposoirs, soit a l’autcl, il observe cc qui estindiqud pour le jeudi saint.
Quand on doit donner la benediction, il sc conforme a ce qui «it
prcscrit pour la reposition.
F o n c t io n s d u D ia c r e

le j o u r

d e la f e t e d u s a in t S a c r e m a il,

D ig n ite . Dans un Chapitre, les Dignitds ont la preseance sur les autre?
m em bres, I 3 5 o. A u x fonctions pontificales, les Dignitds portent la
chape, I, 29. C o st a la prem iere Dignite du Chapitre de celebrer
ii la Cathedrale, en l’absence de l’E veq u c, les fonctions solennei!»
qui incom bcnt a ce ju i-ci, I, 3 3 o. On entend par dignite d’une file
la dignitd dc son objet, I, 8 6 , 93.
D im an ch e. L'Oflice du dim anche est sem i-double, I, 73, I ly a diverges
classes de dim anches. 1, 76 et s u i v . On distingue les dimanchesmajeurs de prem iere ou desecon dc classe, et les dimanchesordinaim;
les dim anches apres l’lsp ip b an ic, ct aprcsla Pentecotc; les dimanchw
dans les octaves; les dim anches du tem ps pascal; les dimanches
vacan ts; les dim anches vagues. A certains dim anches, on dit a Prime
lcsym b o le dc saint A thanase, I, 16 1.
D isp o sitio n Lc chocur peut etre dispose dc deux manieres different»
I, 32 . L ’eglisc doit etre disposee su ivan t certaincs regies, I, 55, Dispo
sitions intericures ct exterieures pour assistcr au Clxrur, 1, 353.
D istrib u tio n des c ie rg e s e t d es r a m e a u x . Lc jour dc la Purification
et le dim anche des Ram eaux, le Cdldbrant distribue les cierges ct les
rameaux aux m embres du Clergd, II, 3 o, 56 . Il peut aussi lesdistribucrau peuple, ou bien un autre Pretrc peut le faire, II, 3 i, i'7,
D octeur. Quand il laut faire m em oirc d’un saint Docteur a l'Oilict
d un autre saint Docteur, on fait cette m em oirc par l’antienne du
commun des Confesseurs, I, 100. On dit C r e d o a la Messe des saiali
Docteurs, I, 2 3 a.
D o igts. Dcpuisla consecration ju sq u ’apresla com m union, on ne separc
les deux prem iers doigts dc chaque m ain que pour toucher la siiote
Hostie, I, 267. Alors, pour decouvrir le calice outourncr lesfeuillets
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du livre, lc Pretre prend la pale ou le signet entre l'index ct lo doigt
du milieu. II frolic IGgeremenl ses doigts au-dessus du calice, mais
enirc eux cl noncontre les parois. II faut eviter que les doigts qui ont
touche la sainte H os tic nc touchent la chasuble.
Domine, la b ia m ea a p e rie s . On com m ence les Matines par ce verset,
excepte lc jour do l’Epiph an ie, les trois derniers jours de la sem aine
sainte, ct a 1‘OfUce des m orts, I, ia 3 . En prononoant ces paroles, on
fait, avec lc pouce, un signe de croix sur sa bouche, I, ia 3 , ^41.
Domino, non su m d ig n u s . Lc Prctre dit ces paroles a voix m£diocrc,
ct dtant mddiocrem cnt incline, sans ap p u ycrle bras gauche sur I'autcl, sans se tourner d’aucun cote, I, 372.
I
Domini ost te r r a . On chante ce psaume aux Funerailles des enfants,
I,

663.

Dominus v o b ls c u m . II faut etre Diacrc pour dire ce verset. I. n q .
Double. On y distingue quatre degres : double de prem iire classc, de
seconde classe, m ajeur, m incur, I, 72. L ’Office double commence la
veille aux Vepres, ct se term ine avec les Com plies du jour. Les Ma
tines ont trois nocturnes. II n*y a ni prieres, ni suffrage. Sculs, les
Oflicesdoubles de prem iere ou de seconde classe, accidentellem entou
perpGtuellement em peches, ont le privilege dc la translation ct de la
reposition, I, io 3 , io 5 . V. C o n c u r r e n c e .
Doxologie. C ’est la derniere strophe des hym nes. Une doxologie
spdciale cst su bstitu te & cellc du memo metre, dans certains
Otlices; les hym nes q u i, en general, ont lc meme metre, sont celles
des petites H eures et des Com plies, On dit la doxologie sptciale, si
l’on faitau m oins m em oiredc 1'OtIicc qui en a une ; quand deux sont
en concurrence, on dit celledont les VOpres sont cntiCresou du moins i
partir du c a p itu le ;o n la dit si l’on ne fait pas meraoirc de l’Otfice,
non cn raison du rit, mais en raison de l'identie du mystere, I. x3 6 .
La derniere strophe de l ’hymne V e n i C r e a t o r est toujours cello du
temps pascal, I, 137 . On doit s'incliner vers l'autel & toutes les
doxologies oil les trois adorablcs Personnes sont nominees par leurs
noms propres de P&re, Fils et Saint-Esprit, I, 64.
Drap d 'o r. La co u lcu rd ’or n’est pas une coulcur liturgique, 1, iS . La
S. C. permet l’usagc des ornements cn drap d'or, a condition qu'ils
soient tisses ou au moins recouvcrts d’or ou d'argent dort. i b i d . ; et
seulem ent pour remplaccr les ornements blancs, rouges ou verts.
1, 24.
Drap m o rtu a ire , 1 , 3 6 . Lc lit funebre cst recouvert d’un grand drap
noir. On recouvre d une etolTc de couleur blanche de ccrcuoil des
enfants m orts avant Page dc raison.
t

E au . Le Prctre qui aurait oublie de mettre dc l'eau avec le vin dans le
calice, reparcrail cette omission, mais seulement avant la consecro
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lion, I, 3 ig. Ilfa u t m cltre dc l'eau cn ti cs petite quantity 1, 262, V.
A b lu t io n , B a p t e m e .
E a u lignite. La bdnddiction de l’eau. avant la grand’Messc, se faitali
sacristie,l, 397. II convient que le P rG treq u ise rend & l'autel, prenne
de l'eau bdnite en entrant a l’dglise, I, 2 5 3 . Le Jjervant lui en pL
sente, I, 327. A la Mcssc solen n ellc, le Cdrdmoniaire cn donneau
Sous-Diacre c ta u Diacrc, el cclui-ci en pre'sente au Celebrant, 1, 411».
En entrant dans l’dglise pour 1’aspersion, on n’en prend pas, 1, 3oo.
Les trois derniers jou rs de la sem alne sainte, on otc l’eau benitedes
benitiers, II, 84. Le sam edi sain t, on fait la benediction de l'eau aut
fonts baptism aux, ct Ton fait deux sortes d’eau bdnite, II, 120, 12:
On fait dc meme la veil le de la Pentecote, II, i/j5 . V. A s p e rs io n .
Ecjlise. Definition. I, 1 7 1 . Disposition de l’eglise, I, 55 . On ne peut ce
lebrer dans une eglise violee, I, 17 3 . S ’il arrivaitque leglise futpr
fande pendant la Messe avant le canon, on devrait interrompre le saint
sacrifice, 1, 3 ao. Un Pretre celdbrant la Messe dans une dglisc etrangere, doit dire la Messe d’apres I'O flke qui se fait dans cette
dglise, I, 2 3 g. Par l’eglise dtrangere, il faut entendre aussi les oratoires publics et les chapelles principales des communautes, unis
non les oratoires prives ou lesoratoircs interieurs dcs communauu'i.
Dans les eglises ou oratoires confids h des congregations religieuses.
on suit le ealendrier de celles-ci. V . D e d i c a c e , T i t u l a i r e .
E le ctio n des P a tro n s , Regies & su ivre pour l’elcction d’un Patron. 1,
110 .
E le v a tio n . L ’dlevation de la sainte Hostie et du calice doit sc faireavec
gravite, I, 267. On ne doit p asson n er i l’dldvation d’une Messc bass:
lorsque Ton fait un O lliceau choeur, 1, 3 a 6 . A ux Messes solenndb
do R e q u i e m , e’est le Sous-Diacre qui encense h I’elcvation. 1,465. Le
vendredi saint, le Cdldbrant eleve la sainte Hostie dc la main droite
scule, II, 104. Pendant la Messe, le Pretre eleve onze 1'oislesyeuxvers
la croix, I, 3 10.
E m b ra sse m e n t. Le baiser de paix p e u tse d o n n e r par embrassement
ou au moyon de l’instrum ent dc paix, I, 379.
E n c e n s, en cen sem en t, I, 3 S 5 . M aniere d’encenscr. Il y a des encensements a coups doubles, ct des enccnscm ents a coups simples, l.c Pre
tre bdnit l'encens, tournd vers le cote de l'epltre. II encense l’autel de
vin gt-n eu f coups. On encense le Clergd en commcnpant par les plus
dignes, e t ,s ‘il y a distinction d’ordres, on encense touiours le premier
ordre tout enticr avant dc passer a l'ordre inferieur. Quand on porte
le saint Sacrem ent cn procession, deux T h u riferaircs encensent continuellem cnt le saint Sacrem ent. On ne peut pas, sans indult, fiire,
d’encensements a une Messc sans M inistres saerds, I, 483. Aux Vepres,
rOfliciant bdnit l’encens aprds avoir baisd l’autcl, 1, 522 . Aux Vepre»
en presence du saint Sacrem ent expose, on n'encense que l’autel du
choeur, I, 5 3 1. Le vendredi saint, le Cdldbrant encense les oblats, U
croix et I’autel, II, io 3 . A ux fundrailles dcs adultes, on encense a fabsoute, et encore au cimcticre s’il faut bdnir le tombeau, 1,473,6)9.
Aux fundrailles desenfants, on n'encense pas a l'eglise, maisonle fait
toujours au cimetierc, I, 6 6 3 .
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T h u r i

fe r a ir e .

Enfants de choour. On pent remplacer les Clercs par des enfants de
choeur, I, 3 2 , 3 5 1. Les enfants de chceur peuvent porter une soutane
rougeou violctte avec le su rp lis; mais ils ne peuvent avoir ni calotte,
ni barrette de couleur rouge ou violctte, I, 3 a.
EntrGe. I l y a deux m aniercs d'entrer au chceur, I, 3 5 5 . Si l’entr<;e est
solennclle, on se range a la sacristic suivant la place qu'on doit occu
per au chceur A u signal d o n n l, toussaluent la croix et le Celebrant.
I, 356 . Les m em bres du ClergiS se mettent deux a deux, a la suite
des Acolytes, les m oins dignes les premiers, tenant la barrette a la
main, i b i d . E n arrivant pres de l’autel, ils font la reverence convenable deux a deux, se salucnt m utucllem ent, et vont k leurs places.
I, 3 ? 7 - Si l’entrec n’esl pas solennclle et si les membres du Clergcse
rendent ensemble au chceur, les plus dignes marchent en avant, I,
357. Cclui qui entre au chceur pendant l’OHice, commence par sc
tnettre a genoux avant d’arriver cn vuc du chceur; apres une courte
priere, il fait les reverences a l’auiel et au Chceur, se rend a sa place,
et prend la position du Choeur, I, 3 5 8 . On ne doit pas entrer au
chceur pendant que le Celebrant chnnte, ni pendant l’dpitre ou
lcvangile, ni lorsque le Choeur est a genoux ou incline, I, 3 5 q.
fipiphanie. Fete de l’Epiphanie, II, 19. Lc jour de llipip h n n ie, il n y
a pas d’invitatoire n id ’hym ne au commencement des Matines, II, 20.
Pendant l’cvangile, on fait la genuflexion au mot p r o c i d e n t e s , i b i d .
Dans les eglises principales, on fait l'annoncc des fetes mobiles. II, 21.
L’octave de cette fete est une octave privilegiee du deuxieme ordre.
I, 87; 11,19 .
Epitre. Les lefon s des epitres dc saint Paul qui ne peuvent pas ctre
lues entre l'fipiphanie et la Septuagesime, sont omises, I, 14S. On
lit le com m encem ent de chaque epitre catholique au temps pascal,
I, i 5 o. Pendant que le Pretre lit l'epitre kla Messe, ses mains doivent
toucher lc livre, I, 259. 3 14 . A la Messe solennclle, le Celdbrant, en
lisant l'epitre, ne se fait pas entendre pendant le chant de l’epitre, I,
4 1 1 , 4 2 1. A la Messe chantce sans Ministres, l’epitre estchantee par le
premier A colyte ou par un autre Clerc, 1,4 8 5 . Maniere de chanter
l’epitre,11, 5 14.
Etien n e (Saint). L’ octave de saint Etienne est une octave simple, I, Sq;
II, 16. Le jou r octave, on dit la preface de la Nativity et le C o m m u n i 
c a n t e s ordinaire, II, 18.
Et in c a rn a tu s est. Aux Messes basses, le Pretre commence la genu
flexion a ces mots, et l’achcve en disant H o m o f a c t u s e s t , I, 260. Aux
Messes chantdes, quand on chantc ce verset, ceux qui sont debout
se mettent a genoux, 1,4 2 8 ; lcjourdc N06I ctcelui de I'Annonciation,
tout le monde se met ii genoux, mCme le Ce'lfibrani, I, 40S; II, 12,
48. Ceci s’observe meme si cette dernicre fete est transf<£r<?e, II, 49.
Etole. L’etole est lc vetement du Pretre et du Diacre, 1, 17. Ils la
portent pour comm unier. I, 28. Elle porte trois croix, 1, 19. On ne
la porte pas pour presider l Oflice ordinaire, pas memo en presence
du saint Sacrement expose, I, 28. On petit la porter pour l’Oflice des
morts, I, 28, 6 43; II, 4 9 1,4 9 4 . Lc Pretre doit la mettre sans la
3 a.
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fe l o n g du dos, cl aussi de m anicrc qu'cJle n e g l i a s e pas iudcssous dc la chasuble, I, 2 5 2 . Pour dormer la c o m m u n i o n H e g l i s c , on prend 1’ctolc de la co u leu r du jour ou la blanche, 1.287,
Pour la p o r t e r aux m alades, on prend toujours 1’etolc blanche,
I, 609, Au.v Messes ou les M inistres saerds portent la chasuble pliec.
1c Diacre porte une etolc l a r g e , depuis 1’evangile jusqu’apres la com
m union, I. 4 4 3; fl, 446. On doit porter l’etole pour administrer
les sacrcm ents, I, 27, 5j 6 .
jc lc r

E t V e rb u m c a ro fa c tu m e st. A ces paroles, dans
p i o , on fail la g e n u f l e x i o n , 1 , 277, 4 0 8 ; I I , «5 .
E u c h a ris tic , I,
s a in t

4b,

S a crem en t,

279, 282, 5 5 6 ,

6 0 4.

V.

ExtrAme-Onction. I, 6 16 .

F
Fauteuil. Le Celebrant ne doit pas avoir un fauteuil, m ais une ban
quette, I, 5 5 , 406.

C o m m u n i o n , E x p o s it io n du

FArie. On distingue les feries m ajeures et les feries ordinaires; les
ffries majeures se divisent ellcs-mSmes en privilcgidcs et non priviIdgides, I, 8 1. L'Officc dc la fdric est du rit sim ple, I, 74.

T a b e r n a c le .

FAtes. Elies different entre clles par leur rit, leur solennite, leur qualite,
et leur dignite, I, 8 4 ,9 1. On appelle fetes mobiles, celles qui varient
avee la fete de P iq u e s, II, 34. V . C o n c u r r e n c e , D d d i c a c e , O c c u r r e n c e ,
P a tro n , T it u la ir e , T r a n s la t io n .

E v a n g lle . Pendant que Ie Pretre lit l ’evangile, il fait loutca les incli
nations ou genuflexions vers Ic livre, I. 200. On dit lc dernier dvangile
a voix haute, el tournd obliquem ent. I, 276. Pendant Jc chant de
l'evangile, on doit otcr sa calotte. I, 3 6 1. M aniere de chanter 1'e'rangile, II, 5 1 5 . V . H o m e l i e , D i a c r c .
I/ICveque, merne titulaire, a Ie privilege de c 4I< !b rcr o v dc
faire cdlebrer en sa presence la Messe dans sa chapelle, et partoul
ou il dem eure, I, 174. On doit toujours, dans le canon, nommer
l ’ltveque du diocese dans lequel on celebre; si Ic siege dioccsnin cst
vacant, on om et les mots e t A n t i s t i t e N o s t r o , I, 265. Cere moniti a
observer a la Alesse basse en presence des grands Preiats, I, 294. Un
Eveque, meme non consac r d , a la p re s e n c e su r Ie Chapitre, 1, 346.
II est encenstf de trois coups, sa u f en presence de l’ltveque dioccsain
ou d un Prelat supdrieur, I , 3 8 8 . Un Evfique en dehors du licudesa
juridiction est asperge par Ie Celdbrant, I. 402. Un £vequc ne peut
adm inistrer les sacrem cnts sans delegation, s ’il n ’a pas juridiction, I,
577, 5 8 o, 6 1 6, 624. V isile pastorale, II, 187.

FAte-Dieu. V .

cdldbrer la Messe elevant un excommuntf

E x p o sitio n du sa in t S a c rc ra e n t. L es expositions sont publiquesou
privees, 1, 547. L'autel doit etre decore pou r l'exposition, L 35o. Si
elle est separee de toute autre fonction, ellc doit se faire avee des
ornements blancs, I. 5 5 3 . Pendant l ’exposition, il doit y avoir
toujours des adoratcurs, I, 554. Le saint Sacrem ent expose sc salue
par une genuflexion a deux genoux. I. 6 1, 5 5 5 . On ne se courn
jam ais devant le saint Sacrem ent expose, I, 5 5 5 . Une exposition $0Iennelle com m ence par une grand Messe A Jaquclle on consacrc
l’hostie qui doit etre expose'e, I , 56o . V . C e l e b r a n t , C e r e m o n ia ir t ,
D ia c r e , O ffic ia n t , S o u s - D ia c r e , T h u r i f e r a i r c .
E x s u lta b u n t D om ino. Cette antienne cst entonnee aussitot apres Is
levee du corps, par le Pretre qui preside aux Funerailles, 1, 656 -

Exsultet. L 'Exsultet est chant£ par le Diacre, If, u 5, 471. Dons les

S a in t

S a crem en t.

Feu. Lc samedi saint, lc feu nouveau doit fitre tird de la pierre, et 1'on
ne doit pas se servir d’allum ettes phosphoriques p o u rse le procurer,
II, 107.

E vd q u e.

ne pent

petites eglises, s’il n ’y a pas un Diacre ou un autre Pretre, le C6l£brant lc chante <>u le lit lui-m em c, rcvelu de la dalm atique, II, 25 o.

I 'e v a n g i l e In p rin c i

E v a n g d iis te s . Les fetes des saints livangelistes, comme celles des
saints Apdtres, sont d’une dignite superieu re a celles des autres Saints,
apres celles de saint Jean-Hnptiste et de saint Joseph, I, 04. On dit
C r e d o A la Messe dc leu rs fStes, I, 3 3 2 .

E xco m m u n i6 . On
denonce, I. 3 2 0 .
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Fiddle de S lg m a r ln g e n (Saint). RAgles A observer quand la Messe de
ce Saint est cdldbrde hors du temps pascal, II, i5o.
Fidelium . Rdgles concernant ccttc oraison, I, 2 2 5 , 229.

J
1

Fid eliu m anim ae. Ce verset se dit a la fin des Laudes, dc Prim e, dc
Tierce, de Sexte, de None et des Vepres, I, 125 et s u i v . On ne le dit
pas les trois derniers jours de la sem ainesainte, i b i d . ; ni aFOffice des
morts, I, 642 et s u i v .
F la m b e a u x . On porte les flambeaux : a l'elevation des Messes chantdes.
I, 4 10 , .434, 454, 466; pour accompagner le saint Sacrem ent, quand
on lc porte d’un nutel A un autre, I, 537; pour l’accompagner quand
on le porte aux malades, I, 608’; A l'exposition du saint Sacrement,
I, 56 o ; A la reposition, I, 5 6 5 ; au salut avee le ciboire, I, 574; A la
procession du saint Sacrem ent, II, 80, 157,
F le c ta m u s g e n u a . A la Messe basse, ou A la Messe chantee sans Mi
nistres sacres. le Cdlcbrant fait la genuflexion en disant ces paroles,
1, 2 5 8 . A la Messe solennelle, le Diacrc chante ces paroles, et le Ctllebrnnt seul ne fait pas la genuflexion, I, 120. Manicrc de chanter ces
mots, II, 5 17 .
F le u r s . Aux jours de feto, onddeore les dglisesavec desllcurs, I, 5 6 , b y .
On n’en met point aux Messes ct aux Oflices du temps, pendant I’Avent et le CnrOme; toutofois, on peut en mettre A la Messe et aux
V epres du dimanche G a u d e t e e t du dimanchc L c v t a r e , cl aux Messes
de la troisiemc semaino do I’Avcnt en dehors des quntre-temps. Il,

6, 7 » 46*
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F o n ctio n . Ce mot est unc expression liturgique qui designo touteccremonie publique, I, 67.
F o n ta in e . Unc fontaine doit etre i la sacristie, pour se laver les mains,

I, 9.

F o n ts b a p tis m a u x . La place des fonts baptism aux est k l'entr«Se de
l’eglise, I, 5i>4. Le vase qui se trouve a l’interieur,est divisd en dem
parties, i b i d . La bdnediction des fonts, pour les dglises qui en ont,
est obligatoirc le saraedi saint ct la vcille de la Pentecote, II, 68. Si,
l'eau baptism alc venant a m anquer, on en fait la benediction un au
tre jour, on se conformo a ce qui est indiqud pour cela danslcRituel, I, 6 3 6 .
F o rm e. La forme du saint Sacrifice consiste dans les paroles de In con
secration, 1, 180. Form e du baptem e, 1, 579.

*1
f *4.
r\

m,

.1
\

F u n 6 ra ille s . Les funerailles des adultcs se composcnt de quatre par
ties : la levee du corps et la conduite du corps a l’dglise, 1‘Officc etli
Messe, la conduite au cim etierc et les derniercs priercs; le retour a
l’£glise, I, 646. A qui appartient le droit de celebrer les funerailles,
i b i d . Les luneraillcs des enfants se com posent dgalement de quatre
parties : la levdc du corps et la conduite du corps a l’eglise; les cere
monies qui se font a l'eglise; la conduite au cimetierc et lesdernieres
prieres; le retour a l’eglise, I, 6 6 1. L ’ usage de celdbrer la Messe du
jour ou colie des saints A n ges aux funerailles dcs enfants peut etre
conserve; mais on ne peut pas celebrer la Messe votive un jour ou les
Messes votives ordinaires ne sont pas perm ises, I, 6 6 3 . Pendant les
trois derniers jours de la sem aine sainte, les funerailles se font sans
solennite et k voix basse, II. 68. En l'absence d'un Prctre, un Diacre
peut etre autorise par l’Eveque a prdsider aux funerailles, I,66i.Fonctions des differents M inistres aux funerailles, V . A c o l y t e , C e le b ra n t ,
C c r e m o n i a i r e , C h a n t r e s , C r o i x , D i a c r e , O f f i c i a n t , P o r t e - b e n i t i e r , SousD ia c r e , T h u r i f e r a i r e .

,

H!‘l
*Mi

• Va

I

G au d ete, I, 2 4 ,376 , 4.4.3; 11, 6 , 7, 46. P ou r le troisiem e dimanchede
l’Avent, appcle G a u d e t e , on peut orner l’autcl de fleurs; les ornements
peuvent etre de couleur rose aux Messes ct a POffice; on porte, a la
Messe solennelle, la dalraatique et la tu n iq u e, et l’on touche l’orgue.
On fait de meme aux Messes de la ferie du lundi, du mardi et du
jeudi de la meme sem aine.
G 6nuflexion. II y a deux especes de genuflexions : la genuflexion d’un
seul genou, et la genuflexion a deux gen oux, 1 , 6 1 . La genuflexion a
deux genoux se fait devant le saint Sacrcm en t expose ou decouvcrt,
ct devant le tabernacle de la chapelle du reposoir, le jeudi et le vendredi saints. Dans chaque fonction, la genuflexion a deux genoux sc
faitseulem ent a l arrivee ct au depart. La genuflexion d’un seul ge
nou se fait pour saluer le saint Sacrem ent renferm e dans le taber
nacle. sauf le cas cite plus haut. Unc relique de la vraie croix exposce
se salue par unc genuflexion d’un seul genou. T o u s font la genuflexion
pour saluer la croix devant laquelle se fait unc lonction liturgique,
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a I’cxception des Prelnts, des Chanoines, du Celebrant, et des Assis
tants en chapes quand ils sont avec 1'Officiant. On suit la mcmc
regie pour saluer l'E vequ c dioc£sain, les grands Prdlats, I, 62. Regies
sur la maniere de faire cette genuflexion, i b i d . Lc Pretre qui, portant
le calice, va dire la Messe, fait la genuflexion d’un seul genou et la
tite couverte, en passant devant le tabernacle et devant une relique
de Ia vraic croix exposde, I, 2 5 3 , aSq. II la fait a deux genoux, la tete
decouvorte, s'il passe devant un autel pendant la consecration et
pendant qu'on donne la co m m u n io n , i b i d . Si le Pretre ne porte pas
le calice, il fait toutes les genuflexions et autres saluts la tete decouverte, I, 254. Si le saint Sacrem ent est dans le tabernacle, on doit
faire la genuflexion sur le pave en arrivant a l'autel et en lequittant.
1, 254, 4 1 1 . En disant i n n o m i n e J e s u f l e c t a t u r . . . , A d j u v a n o s , le Pretre
quidit la Messe, fait la genuflexion d’ un seul genou, en appuyant les
mains sur l'autel, I, 269. S i le saint Sacrem ent est expos»*, en arrivant
:i l’autel et en lc quittant, on fait, sur le pavd, la genuflexion a deux
genoux, I, 2 9 1. A la Mcssc solennellc, le Celebrant fait la genuflexion
quand le Ministro sacre ou le Chceur cliantc les paroles qui l’exigent,
etnon(sauf au C r e d o ) quand lui-m em e les dit, I, 4 2 1, 423 ; II, 12,
i 5. En faisant la gen uflexion , le Cdldbrant seul met les m ains sur
l’autel, I, 62.
Georges (Saint). R egies a observer quand la Messe d ece Saint est cclcbr£e hors du tem p s pascal, II, 149.
Gloria in e x c e ls is . On le dit a la Messe toutes les fois qu ’on dit T e
D c u m aux M alincs, et, en outre, le jeudi saint, lc samedi saint, aux
Messes votives de la sainte Vicrge le sam edi. a celles des saints Anges,
ctac clle sq u i se celebrent solennellcm ent p r o r e g r a v i , pourvu q u ’ellcs
ne soient pas c<$lcbr6es enornem ents violets, 1, 2 15 . G l o r i a i n e x c e l s i s ,
& la Messe votive celebree par un Pretre qui, en raison de la faiblesse de sa vuc a obtenu un induit. I, 690. On sonne les cloches au
G l o r i a i n e x c e l s i s lc jeudi saint, I, 3 6 3 ; 11, 76; le samedi saint, L 365 ;
II. 1 2 5 ; la vcillc de la Pentecotc I. 3 6 5 , II, 14 6 ; e t, dans quelques
eglises, pendant le G l o r i a i n e x c e l s i s de la nuit de Noel, I, 3 6 5 .
Gloria P a t r i. On dit cc verset apres D c u s i n a d j u t o r i u m , I, 123 et m i v .
On lc dit encore il la fin de tous les psaumes ct de tous les canliqucs,
a l’cxccption du cantique B e n e d i c i t e o m n i a o p e r a , I, 1 p . On lc dit
encore : it l’invitatoire, au dernier repons de chaque nocturne, et a
tous les repons brefs, I, x5 3 , x56 . A la Messe, on le dit apres lc
verset de I'introlt et ii la fin du psaume L a v a b o , 1. 263. Depuis le dimanche de la Passion jusqu’au mercrcdi saint, ii 1’Oflicc et a la Messe
du temps, on omet G l o r i a P a t r i h l’invitatoire, aux repons, aux reponsbrefs, et a la Messe, I, a3 3 ; II, 44, | 5 . Depuis les Matincs du jeudi
saint jusqu’a None du samedi, de m im e it l’Oflicc ct a la Mcsse des
morts on omet toujours cc verset, 1, »4 3 , 2 3 3 ; II, 64. On s’incline ii cc
verset, 1,6 4 . V . D e u s i n a d j u t o r i u m , I n t r o i t , L a v a b o , P s a u m e s , R c p o n s ,
R epon s b re fs .

G rad u el, I, 2 3 o. Depuis lc samedi de l’octavc dc Pdqucs ju sq u ’apres
l’octave de la Pentccdte, il n’y a pas dc graduel. Aux funcraillcs. s ii
fau t cond uire lc corps da ns u n 1 icu tfloigne, ou peu l cha nter dcs psa umes
graduels, I, 6 5 6 , 6 5 y.
G rille. Dans lc confessionnal, il doit y avoir une grille serrde, 1, 6 o3 .
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H
H abit de choeur. L ’habit <lc choeur est le surplis ou la c o t t a , 1, 3o.
Habit dc chceurdcs C hanoincs, i b i d . L ’habit de chceurdcs Chanoincs
ne peut reinplacer le surplis dans les fonctions pour lcsquellcs le sur
plis est exige, i b i d .
Haec d ies. Cette Antienne se dit A toutes les Heures pendant l’octave
dc Pdques, I. 1 2 5 , 1 3 r : 1 1 ,1 2 9 . A u x V e p re se ta u x Laudessolennellcs,
cettc antienne est entonnde par 1'Officiant. fl, tag.
H crm en d glld e (Saint). On se conform e a la rubriquedu breviaire pour
les hym nes de la fete de cc Sain t, I. 1 3 3 ; II, 142. Office et messe de
ce Saint, suivant le tem ps litu rgiq u e, 11, 14 1.
H e u re . L ’heure des Messes conventuellcs est rdglee par la rubriquedu
Missel, I, 17 7 . La Mcsse privee peut se dire depuis l'aurore jusqu'a
m idi; cette regie s’entend m oralem ent, i b i d . Les petites Heures, a
l’exception de Tierce dans certaines circonstances, ne se cdlebrent pas
solennellem ent, I, 5 3 7.
H io a co ip le t. On chanle cetteantiennc. aveclo psaum e
aux fundrnilles des enfants, I, 6 6 3 .

D o m in i e s tte m ,

H om 61ie. Les lecons du troisiem e nocturne d’ un Office a n cu f lecons,
sont ordinairem ent tirees d’une hom clie su r l’evangilc du jour, 1,146,
I 52 .
H o n o raire. On peut recevoir un honoraire pour 1'application des
fruits de la Messe, 1, 184. Cet honoraire est rdgld par l’autorite ecclcsiastique, i b i d . Un Pretrc qui a recu J’honoraire, est oblige, a litre de
justice, de celebrer a l’inlcntion de c e lu iq u i l’a vcrs£, i b i d . Le Pretre
qu i, en vertu d’un honoraire re fu , celebre la messe pour un ddfunt
un jour ou la Messe de R e q u i e m est perm ise, satisfait a son obligation
par la Messe du jour, quand le donateur n ’a fait aucunc reserve;
neanm oins, il vaut m ieux dire alors la m esse de R e q u i e m , i b i d , bn
Pretre qui celebre plusieurs Messes le m em e jou r, ne peut pas rece
voir plusieurs honoraires, sa u fp o u r les trois Messes deNofil, I, |S3.
Un ecclesiastique ne peut pas recevoir un honoraire pour l’assis*
tance & un Office sans y prendre part, I, 3 6 3 .
H ostie. L'hostie qui sort au saint Sacrifice doit etre ronde ct d une
grandeur convenablc, 1, 179 . Kile doit etre cntierc. On doit pre'alablement cndetacher les parcelles, 1 , 40, II faut avoir soin de la placer
sur la pierre consacree. 1, 2 5 1. L es potites hosties a consacrer doivent se trouver sur l'autel au m om ent de l'offertoire-.on les place pres
du calice. I, 279. Les hosties doivent etre renouvclees au moins tous
les qtiinze jours, 1, 47. L ’dldvalion de la sainte Hostie se fait en ligne
droite, I, 2^7. En faisant les signes de croix avec la sainte Hostie au*
dessus du calice, il ne faut ni depasser, ni toucher les bords de la
coupe, 1, 270. Apres les ablutions, s’il se trou vaitu n e hostie oubliee,
on devrait la mettre dans le tabernacle, 1, 3a 1.
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Huile. L’huile qui brCile dans la lam pe du
6aint Sacrem ent, doit
ctre dc 1'huile d’olivc, ou , avec la perm ission de l’Ordinairc, une
autre huile, autant que possible veg£tale, ou un melange d’huilc
dolive et de cire, ou m em e de la cire, I, 47. Lcs saintes Huile.s sont
de trois especes, I, 5 8 5 , 6 16 . E lies doivent 6trc rcnouvelees cliaque
ann6c. I, 5 8 5 . On les conserve reguliercm ent dans 1‘eglise ou dans la
sacristie, I, 5 8 6 . On doit, autant que possible, se servir des Muiles
nouvclles pour la benediction des fonts, lc samedi saint. II, 122. Si
Pon n’avait pas pu se les procurer, et si Ton pouvait en avoir dans
un bref ddlai, on om ettrait l'in fu sion , pour la supplier ensuite d’une
facon privdc; autrem ent, on se servirait des Huiles ancicnnes, i b i d .
Humiliate c a p ita v e s t r a D eo. A u x feries du Careme. le Pretrc dit
ces paroles apres O r e m u s , avant 1’oraison sur le pcuple, I, 275. En
disant ces paroles, le P r 2 tre dem eure incline vers la croix. i b i d . Aux
Messes solennclles, ces paroles sont chantees par le Diacre. I, 440: II
43.Maniere de chanter ces paroles, II, 5 17 .
Hymne, I, 134 et s u i v . On en dit a chaque Heure. excepte : les trois derniers joursde la sem a in e saintc, pendant 1‘octave dc Paques, aux.Matines de la fete de 1’ fipiphanic, et a TOdicc des morts. Ceitaincs
hymnes propres sont soum ises it des regies particulieres. I, i 3 5 , V.
D o x o lo p ie .

1
Images. On ne peut exposer, dansies eglises, d’autres images que cellos
des Saints, ou cellc d ’un Bienheurcux dont on aurait le pouvoir de
fairc rOilice, 1, 5 8 . La veilie du dimanehe de la Passion, avant lcs
Vepres, on couvre lcs im ages avec Je s voiles violets I, 3 <>: II, 4 1. On
les dccouvrc le samedi saint au G l o r i a i n e x c e l s i s , II, 1 25 .
Im position d c s c e n d r e s . Lc mcrcredi des Cendres, le Cdltfbrant impose
lcs cendrcs aux m em bres du Clcrgc, II, 40. 11 peut aussi les imposer
au pcuple, si un autre PrC-lre n ele fait pas, II, 4 2 .On peut aussi, le
matin du meme jour, benir des cendres sans solennitc, et lcs imposer
aux fideles, II, 5 8 .
Impropfercs. Les Chantres cliantent les Improperes de la m anicrelndiquee dans le Missel, II, 99» Le Celebrant les lit alternativemcnt avec
scs Ministres, i b i d . V . V e n d r e d i s a i n t .
In clin atio n . L ’inclination est dc trois sortes : profonde. rufdlocre, ou
de la tfite sculc, 1, 6 3 . L ’inclination de t2 te est ellc-m cm ede trois sor
tes, i b i d . La premiere se fait toulcs lesfo isq u 'il faut rendre honneur
a D icu ; la deuxiem e, au nom de Marie: la troisieine, aux noms des
Saints ou du Pape, I, 64. Le Pfctre qui vadirc la Messe, doit faire une
inclination profonde en passant devant lc grand autel, I, 2 5 3 , Au saint
nom de Jdsus, et toutes lesfois qu’on s incline en s'adressant a Dicu,
o n s’inclinc vers la croix, exccpte pendant I’evangile. I. 6 5 , 200. Au nom
dc Marie ou du Saint dont on fail la fete ou la memoire, com m e au
nom du Pape rdgnant, ou de l'tfvCque dloc^sain. on la fait vers le
livre; si la statue de la saintc Vicrge ou du Saint occupe la partie
principale de 1'autcl, e’est vers ellc (sauf pendant l’cvangiic) qu ’on fait
l’inclination, I. 258. Lc Pretrc fait une inclination de tele tgaiem ent
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a p e r e u m d e m C h r i s t u m apres le M e m e n t o pour les morts, quoique le
saini nom dc Jesu s ne soil pas prononed, 1, 269. On s'inclinc en
disant D e o , D e u m et D e u s au com m encem ent du G l o r i a in e x c e ls i\
du C r e r l o , ct avant de donner la benediction, 1, 257, 36 o, 2 76 . 1.in
clination n ’est pas prescrite pendant la sain te Messe, au saint nom de
Je'sus, dansles casou le Pretre est occupd il faire unc cdremonic; mais
ii est bon de la faire n canm oins, quand on le peut facilcment, 1 , 6).
2 3 i. On ne s’ineline pas au nom de M arie ou du Saint dont on fait la
fete ou la m em oire, s'il ne designe la sainte Vicrge ou le Saint que
dans un sens accom m odatice, 1,6 4 . Som m aire des inclinations que le
Pretre doit faire pendant la M esse, 1 , 304. Les Prelats et les Chanoines
font une inclination profonde a la croix de l’autel et a l’Evcque; ilss'inclinent mddiocrcment pour la benediction du Celdbrant; les autresse
mettent agen o u x, 1 , (33, 407. L o rsq u ’on est couvert, on sc ddcouvre
quand ilfa u t faire une inclination, si le contraire n’est pas marqui,
1, 408. Si, pendant que Ton m arche, le Choeur chante des paroles
auxquelles on doit s'in d in e r, on s’arrete, et Ton s’incline vers l'autel,
I, 3 oo.
In n o c e n ts (Les Saints). La fete des saints Innocents n ’a plusdesormais
qu'une octave sim ple, I, 89: II, 16. S i cette fete arrive dans la semaine,
les ornem ents sunt violets, 1, 2 3 ; on ne dit pas T e D e u m a Matines, ni
G l o r i a i n e x c e l s i s a la Messe, I, 160, 2 1 5 . Si elle arrive le dimanchc,
les ornem ents sont rouges, et Ton dit T e D e u m et G l o r i a in ex c e lsis,
I, 22, 160, 2 i5 . 11 en est de memo, si cette fete est patronale ou titulaire, II, 17 .
s
In nom ine J e s u om ne g en u fle c ta tu r. Lorsque ces paroles setrouvent
d a n sl’epitre, le Pretre fait lagenullexion d’un seul genou, cnappuyant
les m ain ssu r l’autel, I, 2 5 q. Le Sous-D iacre qui chante lepitrc, (ait
lagenullexion jusqu’A i n f e r n o r u m ; le Celebrant, a la Messesolcnncllc,
la fait seulem ent en ce m om ent, et non quand il la lit lui-memc,
I, 4 2 1 ; le Choeur se met a genoux, I, 407.
In p a rad isu m . On chante cetteantienne en portant un corps au cimctiere, 1, 6 5 q. S i le corps restait a l’dglise apres Tabsoutc, on n’y diralt
pas I n p a r a d i s u m , I, 660.
In stru c tio n C lem en tin e, I, 6.
In stru m e n t de p a ix , I, 34. On s’en serl pour donner la paix cn ccrtaine 8 circonstances, I, 295, 3 8 i.
In te n tio n . Un Pretre qui a re^u un honorairc pourcelebrcr unc Messc
de R e q u i e m ou unc Messe votive, satisfait a son obligation cn disant
la Messe du jour a l intention dc la personne qui a verse l'lionorairc,
1, 184. Le jour dc Noel, il p eu td isp o serd c son intention pourlestrois
Messes; le jour dela Com m em oraison des morts, il ne dispose deson
intention que pour l'u n e des trois Messes, I, 1 8 5 .
In te rro g a tio n s. Les interrogations, pour le baptemc, se font enlatin;
clles peuvent etres repetdes en langue vulgaire, I, 5 8 8 .
In terru p tio n de la M esse. J 1 est des circonstances graves qui permeltent au Pretre d'interrompre la Messe, 1, 1 8 5 .
In tro it. L'introlt se dit au coin dc l’d p itre,!. 2 5 6 , 4 19 . On ne doit pas
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commencer le chant de l’introit avant Parrivee du Pretre a 1'autcl,
II, 368. Dcpuisla Passion jusqu'au Sam edi saint,a la Messe du temps,
on ne dit pas G l o r i a P a t r i k l'introU, I, 2 1 5 . Lc samedi saint, il n‘y a
pas d'introlt; ni la veille de la Pcntccotc k la Messe solennelle, i b i d .
Invention de la sa in te C r o ix . On fait la genuflexion pendantTepitre
decette fele, II, 143. On ferait m dm oire de l’lnvention de la saintc
Croixaux Vcpresde l’A scension, si lesd eu x fetes se trouvaienten con
currence, i b i d .
Invitatoire. II se dit a Matines, except^ le jour de l’lipiphanie et
lcs trois derniers jours de la scm ain c sainte, I, 123 . II est chantd par
les chantres au m ilieu du ehoeur, I, 5q2. On le dit al'O fficedes morts,
chaque fois que l’on dit les trois nocturnes, ou quc 1’OtTice n’y eut-il
qu'un seul nocturne, cst du rit double, I, 642.
Iste C onfessor. On fait un ehangem ent au troisieme vers de la pre
miere strophe dc cette hym ne, si Ton celebre la fe te d ’un Contesscui
un autre jour que l’anniversaire de sa mort, I, 1 3 8 . Ce ehangement
n’a pas lieu quand la fete est transferee au lendemain mcme de cet
anniversaire, et si l’on cn dit les prem ieres Vepres, au moins a partir
du capitule, i b i d . V . S l i g m a t e s .
Ite Missa est. L 7 /e M i s s a c s t cst correlatifau G l o r i a i n e x c e l s i s , I, 238
A la Messe solennelle, le Celebrant ne le dit pas; inais seulement lc
Diacre, I, 440. Pendant l’octave de Pfiqucs, on ajoute deux A l l e l u i a a
I t e M i s s a e s t , II, 129.

Jacques (Saint). Si la fete de saint Jacques le Mineur est patronale
ou titulairc, on la cdlebre sdparement dc cclle de saint Philippe, II,
i<|2. M aniered’ordonner l’Ofiice et la Messe en cette circonstancc, II,
tq3 . Regies k observer si la Messe dcs saints Philippe ct Jacques est
celdbr^e hors du tem ps pascal, II, i 5 o.
Jean -B ap tistc (Saint). I.a fete dc cc Saint cst d'une dignitc superieure a
cclle dc to u sle s aulres saints, 1. 86, 94. Cepcndant, pour la solennitc
cxtSricurc, elle cst seulem ent du deuxieme dogr£, I, 3 .p . Ellc est
prefcrcc &la fete du Sacrc-Cceur, quand ccs deux fetes sont en occur
rence, 1,9 3 . S i cette fete cst patronale, on doit cn celebrer la solennitc
avant cclle dcs saints Apotrcs Pierre ct Paul, II, 1 65 .
Jean de K e n t y (Saint). On sc conforme a la rubrique du breviaire
pour les h y m n e sd e la fete dc ce Saint, I, i 3 6 ; II, 174.
Je a n l'£ v a n g fe liste (Saint). I.a fete dc saint Jean I'livangdlistc n’a
ddsormais q u ’une octave simple, I. So; II, 10. Cette fete est du
deuxiem c degrd pour In solennitc’ cxtericure. I, 3 jJ . La Messe votive
de saint Jean dans le temps pascal est Celle du 0 mat; hors du temp
pascal, e’est celle du 27 decembre, II, i 5 o.
J6 su s. On s’incline au saint nom de Je'sus, I, 64. Cette inclination
n’est pas prescrite au Pretre pendant Ia Messe, lorsqu’en pronon^ant
'’KREMONIAL. II.
33
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cc saint n o m il csl o ccu p f & fairc u n eau tre ccrdmonie; maisttcstbon
de fairc neanm oins 1’inclination quand on le pcut facilcment, 1, 65,
12 1. On nc s incline pas au mot J e s u qui se trouve dans la troisiemc
antiennedes V cprcsdu saint Nom de Jdsu s, et danalecantiqueDommr
a u d i v i , qui se dit aux Laudes du vendredi saint, I, 65 .
Je u d i s a in t. Le jeudi saint, a l'Oflicc, il n’y a ni D c u s i n a d ju to riu m
ni invitatoire, ni h ym n e, ni absolutions, ni benedictions, ni rfpons
brefs, ni capitulcs, ni G l o r i a P a t r i , ni antienne a la sainte Vietge
On ne dit pas T u a u t e m a la fin des lcjo n s, II, 64. Lcs Messes
privees sont, en general, interdites le jeudi saint, II, 66. La Messe solean cllcdece jo u r cstso u m isea des regies p articu lares, II, 76 ct suiV. Onne
donne paste baiserde p aix; apres la com m u n ion sou sl’espece du Tin,
les M inistres sacres changent dc cdtd, avec genuflexion au depart eta
l'arrivee, le Diacre presente au Celdbrant le second calice, el le Cele
brant y met l'Hostie qui doit etre portde au reposoir; le Diacrccouvre
ensuite le calice, attache le voile au nccud, et le met au milieu dc
l’au tel; on acheve la Messe avec les cere'monics prescrites en pre
sence du saint Sacrem ent expose; au dernier dvangile, le Celtbrant nc fait pas le signe de la croix su r l’autel; apres le der
nier evangile, le Celdbrant etses M inistres vont ilia banquette,apres
avoir fait la genuflexion su r le m archepicd, deposent leurs manipules, le Celebrant depose aussi la chasuble et repoit une chape, ils
reviennent a l autel et font une courte adoration, le Cdlebrant mtl
1 encens et cncense le Saint Sacrem en t; il repoit ensuite le voile, puis
le calice, et Ton se rend au reposoir; en y arrivant, il remet lccalice
au Diacre ctq u itle le voile; a G e n i t o r i , le Cdlebrant met l’encensdans
l’encensoiret encense lc saint S a c re m e n t; quand le saint Sacrement
est renferm e, lc Celebrant ct ses M inistres vont a la sacristie. La
sainte reserve doit etre renferm ee dans un tabernacle ou une urnt.
On dit alors les Vepres, II, S2. On fait ensuite lc depouillemenldes
autels, i b i d . A l’ heure convenable, on fait lc lavement des pieds;on
chantc d’abord l'evangile avec lcs cerem onies d’usagc; le Pretre
depose ensuite la chape, ct fait le lavem ent des pieds; il se lave
les mains a la credence, et vient a l’autel, dire les versets et l’oraison,
11 , 84. Office des divers M inistres le jeudi saint, V . A c o l y t e s , C eleb ra n t,
C e r e m o n i a i r e , C h a n t r c s , D i a c r e , S o u s - D i a c r c , T h u r i / e r a i r e . Dans les
petites egliscs, lc Pretre fait avec quclques Clercs les functions dece
jour, 11, 2 2 5 .
Jc u n e . Un Pretre doit, memc sans etre a jeun , terminer,en casd’ac*
cidcnt, lc Sacrifice com m ence par un autre Pretre, I, 3 ao. Lorsquele
Sacrifice a ete incom plet, a raison de I’inaptitude de l’une des ma
tiores dc la consecration, le Pretre qui, au m om ent de la communion
a consom m e cctte m atierc, doit neanm oins reprendre du pain ct du
vin. les offrir, lcs consacrer et com m u n ier, afin dc completer le sacri
fice; mais s'il s’aperpoit apres la com m u n ion que l’une et lautre
matiere ont dte invalides, il ne pou rrait plus celebrer ce jour-14, 11,
3 t8.
Jo se p h (Saint). La fete de ce Saint est d ’une dignity inferieure a celle
de saint Jean-Buptiste, mais supdrieure a celle de tous les autres
Saints, I, 86, 04. Lorsque la fete de saint Joseph tombe pendant U
semainc sainte, elle est transferee pour l’Office, m ais non pour l'obligation d’entendre la Messe, au lun di qu su itle dimanche octavede
Paques mais, si cc jour est dejd occupe par un Oflice double de pre-
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miere ou de seconde classe, elle est transferee au mardl. II, 47. Aux
messes votives de saint Joseph , on dit, dans la preface, E t t e i n v e n e r a 
tio n e , 1, 236 . On ne «'incline pas an nom de Joseph pendant l£ p ft r c ,
lejourdela Solennitd dc saint Joseph, I. 6 3 . S o l e n n i t e d e S . J o s e p h .

I Jour. On ne cdlebre pas la Messe le vendredi saint, 1, »76. Le jeudi
I etlesamedi saints, on nc peut pas dire de Messes privees, i b i d . V .
B in a g e .

Jude (Saint). Si cettc fete est patronale ou titulaire, il y a des regies
I parliculicres a observer, II, 174.
I Judica me D eus. On ne dit pas cc psaum c aux Messes du temps de la
Passion, ni aux Messes de R e q u i e m , I, 2 14 , 297: 11,4 3 .
Julienne d e F a lc o n e r i (Sainte). Regies a observer p o u rlesh ym n csd eb
fete de cette Sainte, I, 1 3 C5.
Juvenes et v ir g in e s . On chante cette antienne avecles psaumes L a u d a te D o m i n u m d e c a l i s , C a n t a t e D o m i n o , L a u d a t e D o m i n u m i n S a n c 
tis e ju s . on conduisant ail cim etiere le corps des enfants morts avant
l’Sge dc raison, I, 6 6 3 .

L
Laetare. Pour le quatriem e dim anche du Careme, appele L c e t a r e . on
peut orner l’autcl dc fie u r s ; les orncmcnts peuvent ctrc de couleur
rose a la Messe solcnnelle et aux V epres: les Ministres sacres portent la
dalmatiqueet la tu n iqu e. et I on touche l’orgue, I. 24, 372, i 33 ; II. |6.
Laiques. L eslatqu es nc doivent pas etre places dans le chceur. I, 56 , 3 5 a.
On cst obligd de suppleer aux Clercs par des laiques, I. 3 a, 2 5 1. On
doit les bien form er, i b i d . Ils portent le costume des Cieres, I, 3 2 , 352 .
On ne doit pas les revetir d'orncmcnts sacres, memc s’ils sont membres d un ordre rcligieux, I, 3 a. On ne doit point confier a des laiques
la clef du tabernacle oil I'on depose la sainte rdserve le jeudi saint,
II, 81.
*
Lampe. 11 doit toujours y avoir une lampe allumec devant le taber
nacle du ties saint Sacrem ent, I. 17. Dans les fetes solcnnelles. on en
met plusieurs en nombre impair, I, 38 . Pendant les trois derniers
jours dc la sem aine sainte. on etcint les lampes, sauf celle qui doit
briiler devant le saint Sacrement. II, 8 3 , e 3 i.
Laudes. Com position des Laudes, I, 124. On observe aux Laudes so*
lennclles les memos ceremonies qu'aux VOpres, I, 240.
Laustihi, D om ine, R e x neternee gloriae. Depuis Ia Septuagesime jusqu'nu mercredi de la semaine sainte exelusivement. on dit L a u s t i b i ,
D o m i n e , R e x c c t c r n c e g l o r i a , au lieu d ' A l l e l u i a , aprea le S i c u t e r a t
qui suit D e u s i n a d j u t o r i u m , I, ia 3 ct s u i v . ; II, 34.
Lavabo. Dans le temps de la Passion, a Ia Messe du temps, de memo
aux Messes de R e q u i e m , on ne dit pas G l o r i a P a t r i apres le psaume
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I, 2 3 3 . A u L a v a b o , lc Prctre doit tcnir les mains en dehors
dc l’autel, l, a 6 3 . A la Messe devant le saint Sacrement expose, le
Protrc, pour se laver les d o ig ts.se place en dehors dc l'autel,tournc
vers lc peuple, le Servan t ctant vis-a-vis dc lui, I, 292. Le vendredi
saint, le Celebrant sc lave les doigts com m e devant le saint Sacrement
expose, II, io 3 .
Lavabo,

Lepon b re v e , I. 146. On dit une lecon breve a la fin dc Prime, elau
com m encem ent dcs C om plies.
Lepons. II y a quelqucfois n eu f leco n sa Matines, quelqucfois trois seulement, I. 146. Les lepons se chantcnt devant un pupitre, 1, $44.
L e c te u r. Regies a observer pour les lecons de Matines, I, 544; pour
cclles des Matines des m orts, 1, 6 q.3 ; aux Tenebres dc la semaine
saintc, 11. 7 1 ; a l Ollicc du m atin, lc vendredi saint, II, 94; aux propheties, le samedi saint, II, 1 1 7 , ct la vcille de la Pentecolc, II, 146.
L e v a te . Lorsque le Preti e, a la Messe basse, dit F l e c t a m u s g e n u a , k $ u vant repond L e v a t e , I, 329. A la Messe solennelle et aux autres fonctions
solcnnelles, lorsque le lliacre chante F l e c t a m u s g e n u a , le Sous-Diacre
chante L e v a t e , I, 420. Maniere de chanter ce mot, II, 517.
L ib e ra m e. On chante ce repons a l’absoute pour les morts, I, 470.
II ne doit pas etre com m cncd avant que le Cdlcbrant ne soit pres du
lit funebre ou a l’autel, i b i d . On ne doit pas chanter ce rdponsila
suite d’une Messe qui n’est pas la Messe de R e q u i e m , I, 467.
L ib e r a nos. A la Messe, cette oraison se dit a voix basse, 1, 3 n. Elle
se chante ou se dit a voix haute a l’Office du vendredi saint, II, «04.
L ie u . On ne peut celebrer la Mcsse que dans des lieux consacrds par
1 Evequc, ou, au m oins, benits p aru n Pretre delegue par I’Evequc'.dt
droit com m un, ce sont les egliscs, et les oratoires publics ou seraipublics, 1, 1 7 x.
uand peut-on celebrer dans un oratoirc prive, I.
172. V . N a v i r e .
L in g e s litu rg iq u e s. Linges sacres, I, 14. 1Is doivent etre cn toilc de
lin ou de chanvrc, i b i d . C e u x q u i peuvent les toucher, I, i 5. 11s doivent
etre laves par un Kcclesiastiquc dans les ordres sacres, 1, 38 . Quand
ils sont us<ds, on 11c peut les em ployer a dcs usages profanes, ibid. II
y a aussi dcs linges liturgiques non sderds, 1, 16 . V. C o r p o r a l , Manu •
t e r g e , N a p p e s , P a le , P u r ijic a t o ir e .

L it fu n b b re. A 1’OlTice eta la Messc des m orts, on dispose un lit fu
nebre, 1, 3 6 . Insigne et decoration, I, 37.

L ita n ie s. 11 y a cinq litanies aulorisdes pour I’l'.glise univcrselle, 1,37:.
I. e samedi saint, on dit deux fois cheque invocation, II, 1 23. Dansles
cglises ou ily a des fonts baptism aux, on les chante pendant la pro
cession. en revenantdes fonts a l'autel, i b i d . La veille de la Pentecute,
on suit le meme ril que le sam edi saint. A u x processions de SaintMarc et des Rogations, on doit doubler toutes les invocations, II, i 3;
ces )ours-ld, ccux qui sont tenus au brdviaire sont obliges aux lita
nies . mais, hors de la procession, on ne double pas les invocations,
II, i 3 4.
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Liturgie, I, I.

Livre. On appelle livres litu rgiq u es, ceux qui ont et£ publics par
l'auloritd dc ifig lis c , I, 3 . A la Mcsse basso, si le Prctre cst oblige de
|
transporter lu i-m em e le livre, pour l'^vangile, il le faitavant de dire
\ t u n d a c o r m o u r n , et salue la croix en passant, 1, 259 ; & la fin de la
Messe, il le fait aprcs avoir mis le calice convert au milieu d c la u tc l,
! mais sans saluer la croix, 1, 2 7 3 . Quand le Pretrc ferme le livre, la
tranche doit etre tournee vers la gauche, I, 273. 278. Au chnutr
j
personne ne doit avoir d au tre livre que le livre d’Oflice, I, 3 t>3 .
\

j

Lumen C h risti, I,e sam edi saint, le Diacre chante trois fois L u m e n
C h r is t i, II, 114 . D a n sle s petites eg liscso u il n’y a qu'un scul Pretrc,
le Celebrant le chante, ou le dit. sans chanter, II. 23 o.

, Luminaire. Lcs cierges de l’autel el ceux qui sont presents doivent
I
toujoursetre en c i r e .I ,4.9. L ’elcctricite et legaz ne peuvent pas etre ma
tierc du lum inaire liturgique sur l'autel, rnGme si on lcs mele avee
i
lescierges: ils peuvent servir pour« 5clairerlM glise,I, 5 o, 5 i . O nsesert
I decire jaune aux T en ebres, et lc vendredi saint a l’Oflice du matin,
1
1. 5o. La cire jaune convient aux Fonctions funebres, i b i d .
Lundi. Lc lundi de chaquc sem ainc, cn dchorsdu Carcme ct du temps
,
pascal, si l'Ofliccest de la ferie, la deuxiem e oraison a la Mcssecst F i d e 
liu m , 1, 220.
Lunule. EUc doit etre benitc, 1. 12. La sainte Hostie ne doit pas reposer sur le verre, i b i d . C om m ent purifier la lunule, 1, 282.

M
Magnificat. Cc cantique se dit a Vepres, I, i 3 i, t.j3 .
Main. Pendant la suinte Messe, on peut distinguer dix positions diffe
rentes dcs m ains, I, 247.
Mattres des c e re m o n ie s. On doit luiobeir en tout ce qui regarde son
office, I, 3 3 3 . V . C c r c m o n i a i r e .
Mandatum. V .

J e u d i s a in t .

Manipule. Le m anipule est un ornement pour le Pretrc, le Diacre ct le
Sous-Diacrc, I, 17, iS ; il porte trois croix. I, 19. On s'en sert sculement a la Messe, I, 26.
M anuterge. Il doit etre en dtotTe convenable, et suflisamment
grand pour son usage, 1, 1 6 . La place du manuterge cst sur la cre
dence, ct non sur l’autel, I, 246.
Marc (Saint). Si la fete de saint Marc arrive le dimanche de Pdques,
l'Office du Saint est transfere apres l’octavc; mais la procession dcs
litanies a lieu le mardi de Pilques, 11, »32 . Si cettc fete tombe dans
l’octave de Paques, on en transfere dc meme l ’Office; mais la pro
cession des litanies se fait le 25 avril, i b i d . Regies 4 suivre si Ton
ce'lebrc la Messe de saint Marc hors du temps pascal. II, i 3 o. V. R o 
g a t io n s .
^
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M arcellin (Saint). V .

VNAI.YTIQLK DKS MATlfcRES,
C lc t .

M a n a g e . De la calibration du m ariagc, I, 623. C3o; temps et lieude
cettc celebration, 1, 628. De la benediction nuptiale, 1, 637. Mcsst
de mariage, I, 6 3 a.
M arie. On s’inclinc au saint nom de Marie, 1, 64. On ne sindint
pas au mot M a r i a qui sc trouve dans l'antiennc de la communion,
le jour de 1'Assom ption de la sain te V ierge, I. 64; II, 170.
M a rie -M a d e le in e (Sainte). On dit
Marie-Madeleine, I, 2 3 a.
M a rra in e , I, 5 8 1. V .

C red o

A la Messe de la fete de sainte

P a r r a in s .

M a rtin e (Sainte). On se conform e a la rubrique du breviaire, pourlu
hym nes de la fete de cette Sain te, I, 1 3 6 .
M a rty ro lo g e , I, 5 , 126. Le Chceur est assis pendant la lecture du Martyrologe, I, 5 3 8 ; toutefois, le jour de Pfiques, on est debout pour
l’annoncc de cette fete, II. i 3 o. La veille de Noel, le Martyrologe«
chante avec des edrdmonies particulidres, II, 8.
M a tie re . Matiere du saint Sacrifice, I, 178. Elle doit ctre prebente et
ddterminde I, 179, 180. La matiere du sacrem ent de bapteme estl'cau
naturellc. I, 5 y 8 .
M atin es, I, 122. On doit reciter M atines et Laudes avant de cdldbrer
la sainte Messe, I, 2 0 1; un m otif suilisant excuse de faute. Matines et
Laudes solennellcs, I, 53 g. M atines des trois derniers jours de lassmaine sainte, II, 64. 69. M atines des m oris, I, 644. Functions des
divers Ministres aux Matines et aux Laudes. V. A c o l y t e s . Cerem on ia ir e , C h a p ie r s , O ffic ia n t , T h u r i/ e r a ir e .
M em ento. A ux deux
pause, I, a 6 5 , 269.

M em en to

de la M essc, le Prctre fait une petite

M dm oire, On fait m dm oire de certains Offices qu’on ne peut pas
faire, soit en totalitc, soil en partie, I, 96. Les mdmoires sc font,
aux Vepres et aux Laudes, par une antienne, un verset et une orais o n : et aux Matines, par une lefo n , I, 98. A la Messe, ellesse font
par des oraisons, I, 2 16 ; et, qu elqu efois aussi, par un dvangile i la
tin. 1, 2 3 8 , 692. A certains jours, on fait la mdmoire commune ou
suffrage des Saints, 1, 1 6 3 . V . P a u l , P i e r r e , S u f f r a g e .
M em oriale R itu u m . II renferm e, pour les dgliscs dont le clergd n’est
pas nom breux, les edrdmonies du 2 fevricr, du mcrcredi des Cendres,
de la sem aine sainte, I, 5 . 11 n'est perm is que pour les dgliscs pa*
roissiales: si 1’on veut s’en servir dans les autres, il faut un indult,
II ,2 0 1 . II existc une nouvelle edition du M e m o r i a l e R i t u u m , II, 200.
M ercred i. A u psautier, le troisiem e nocturne du mercredi presente
deux dispositions, I, 142.
M esse. Tout Pretre est oblige de cdldbrer au m oins quelquefois, 1, 168.
On ne peut ordinairem ent celebrer que dans un lieu consacrc. ou,
au m oins,solennellem entbenit, I, 1 7 1 ; o n n e le peut dans les oraloires
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privds qu’avec la perm ission du Souverain P o n tife,!, 172. On oblicnt
1’autorisation do celebrer dans un cam p, ou sur lc rivoge de la iner,
ou mcme sur mer, I, 17 5 . On ne peut cdlebrer dan 9 une Gglise violee
ib id . II est dcs jours ou I’on ne doit pas celebrer, I, »76. On pcut <>mmencer la Messe de m aniere q u e lle finisse & l aurorc; on pcut aiw-i
ne la commencer qu ’a m idi. I, 177. Matiere du saint sacrifice de la
Messe, I, 17 8 ; sa form e, I, 180. On ne pcut pas celebrer sans les
vetements sacr^ s: ni sans lu m iere; ni, s’il n’y a pas ndeessite, sans
Servant, ou sans croix, I, 181 Interruption de la .Messe, I, 1 8 5 . On
l'intcrrompt pour precher apres 1'dvangile, pour administrer un sacrement en cas de necessitc, i b i d . II est d'autres cas oil Ton peut,
oil 1’on doit mcme, l'in terrom pre, I, 320. Lorsque, par accident, un
Prfitrenc peutachevcr le saint Sacrifice, ily a plusieurs regies ii suivre.
suivant les circonstances, i b i d . Regies a observer, pour supplier a la
Jcfectuosiu* de la matiere, ou a quelques accidents, I. 3 17 . Iln ’est pas
permis de dire la Messe cn m oins de vingt minutes, et il ne laui
pas dire plus d une d em i-h eu re a rautel, I, 182. On ne doit pas
chanter deux fois, dans la memo eglise ou l'on recite rOflicc
canonial. Ia Messe correspondent ii l’Otlice du jour, 1, 1S6. On dis
tingue plusieurs especes de Messes : la Messe cliantde ou ba sr,
conventuelle ou privue, solennellc ou sim plem cnt chanttfe, i b i d . La
Messe peut uussi C-tre soit conform e ii TOflice on a unc memoire
du jour, soit votive ou de R e q u i e m , 1. 187, 192. II y a differentes es
peces de .Messes votives, I, 192. On ne peut pas dire toutes les Messes
comme votives, I, io 3 . I l y a des Messes votives solennellcs, et des
Messes votives privees, i b i d . 11 y a dcs jours oil l’on ne pourrait pas
celebrer une Messe votive, mcine solcnnclle, I, 107. II est des regie
speciales que doit observer un Pretre autorise parun indult. a cause
de la Iniblesse de sa vue, a dire to u sles jours une Messe votive, I,
uo3 , 690. M e s s e s d e R e q u i e m . II y a differentes especes de .Messes Je
R e q u i e m , I, 204. S o u s le rapport de la quality, ii > cn a six, I, 207. 11
yu des Messes de R e q u i e m privilegiees, et d'autres non privilegiees,
1, 206, Les M essesdc R e q u i e m privil£gi£es jouissent de privileges plus
ou moins etendus : on peut lesdiviser cn six classes, I, 206, 209. On
ne peut pas (sauf en la Commemoraison des morts) celdbrer la Messe
de R e q u i e m quand le saint Sacrem ent est exposd dans l’ostensoir, ou
mcme. si c ost pour une cause publique, dans le ciboire, I, 20$. Jo u rs
oil Ton ne pcut pas cdldbrer une Messe de R e q u i e m merae en pre
sence du corps, 1. 2 o 5 , 210 . En ecs jours, si l’on fait des fundrailles,
elles doivent se faire sans Mcsse, et Ton ne pcut jamais celebrer la
Messe du jour en presence du corps, I, 457. Pendant qu ’on celebre
un Oflicc, on ne doit pas dire la Mcsse ii 1’autel du clireur, ni a un
autel qui se trouve en vue du choeur, I, 178, 362. Regies a suivre
par un Pretre qui celebre dans une eglise etrangerc, I, -M9. On doit
s’appliquer nvec un grand soin a apprendre les ceremonies de la
sninte Messe, et prendre garde de contracter de inauvaises habitudes,
1, 2.44. C e r d m o n i e s d e l a s a i n t e M e s s e , I, 346. Outre la preparation spirituelle, lc Pretre doit aussi preparer la Messc qu'il doit dire, ct parcourir le Missel, I, 2 2 1. Ceremonies a observer & la Mcsse basse devam
le saint Sacrem ent expose, I, 290; a la Messe basse en presence des
grands Prelats, I, 294; ii la Messe basse en presence d’un Prclat hors
du lieu de sa juridiction, ou devant un grand Prince, 1, 296; ii la
Messe basse pour les morts, 1, 297 ; a la premiere Messc d’un Pretre,
I, 3 oo. Som m airc des ceremonies de la Messc basse, I. 3 oq. Kaute-> a
eviter, I, 3 1 1 . II doit toujours y avoir un Servant, I. 182. Ccrtaines
Messes peuvent etre servies par deux Cieres, I, 33i) M e s s e s o l e n n e l l c
o r d i n a i r e I, 404- Ceremonies a observer aux Messe solennellcs aux
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quelles le Diacre et le Sou s-D iacre portent la chasuble pli£e, 1, 442,1
la Messe solennelle cn presence du saint Sacrcm ent cxpos£, 1.448;^
la Messe solennelle pour l’exposition du saint Sacrement, I, 457;ill
M cssesolennclle des m orts, I, 4 6 0 ; hin Messe solennelle avec un Pretre
assistant, 1, 4 7 6 : a la Messe solen n elle par un Pretre nouvelleraent
ordonne. 1, 4 8 3; a la Messe chant£e sans Ministres sacr&etsans
encensements, I, 4S4 ; a la Mcsse chantee sans Ministres saerk, avec
encensements, I, 486. C erem onies a observer i la Messe change sans
Ministres sacres en presence du saint Sacrem ent exposi, 1, 495;!
la Messe chantee sans M inistres sacres, pour l’exposition du saint
Sacrem ent, 1. 499; a la Messe des m orts chantdc sans Ministres
sacres, I, 5 o 2 ; a la Messe chantee sans Ministres saerds par un
Pretre nouvellem ent ordonne, 1, 5 o 6 . Regies spdciales auxMessesde
Noel, II, 12, 14 ; aux Messes de la CommtSmoraison des morts,II,
178.
M etro p o litain . Le Mdtropolitain, assistant k une Messe basse dans sa
province, a droit a certains honneurs, I, 294. Comment il estencense
dans sa province, I, 3 8 8 .
M in istro. Ministres dc la Messe solennelle, I, 4 10 . Quand le C£ldbrant
peut-il avoir un Pretre assistant, i b i d . M inistres des Vepressolennelles,
1, 509. T rois M inistres ou Clercs sont neccssaircs pour le transport
du saint Sacrem ent d’un autcl a un autre, 1, 557. 11 convient qu’ily
ait aussi au m oins trois Ministres pour l’exposition du saint Sacrement,
I , 561. Ministres neccssaircs pour la reposition, I, 5 6 5 . Trois Ministres
suflisent dans les petites eglises pour les Fonctions du 2 fevrier, du
mercredi des Cendres, du dim anebe des Ram eaux, du jeudi et du
vendredi saints, II, 200. II est a desirer qu'il y en ait quatre le samedi
saint, et la veille de la Pentecoie, si Ton i'ait la benediction des fonts,
II, 247, 260. Le Ministre legitim e des sacrem ents est le Cure de la
paroisse : aucun autre ne peut les adm inistrer sans une delegation
du Cure ou de T O rJin a ire ; un Eveque m em e ne le pourrait pas, 1,277.
M ise re a tu r. A vant de donner la sainte com m union k l’eglise, mime
quand il n’y a qu ’une seule personne, le Pretre cl it M i s e r e a t u r v e s tr i,
1. 284. On dit M i s e r e a t u r t u i settlem ent, quand on donne la sainte
com m union a un malade, l, 6 1 1 .
M ise re re m ei
ce psaume,
I, 6 5 6 . 657.
ce psaum e,

D eus. Aux funtSraillcs des adultes, on ditou on chante
en tout ou cn partie, en conduisant le corps k l’dglise,
S i la levee du corps sc fait il la porte d e l’^glise, onomet
I, 657.

M issel. I.e Missel contient les Messes de toute 1’anmSe, avec les rubriques qui s'y rapportent, I, 4. Il doit avoir des rubans au canon.
et des signets, I, 4, 3 3 , 2 5 1.
M ois. On entend par prem ier dim anche d'un mois, le dimanche le
plus rapproche du prem ier jour de ce m ois, s’il s'agit des lecons de
TEcriture occurrente, I, 79.
M ouchoir. Si Ton a besoin de mettre un m ouchoir sous la chasuble
ce mouchoir doit etre propre et ne pas paraltre, 1, 2 53 .
M ozette. On ne peut porter la mozette en dehors du diocese oil Ton
est Chanoine, a moins qu’on n'accompagne l'liveque, ou qu’on ne
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repr&ente soit celui-ci, soit le Chapitre, dans les Concilcs et autrts
solennitds, 1, 3t.M em c dansle diocese, on ne peut porter la mozette
pour administrer les sacrements, ni pour remplir certaincs fonctions
qui requierent le surplis, I, 3 o, 3 oi, qto, 3 i 3 , 376, 6 5 3 , 664.
Musique. Regies qui la concernent, I, 3 6 8 , 377. V. Cantiques, Orgue.

Nappe. L’autel ou 1’on dit la Messe doit etre couvert de trois nappes benites, 1, 43. E lies doivent etre en fil, I, 14, |3 . La nappe superieure
doit descendre de chaque cotd jusqu'a terre, 1,4 3 . Le vendredi saint,
on n'en met qu ’ une seulc. de la dimension de la table de l'autel, II,
89, 233 . Aux Messes solennelles, la credence est couvcrte d'une nappe
qui descend jusqu'a terre, I, 40 3 , 460. Une autre nappe est destinee a
etre dtendue devant les personnes qui com m unient, I, t6 ; cette
nappe doit etre d'une etotfe convenable, i b i d . Si Ton doit donner la
communion, le Servant etend la nappe devant les com m uniants, s'il
n'y cn a pas a la balustrade, I, 3 3 3 . S'il y a deux Servants, ils la
tiennent ensem ble, 1, 3 41 - A la Messe solennclle, pendant la com muniondu Clergd, ellc est tenuc par les Acolytes; s ils sont occupfe
a tenirdes flam beaux, on peut en charger d’autres Clercs : le Cdremoniaire et le Thuriferuire peuvent rem plir cet ollice, I, f.p ; 11,
269, 29 1, 3 3 2 . Lorsqu’on doit porter lacotnmunion aux malades, on
met une nappe sur la table ou le saint Sacrement doit etre depose,
I, 60S.
N ativit 6 de la sa in te V ie rg e . Lour la solennite ext^rieure, cette fete
est du deuxiem e degre, 1, 343. Elle n’a plus qu’ une octave simple,
I , 89; II, 1 7 1 . Com m ent on fait 1'Oflicc de la sainte Vierge, lesam edi
pendant cette octave, II, 17 1.
N avette. On appelle navettela boite de metal destinae a contenir 1’enccns, I, 14. Son noni vient de sa forme, i b i d .
N avire. Si Ton excepte les Cardinaux et Ics Eveques, on ne peut cele
brer sur un navire q u ’en vertu d'un indult special du Saint-Siege, ct
ii certaincs conditions, I, 173. Quand l’oratoire y doit-il etre considere,
comme public, i b i d .
N6r6o (Saint). Si la fete des saints Neree, Achillee, Domitillc ct Pancrace est transferee apres la Pentecote, on prend au commun de plusieurs Martyrs hors le temps pascal cc qui n’est pas propre a la fete,
II, i 5 o. La Messe est S a p i e n t i a m , avec 1’oraison et l'evangile propres,
ib id .

N octu rn e. L ’oilice double ou semi-double a trois nocturnes, 1, 7 1, 74.
L ’Oflice sim ple n'en a qu'un seul, I, / 5 . A l'Otlicc des morts, en
dehors du jour de la sepulture, on chante loujours le nocturne qui
correspond a la f£rie, I, 642.
Noel. Cc jour-lJt, on peut ceUbrer trois Messes, I, 176 ; II, 10, et comm enccr la Messe solennclle & minuit, 1, 17 7 ; If, 10. Pour celdbrer,

33.
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pendant cettc nuit, des Messes privdesctdonner la sainte communion,
ilfa u tu n induit, I I , 1 1 .T r o is m csscsprivces et la distribution delacomm unionsont perm isesdans lcs com m unautcs oil Ton conservelesaint
Sacrem ent, I, 178, 1 8 3 . Lcs M atines se celebrent avant la Messe Jt
la nuit, II, 1 3 . A ux M esseschantecs dc Noel,lcCelebrant,sesMinistres
et tout le Choeur se m ettent a genoux au verset E t i n c a r n a t u s 01,
I, 408, .128; II, 14,
Nom . La fete du saint N om de Jdsus sc celebre le dimanche qui se
rencontre du 2 au b janvier in clu sivem en t. II, t8. S ’il ne se rencontre
pas alors dc dim anche, ou si lc dim anche est occupe' par une fete
superieure, la fete du saint Nom de Jesu s se fait le 2 janvier, ib id . La
fete du saint Nom deM arie se celeb redesorm ais le 12 septembre, II,
17 1 .V . I n c l i n a t i o n , J e s u s , M a r i e .
N one. Cette Heure se com pose d’une liym n c, d ’unc antienne, de trois
psaumes, d’un capitule, d’ un repons bref et d’ une oraison, I, i 3o.
A certains jours, on omet l’hym ne, le capitule et le repons bref, ibid
A certains jou rs, on dit lcs prieres feriales, 1, 162.
N u n c d im ittis. Ce cantique se dit a C om plies, I, t 33 , 143.

O bjets litu rg lq u e s . Ces objets doivent etre traites avec soin et respect,
L 37.
La chasuble, l’etole, lc mani
pule, le cordon, I’aube, Tamict, le calice, la patenc, le purificatoire, une
hos(ie, du vin, dc 1’cau, le voile du calice, la bourse renfermant un
corporal, le missel, le pupitre, les canons, d eu x cierges, la clochette, les
burettes, le m unuterge, I, 2 | 5 . On ajoutc. s’il est necessaire, la clef du
tabernacle et la nappe dc com m union.
O b je t s

a p rep a rer pour

la M e s s e b a s s e .

Les ornements
du Celebrant com m c pour la Messe basse, ceux des Ministressacr&Jes
chandeliers dcs Acolytes, l’encensoir, le rdchaud, I, 40.). On metsurU
credence: le calice, les burettes, le livre pour l’epitreet l’dvangile, et Ton
recouvre le tout du voile hum eral dc la coulcur du jo u r; la clocheltc.
la navette, I, 404. S ’il doit y avoir aspersion, on y met le livre pour
l’intonation de 1'am ienne. les versets et l’oraison, I. 3 q(>. On prepare la
banquette du cote dc l'cpitre, I, 40a. Le m issel cst ouvert sur i'autel.
O b je t s a p r e p a r e r p o u r

la M e sse s o le n n c lle o r d in a ir e .

ib id .

1‘ c x p o s i t i o n d u saint
S a c r e m e n t , I, »07. L’hostie a consacrer pour l’cxposition, et l'ostensoir
voile sur la credence: les autres objets, com m e ala Messesolennelle ordi
naire.
O b je t s

d p rd p a rer

pour

la

M esse

s o le n n e lle

de

Requiem , 1, 460. Uconvient que les cierges soient de cire jaune. Le tapis de I’autel ne doit
couvrirque le marchcpied. On ne met pasd e voile humdral.
O b je t s d p r e p a r e r p o u r l a

O b je t s a

p rep a rer pour

M e s s e s o le n n e lle d e

la

M e sse s o le n n e lle

a v e c u n P r e t r e a ssista n t,

I, 47*5. On prepare une chape et un siege pour le Pretre assistant.
O b je t s d p r e p a r e r v o u r l a

M e s s e c h a n t e e a v e c d e u x A c o ly t e s et san sen -
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c e n s e t n e n ls ,

1. 484. Les ornem ents, com m e pour la Messe basse. S fl

doit y avoir aspersion, on peut preparer une chape, et Ion met sur la
credence lc livre oil est notee 1 intonation de 1'anticnne. le bcmticr. 1’aspersoir et le livre. Le calice se prepare a l’autel. On ouvre le m issel; on
met sur la credence les objets com m e pour la Messe basse, et, de plus,
le livre pour le chant de l'cpitre
O b je t s a p r e p a r e r p o u r l a M e s s e c h a n U e s a n s M i n i s t r e s s a c r e s , a v e e l e s

I, 486. Les memos objets que ei-dessus, et, de plus, Ten
censoir, la navette, et du feu. Le calice se met sur l’autel, o u ,s i lc Co.
remoniaire peut y toucher, a la credence.
O b j e t s a p r e p a r e r p o u r l a M e s s e d e Requiem c h a n t e e s a n s M i n i s t r e s
s a c r e s , I, 5 oa. Les orncm cnts com m e pour la Messe basse. Le calice se
met al’autcl. On ouvre lc m issel. Les obicts comme pour la Messe basse:
le livre pour le chant de l’cpitre.
en cen sem en ts,

O b je t s a

p r e p a r e r p o u r le s

V S p re s s o le n n e lle s

o r d in a ir e s ,

1, 5 o ;. Les

chapes en nom bre sullisant, les chandeliers des Acolytes, l’enccnsoir et
la navette. Un pupitre et un coussin, s'il y a lieu, pour le C eleb ran t;
les tabourets des Chapiers, sMl y en a ;u n tabouret pour le Cdrdmoniairc.
I, 53 <i.
Tout c f qui cst indiqud pour les Vepres solennelles. et, de plus, le
pupitre des lefons.
O b je t s a p r e p a r e r p o u r l e s M a t i n e s

O b je t s a p r e p a r e r p o u r

et

le t r a n s p o r t d u

le s L a u d e s

s a in t

s o le n n e lle s

S a crem en t d u n

a u lc la

I. 5 5 6 . U nsurpliS ctu n e etole blanche. On decouvre les deux
autels, on allum e deux cierges, et Ton met sur I’autel la clef du taber
nacle, une bourse et un corporal. On prepare le voile humeral et
1'o m b r e l l i n o .
un a u t r e ,

I. 35 9. I n
surplis. une etole blanche, avec ou sans chape. On decouvre J'autel, on
allume les cierges, et l’on met sur l’autel la clef du tabernacle, une
bourse et un corporal. On prepare les flambeaux, l'enccn^oir et
navette.
O b je t s a p r e p a r e r

pour

I 'e x p o s i t i o n d u s a i n t S a c r e m e n t ,

l,5(>4.Les ornements du lTetrc et
des Ministres saerds, s’il y en a. Les flambeaux, I’encensoir et la na\ctte, le voile hum dral. Une etole, s'il y a un Assistant.
O b j e t s a p r e p a r e r p o u r l e s a l i i t a v e c l e c i b o i r c , I, 5 j 3 . Un surplis ct
une etole blanche, avec ou sans chape. Onddcouvre l’autcl, on allume
six cierges, ct Ton met sur 1’autel la elefdu tabernacle, une bourse ct tin
corporal. On prepare les flambeaux, et, si l'on doit enccnser, l'encensoir
et la navette.
O b j e t s a p r e p a r e r p o u r l e b a p t e m e , J, 586 . Un surplis, ct line etole
violette d'un cold et blanche de l'autre. On prdpare : l'H u iledes Catdchumenes et lc saint Chrom e; du scl: le vase pour verser l'enu ; du
coton; de la mie de pain; un bas>in et une serviette , un lingc pour
m ettrcsu rla tete du baptise. Pour le bapteme Je s adultcs, on peut
prendre la chape, I, 595.
O b j e t s d p r d p a r e r p o u r l a c o m m u n i o n d e s m a l a d e s , I. 607. On prdpare
ce qui est indiqud pour lc transport du saint Sacrement, sauf ce qui est
dit pour le second autel. On dispose en outre lc befliticr ct l'aspersoir. le rituel, et u n co u plusieurs lanternes. On neltoic la cham brcdu
malade, on y met unc table couverte d’un lingc blanc.avcc des cierges,
un vase d’eaubdnite avecun petit rameau, u n vased evin , unvasc d'enu
ordinaire, et la nappe de communion,
O b je t s a p r e p a r e r p o u r l a r e p o s i t i o n ,
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I, 619. Un surplis, une
tftolc violette, lT lu ite Je s infirm es, un crucifix, lebeniticr etl'aspersoir,
le rituel. On nettoie la cham brc du m alade, on y met une table couvertc d’un lingc blanc, avec un cierge, du coton et de la mie dt
pain.
O b je t s

a

p rep a rer pou r

I 'e x t r e m e - o n c t i o n ,

, I, 629. Un surplis et une £tole
blanche, S tic Prctre ne doit pas cdltfbrer la M esse; ou, s’il doit la dire,
tous les orncm ents sau f le m anipule, le calice sur lau tel, et le Missel
ouvert. A u cote de l’^pitre, l’anneau conjugal sur un plateau, le benitier et l’aspersoir, et le m anipule du cote de l’dvangile si le Pr2tre doit
celebrer la Mcsse.
O b je t s a p r d p a r e r p o u r

un

m a r ia g e

I, 6 5 1. U11 surplis et
une etolc noire, avec ou sans chape, le benitier et l’aspersoir, la croix
de procession, les chandeliers des Acolytes. On dispose la place du cercucil. en dehors du chccur. On prepare ce qui est ndeessaire pour la
Messc de R e q u i e m , si on doit la dire. Pour les funerailles des enfants.
la croix de procession sans ham pe, I, 6 6 1.
O b je t s

a

p rep a rer

pour

le s

fu n e r a ille s ,

I, 67 3 . Un surplis etunc£tole,
avec ou sans chape, la croix. les chandeliers des Acolytes, les bannieres
ou orillam m cs, ct quclqucfois l’enccnsoir et la navette.
O b je t s a p r e p a r e r p o u r

le jo u r de N oel, II, 1 1 .

O b je t s a p r e p a r e r
O b je t s a p r e p a r e r

le s p r o c e s s io n s ,

1

le jou r de l’H piphanic, 11 , 20.

le jour de la fete de la Purification : pour Ia Messe
solennelle, II, 24 ; pour la Messc celdbr^c sans Ministres saerds, II.
2 0 1.
O b je t s a p r e p a r e r

mercredi des Cendres : pour la Messe solennelle,
II. 3 7 : pour la Messc celebrec sans M inistres sacres, II, 209.
O b je t s a p r e p a r e r l e

le dim anchc des Ram eaux : pour la Messc solcnnolle, II, 49; pour la Messe chantde sans M inistres ou non chantee. II.
2 14 .
O b je t s a p r e p a r e r

O b je t s a p r e p a r e r

pour 1’Ollice des T en ebres, II, 69.

le jcudi s a in t : p o u rla Messc solennelle, II, 72; pour
la Messc chantee sans M inistres ou non chantee, II, 224; pour le lave
ment dcs pieds, 11, 84.
O b je t s a p r e p a r e r

•

le vendredi s a in t : pour la Messe solennelle des Pr£sanctifies, II, 88; pour la Messe des Pr£sanctifies celdbrde sans Ministres
sacres ou non chantee, II, 2 3 a.
O b je t s a p r e p a r e r

le samedi s a in t: pour la Messc solennelle, II, 106;
pour la Messe chantee sans Ministres sacre's ou non change, II,
242.
O b je t s a p r e p a r e r

O b je t s a p r e p a r e r

les jours de la S tint-Marc et des Rogations.il, i 35,

2 5 8 .'

la vigile de la Pentccote : pour la Messe solennelle,
II, 144; p o u rla Messc chantee sans M inistres sacres ou non change,
O l je t s a p r e p a r e r

II, 25y.

O b je t s a p r e p a r e r

le jour de la fete du tres saint Sacrem ent, II, 1 52,

O b je t s a p r e p a r e r

le jour de la C om m em oraison des fideles trepass^s,

26 :.

11, 177.
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nation du canlique, il salue Je Choeur.et se rend h 1'autel. II faitlesreve
rences convenables, monte k 1’autel. le baise, et b£nit l’encens. II in
cense 1’autel, en recitant le M a g n i f i c a t avee scs Assistants. Aprils Tencensement. il rend Pencensoir, revient d c v a n t le milieu de 1'autel. salue
la croix cn disant G l o r i a P a t r i , descend au bas des degrds, fait la reve
rence convenablc, salue le C hoeur, et revient a sa place. 11 cst cncensePendant la repetition de l’antienne, il s'assied et se couvre. Vers la fin
il sc decouvre et se leve. Il chantc D o m i n u s v o b i s c u m et 1'oraison.
Il chantc les oraisons des m e m o irc s, s’ il y en a. Apres la derniere.il
cliante D o m i n u s v o b i s c u m , et, apres B e n e d i c a m u s D o m i n o , dit F id e liu m
a n i m a . Si Ton ne doit pas dire les Com plies, il recite a voix bassc P a te r
n o s t e r , dit le verset D o m i n u s d e t , com m ence l’antienne de la saints
Vicrgc, dit le verset, 1'oraison et Ic verset D i v i n u m a u x i l i u m . Il se retire
ensuite avec les ceremonies accoutumecs.
#~
F o n d io n s d e V O ffic ia n t a u x

V c p r e s s o l e n n e l l e s e n p r e s e n c e d u sa in t Set

I, 53 o ; 1 1 , 4 9 1 . 11 nc porte l etole que si unc ceremonie
qui I'cxige suit imme'diatement les Vcpres, et non it cause dc l’cncense
ment; ilvaut mieux ne pas 1’avoir dans ce cas. Il fait la genuflexion i
deux genoux avant et apres A p e r i . Il ne s’assied point avant les VJprcs.
ne se couvre point, et ne salue pas le Chceur. Il fait la genuflexion a
deux genoux avant et apres I’cncensemcnt, et avant de sortir.
F o n c t i o n s d e I ' O f f i c i a n t a u x V e p r e s s o l e n n e l l e s d e s m o r t s , I. 644: II, 401.
Il peut avoir l'dtole sans la chape; avec celle-ci, il porte 1'etole si I’Ofiice cst uni aux funerailles. Jusqu apres la rdpdtition dc l'antienne du
M a g n i f i c a t , I'Officiant n’a qu'a se conform er k la position du Chceur.
Apres la repetition de cctte antienne, il chante a genoux P a l e r n o s ie r .
F t n e n o s , puis les autres versets, debout D o m i n u s v o b i s c u m , 1’oraison et
le verset R e q u i e m a t e r n a m ; il se retire quand les Chanties ont chantc,
crem en t ex p o se,

R e q u ie s c a n t .

I, 541.
II. 492. 11 se revet du surplis, et se rend a 1‘autel avec le Cdremoniairc.
Il dit A p e r i . Use rend a sa place avec les reverences d'usage, s’assied,
se leve, dit P a t e r , A v e , C r e d o , chante D o m i n e l a b i a et D e n s i n a d ju t o r iu m .
Apres le verset du premier nocturne, il chante P a t e r n o s t e r , E t n e n o s ,
et l'absolution. Il chante les benedictions. 11 fail de meme apres le
verset du deuxieme nocturne. Apres le versetdu iroisiemer"nocturne, il
l'aitde m e m e ju s q u ’a la benediction de la h u itie m e le fo n inclusivement.
Pendant le huilieme repons, il recoit une chape, et, quand le repons
est achevd, il demande la benediction au plus digne du Choeur, puis
chante la lefon. 11 entonne T e D e u m . A u x Laudes, il observe toutes les
ceremonies prescrites pour les Vepres solennelles.
F o n c t i o n s d e I 'O f f i c i a n t a u x

M a t in o s e t a u x L a u d e s

F o n c t i o n s d e I 'O f f i c i a n t a u x

M a t in e s

et

aux

s o le n n e lle s ,

I .a u d e s

s o le n n e lle s p o u r

I, 044; II, 494. 11 porte les memos ornem ents que pour les
V 2 pres des morts. J u s q u ’apres la repetition de l’antienne de B e n e d i c i u s .
I'Officiant n’a qu a sc conformer a la position du Chceur. Avant Us
lecons, le P a t e r se dit entierement a voix basse. Apres la repetition dc
l'antienne de B e n e d i c t u s , il chante P a t e r n o s t e r , comme aux Vepres
pour les morts, les autres versets et 1'oraison. Si la Messe ne suit pas
l’Office, il dit R e q u i e m a t e r n a m , et se retire quand les Chantres ont
chantc R e q u i e s c a n t .
le s

m o rts,

Olfrande du peuple. L ’offrandc doit se faire & la balustrade; on y
donne a baiser l’instrument de paix ou un crucifix, et non pas la
patene, I, 429.
Ombrellino On porte

Y o m b r e llin o

au-dessus du saint Sacrcment, I,
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557. Quand on portc la saintc c o m m u n io n aux malades par un temps
pluvIcux,on sc sert d’un o m b r e l l i n o recouvert d'unc toilc cirde dc
couleur blanche, 1, 608. On ticnt 1' o m b r e l l i n o au dessus du saint Sacrement pour le porter de l’autel jusqu'au dais, II, 79, 10 1, 102, 0 7 ,

1

159.

Oraison. Le Pretre, avant la Messe, doit s’appliquer pendant quelque
temps a loraison, I, 2 5 1. C haque partie de 1‘Office se termine par
une oraison. I, 1 58 . A Prime ot a Complies, on dit toujours la m une
> oraison, i b i d . Aux autres Heures, on dit 1’oraison dcs premieres Vepres.
ib id . A la .Messe, on dit suit une seule,soitplusieurs oraisons, I, 216.
11 y a dcs oraisons speciales a dire aux semi-doubles, aux fetes simples.
I aux fdries, aux Messes votives, I, 2 18 et s u i v . L ’oraison F i d e l i u m se
place ravant-derniore, l , 2 2 1. E lle se dit a certains jours, a savoir :
le premier jour du mois, en dehors de l’Avcnt, du Caremc et du
temps pascal, oil 1‘on fait TOA'ice d’une ferie ou d ’une vigile, ainsi que
1
le lundi de chaquesemaine (en dehors du Carerne etdu temps pascal)
oil Ton fait les memes Offices, I, 220; II, 02a. L oraison a d l i b i t u m
est obligatoirc, mais au choix du Pretre I. 2 1 0 : elle peut etre remplacde par loraison commandee, 1, 229. On dit loraison pour le
souverain Pontile, les jours anniversaires de sa creation et de son
couronncment, 1, 226. On dit aussi loraison pour 1'EvGque dioccsain,
aux jours anniversaires de sa prcconisation au siege qu’il occupe et de
sa consecration, 1. 227. S ’il a etc coadjuteur avec future succession,
l’anniversairc est celui du jour ou il a dtd preconisd comme coadju
teur. L’oraison p o u r l ’anniversaire du souverain Pontifeou dc l'Jiveque,
s'omet aux fetes doubles dc premiere classe et aux jours ou il n ’y a
qu’une seule oraison. On remei au lendemain l’oraison pour l’6vSque
si un dc ses anniversaires coincide avec celui de la creation ou du
couronnement du souverain Pontife, i b i d . Tout Pretre, HiPanniversaire
de sa propre ordination sacerdotale, peut, sauf a certains jours, .dire
Koraison p r o s e i p s o S a c e r d o t e , I, 228. Une oraison prescrite par
I’Eveque s’omet, en regie generale, aux doubles de premiere ou J e
deuxieme classe, et quand il y a, par ailleurs, quatre oraisons prescrites par la rubrique, I, 22*. Si elle est prescrite pour une cause grave,
elle ne s’omet q u ’en de tr£s rares circonstances, i b i d . A la Messe bassc
devant le saint Sacremcnt cxposl, on peut faire memoire du saint
Sacrement, a l'exccption dcs ktesdoubles de premiire ou dc secondc
classe et des jours qui evduent les commemoraisons, 1 , 2 2 5 . Aux
Messes chantees en presence du saint Sacrement. ou p r o e x p o s i t i o n e ,
on dit toujours l’oraison du saint Sacrement, quelquefois sous la
meme conclusion avec 1‘oraison du jour, I, 226. Aux Messes quotidiennes pour les morts, la premiere oraison est cclle qui convient
au ddfunt ou aux defunts pour Jesquels on cclebrc ; la deuxieme est
au choix du Celebrant; la troisieme, F i d e l i u m , 1, 224. Maoiercs de
conclure les oraisons, 1 , i 5 q. On distingue le chant solcnnel et le
chant fdrial, ct celui-ci est de deux sortes; le chant solennel ne s'emploie que pendant les Vepres, les Laudes ct la Messe, I. 3 yo. Manicre
dc chanter les oraisons, II, 5 18.
Oraison funbbre. V.

P r e d ic a t io n .

Oratoire, I, 17 1 et s u i v . , 239. Il y en a dc trois sortes : publics, semi
publics, ct prives. Les premiers sont pour tous lesfiddes; les seconds,
pour une catdgorie; lestroisicmes. pour une personne ou une famillc.
Ccs dernierssont autorisesseulemcnt par le souverain Pontife, o n y
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dit toujours la Mcssc conformdment a son Oillcc; il n'y a pas de
Titulairc liturgiquc. Lcs deux premiers ont droit h un Titulaire
liturgiquc, s'ils ont refu au moins la benediction solennclle; quant
a la Messe a y dire (memo dans l’oratoirc principal dcs communautcs),
on se conforme au calendrier de l’oratoire. T o u s les fideles satisfont
dans lcs deux premiers au precepte de l’audition de la Messe, ainsi
que dans ceux qui, sur les bateaux, ont le caractercd’oratoire public:
dans les oratoircs prive's, ne satisfont a ce prdcepte que les personnes
mentionnees dans l’indult.
Ordre, 1, 344. Les membres du Clcrge se divisent en plusieurs ordres.
E n premier lieu, viennent lesgrands Prdlats; apres cux, lcs Chanoines
s’il y en a. Dans les eglises ou il n’y a pas de Chanoines revctus de leurs insignes, on peut considerer lcs Prfitres comme formant
un ordre supdrieur a celui des Ecclesiastiques qui nc sont pas Pritres.
Orgue. On ne touche pas l’orgue i l’Oflice ni a la Messc du temps,
pendant 1'Avent et leCarcm e, 1 , 3 7 4 ct s u i v . On excepte lcs dimanchcs
G a u d e t e et I . c c l a r c , I, 376 ; II, 7 , 4 6 . A la Messe du jeudi saint, on
touche l’orgue jusqu’au G l o r i a i n e x c e l s i s inclusivement, II, 76. Le
samedi saint, on le touche & partirde l’hym ne Angelique, II, 125. On
ne le touche pas a I'Office et a la Messe des morts, I, 375. L'orguene
remplace jamais le premier verset des cantiques, des hymnes, ceux
auxquels on se met a genoux, le G l o r i a P a t r i , ni la doxologie des
hymnes, I, 3 y 6 . Toutes les fois que le son de l’orgue remplacc le
chant d’une partie de 1’Otlice, q u elqu ’un du Chceur doit en meme
temps prononcer les paroles a voix haute et intelligible, i b i d .
*1

Oriflammes. Les orillammes religieuses se portent en procession, et ne
doivent pas 6tre de forme militaire, I, 3 5 .
O rnem ents. Enumeration. I, 17. Regies pour leur matierc, 1, 18. Regies
a suivre pour leur forme, I, 19. 11 y a cinq couleurs, I, 21. L’usage de
chacun des ornements est determine par les regies liturgiques, 1,26
ct s u i v . On ne peut pas celebrer sans etre revetu des ornements sacrc's,
1, 18 1. 11 en est dont on pourrait etre dispense en cas de necessity,
i b i d . On ne doit parlcr a personne pendant q u ’on se revet des orne
ments. On les quitte dans l’ordre inverse de celui danslcquel on les
a pris, I, 279. On ne doit pas en revetir des laiques, I, 29, 34. Les
Chanoines sont revetus d’ornements aux fonctions pontificales, I,
28, 29. Le Clcrge sc revet d’ornements pour la procession de la FeteDieu, II, 1 33 . Quand les ornements sacre's sont uses, on ne peut pas
les employer & des usages profanes, 1, 3 8 .
O s a c r u m c o n v iv iu m . Le Pretre peut dire cettc antienne apres avoir
donne la communion hors de la Messe, 11 2 S 7 ; s’il l’a donnde pendant
la Messe, ll ne la dit point, I, 285.
Ostensoir. Sa forme, I, 12. Quand on expose solennellcment le saint
Sacrement, on doit le mettre dans l'ostensoir, I, 547.

P a i n Le pain eucharistique est le pain de froment, 178.
P a i x . Du baiser de paix en gdncral, I, 379. I l y a deux manieres de
donner la paix, i b i d . Quand il y a lieu de donner la paix a la Messc

;•.*~ .v,v_v-
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basse ou a une Messe chantee sans Ministres saerds, on la donne avec
I'instrument, I, 296, 3 8 1. On donne la paix a toutes les Messes solen
nelles, i l'exception de celles ties morts, du jeudi saint ct du samedi
saint, I. 379, 466. A u x Messes solennelles, elleest refuc du Celebrant
parlc Diacre, et portee au Cha-ur par le Sous-Diacre, 1 . 438. Aux Messes
solennelles ou il y a un Pretre assistant, le P r i t r c assistant la recoitdu
Celdbrant, la donne au Diacre, et peut la porter au Choeur, I. 481.
Pale. Sa mattere et sa forme, I, i 5 .
Pape. Lorsqu’on prononce le nom du Pape regnant, on incline la
tete, I, 64. Lorsque le Saint-Siege est vacant, on omet. dans le canon,
les paroles qui concernent le Pape, 1, 264.
PSques. De la fetedc Paques, II, 128. Pendant l'octavede Paques, il n v
aquetrois psaumes a Matines, I, 7 1 , 124. On ne dit nicapitules, ni
hymnes, ni rdpons brefs, II, 129. On nedit pas non plus de versets,
exccptd £ Matines, i b i d . V . I h v c d i e s .
Parcelles, I, 3 2 x. Si l’on trouve des parcelies sur la patene apres les
ablutions, on doit les prendre. Si on ne les apcrcoit q u ’A la sacristie,
avantde quitter les ornements sacres, on doit les c o n so m m e r; si e'est
apres, on les ddpose dans le tabernacle, s'il est possible de le faire.
Si la parcelle m ised an s le calicey demeurait attachee au moment de
la communion, le Pretre la retirerait avec 1'index, ou la prendraitavec
la purification.
Paroisse. On doit faire les Offices de la semaine sainte dans les petites
eglises de paroisse, II. 200. On peut re'gler les ceremonies a observer
dans les autres jours de l’annee, sur les prescriptions donndes pour
six jours particuliers par le Ceremonial de Benoit XIII.
Parrain, »1 , 5 8 1.
Pascal (Temps). Sa durce, II, 128, Regies a suivre pendant le temps
pascal, II, i 3 o; et les dim anchesd u temps pascal, I, 80. L esA p o tres
et les Martyrs ont un com m un special au temps pascal, 1, 84. V.
A lle lu ia .

Passion. Le dimanchc de la Passion est un dimanche majeur de
premiere classe, I, 7 6 ; II, 43. Regies a observer pour lc chant de la
Passion, II, 6 1, 224. A u x Messes solennelles, le Celebrant la lit au
coin de l’dpitre; aux Messes basses, au coin de l'evangile, II. 61, 64.
224. Le vendrodi saint, le Celdbrant dit au cote de l'dpitre me me la
partie qui tient lieu d'evangile, II, o 5 , 5 oq.
Pat6ne. La patene doit ctre en or, ou en argent dord A 1'intcrieur, et
consacree par un livdquc, I, 11. Elle so place sur le calice. I, a 5 i,
274. Pour D o m i n e n o n s u n t d i g n u s , le Pretre tient la patene sous
l'Hostic, entre l’indcx ct le doigt du milieu de la main gauche, I,
272. Il la tient sous le calicc. pres'du menton, en prenant le precicux
Sang, I, 273. On peut mettre les Hosties sur la patene pour distribuer la sainte communion, I, 283. Quand les Hosties sont dans un
ciboirc, on ne doit point, en donnunt la communion, tenir la pntene entre les doigts, I. 285. A I'offertoire de la Messe solennclle, le
Sous-Diacre refoit la patene et la tient de la main droitc jusqu’a
la lin du P a t e r , I, 4 3 1 ; II, 402. Le Celdbrant ne doit point pre
senter la patene il bniser aux fiddles qui viennent & I’olfrande, I, 43o.
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P a t e r . On dit le P a t e r au co m m en cem en t dc toutcs les Hcures de
1'Office, excepte' avant Complies, I. ino. On le dit en terminant une
lleure, si Ton ne doit pns immedintement commcncer 1’ Hcure suivante, I, r > 5 , 160. A 1'Office public, on dit ii voix haute les deux
mots P a t e r v o s t e r , quand on doit dire tout haul F A n e n o s i n d u c e
mais sculcment alo rs; a Laudes et A VC-pres. on dit le P a l e r a voix
haute quand on dit les prieres, I, 1 6 1 . Pendant le P a l e r , ala Messe,
le Pretrc tient les yeux arretessur la sainte Hostic. I, 270. A la Messe
solennellc, le Diacre peut rdpondre au Celdbrant apris le P a t e r , 1.
437-

P a te r, A v e .C e s prieres sedisent avant 1'Office, excepte nvant Complies.
I, 160. Avant 1‘OtTice, ellcs se disent d e b o u t : apres l'Oflicc. on les dit
dans la position ou Ton recite l’antienne finale de la sainte Vicrgc,
I. 5 3 9 .
P a tro n . Definition ; conditions; obligation, la fete principaleitait autefois
de precepte, 1 , 1 to et s u i v . En France, on transfere au dimanchesuivant lasolennitedu Patron. I. 2 4 2 . Quand la fetedu Patron est jointe,
dans le calendrier. a la fete d'un ou de plusieurs Saints, si la fStc
des autres Saints est double dc prem iere ou de seconde classe, on
la transfere au premier jour fib re: si elle est double majeurc. double
ou semi-double, on en fait memoire a 1‘Office et a la Messe privee
du Patron : si elle est simple, on l'omet, 1, 1 1 6 . On excepte de ccite
regie la fete de saint Pierre, 1, 1 1 7 . V . P a u l , P i e r r e , S u f f r a g e .
P a u l (Saint). A u x fetesque Ton celebre en P h o n n e u rd e saint Paul, on
fait la memoire de saint Pierre avant toute autre, 1, 98. Dans les dgliscs ou saint Paul est Patron ou Titulaire, on dit les Vepres de saint
Paul le 29 iuin, avec memoire de saint Pierre. II, 1 (>7. V. P i e r r e .
P a v ilio n . Le ciboirc doit toujours Gtre couvert d’ un pavilion blanc, 1,
47P a x Domini. Apres P a x D o m i n i , l e Diacre peut, com m c apres \ e P a l e r ,
repondre au Cdlebrant, I, 437;
Penitence. Du sacrcment de penitence, 1 . 602. Pour administrer cc
sacrement a leglise, on doit avoir le surplis et l’etolc, 1, 27,603.
P en tec d te Office dc la vigile de In Pentecflte, II, 144. Le jour de la
fete de la Pcntecote, et pendant Poctave, il n'y a que trois psaumesi
Matincs, I, 7 1 ; II, 1 4 7 . On dit a Tierce l’h ym n e V e n i C r e a t o r , I, i 3o:
II. 147. On se met a genoux pendant le chant dela premiere strophe
du V e n i C r e a t o r et au verset V e n i s a n c t e S p i r i t u s , II, 147.
P e r C h r is t u m D o m in u m n o s t r u m . En disant ecs paroles apris le
M e m e n t o des defunts, le Pretrc fait une inclination, I, 269; raison
de ce rit, i b i d .
P h ilip p e (Saint). Si la fete de saint Philippe est patronale ou titulaire,
on la celebre separdment de celle de saint Jacques, II. 143. ManUre
d'ordonner 1’Office et la Messe cn cette circonstance, i b i d . Regies a
observer a la Messe de saint Philippe et saint Jacques cdlebrec apres
la Pcntecote, II, i 5 o.
P ie d s. Regies sur la position des pieds pendant la Messe, I, a 5o. Pen
dant la consecration, le Prctre ne doit pas tenir le pied droit leve, ct
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appuyd par J’extrJmite sur lc marchcpied, I, 3 1 5 . Le jeudi saint, on
fait la cercmonie du lavement des pieds, II, 84.
Pierre, Apdtre (Saint). A u x fetes que Ton cGlebre en 1 honneur dsaint Pierre, on fait m c m o ired c saint Pauljavant toutc autre memoirc
I, g8. Fete et octave de saint Pierre et saint Paul, II, 166. En France,
la soiennitG de cette fGte est transferee au dimanchc. I , 242: II, 167.
V. C h a i r e , P a t r o n , P a u l .
Pierre, M a r t y r (Saint). Regies a observer si Ton c£lcbre la Messe de
ce Saint apres la Pentecote, II, x 56 .
Piscine. II doit y avoir dans l ’cglise ou a la sacristie une piscine destiudc a recevoir les eaux sanctifices, I, 3 8 . II y en a une autre au
baptistere, I, 584.
Poison. Si les saintes especcs Gtaient empoisonnees. on les laisserait
secorromprc dans le tabernacle, 1, 3 2 3 . Si Ton avait pris ce poison,
on pourrait provoquer un vomissemenl, 1,324 .
Poitrine. En se frappant la poitrinc de la main droite. on appuie la
gauche au-dessous de la poitrine, I. 248. A N o b i s q u o q u e p e c c a t o r i b u s
et A g n u s D e i , le PrGtre pose la main gauche sur le corporal, I, 269,
271. Quand le PrGtre fait le signc de la croix, il met la main gauche
au-dessous de la poitrine, I, 248. Les Ministres font de meme toutes
les fois que la droite est occupee, I, 4 12 .
Pontifical, I, 5 .
Populo (Messe p r o ) . Ceux qui ont charge d am es dans le sens cano
nique, y sont tenus, aux fetes de prdccpte (de fait ou de droit sculement); si la fete est renvoy^e i n c h o r o . 1’obligation rcste fixeeau jour
si la fete est transferee i n c h o r o et i n f o r o , 1’obligation est aussi trans
f£r£e r elle est indiquee ordinairement dans V O r d o , I, 168.
Porte-b6nitier. A l'absoute pour les morts, un Clerc est spccialement
charge de porter le bcnitier, I. 468, 5o3. De meme. lorsqu’on porte la
sainte com m union ou 1'cxtrGme-onction aux malades, 1. 608. 619.
De meme aux funerailles, I, 634. A 1'aspersion de 1’eau benile avant la
Messe solcnnelle, cettc fonction est ordinairement celle du Thuriferaire, I, 398. A la benediction des cierges, descendres et dcs rameaux.
elle est ordinairement rcmplie par le premier Acolyte, II, 28, 39, 5 .|,
Porte-croix. V o y .

C r o ix .

P o r t e - fla m b e a u x . A l a Messe chantee, cettc fonction est remplic par
lesAcolytes, ou par d’autres Cieres, I. 410. Fonctions dcs porte-llambeaux. II, 3 2 0 .
P r6 c le u x S a n g . Voy.

Sang.

P r e d ic a t io n , 1, 3 8 3 . Pendant la Messe solennellc, la predication a lieu
apres l’evangile. On peut aussi pricher avant ou apres la distribution
de la sainte communion. Une oraison funebre se fait apres la Messc
dcs morts. avant PabSoute. Le 2 ftfvricr, lc mercredi des Cendres et
le dimanebe des Rameaux, on peut prGcher apres la benediction des
cierges, des cendres ou des rameaux, II, ao5 , 212, 218. Le vendredi
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saint, si I'on fait un sermon sur la Passion. il se fait apres It chant
de la Passion, II, 2 3 6 .
P r e fa c e . II y a treizc prefaces.qui sed iscn t suivant les regies indiquccs
dans le m issel; pour savoir quelle preface dire, on considere la
Messe ellc-meme, l’octnvc, le temps, le dim anchc. I, 234. On cmploic 1c
chant ferial aux Messesdu rit simple et aux Messes des morts, II, 371.
P r e p a r a t i o n A la M csse. Les pricres de la preparation ne sont pas
obligatoires; mats il est louable de les reciter, I , a 5 i.
P r 6 s a n c tifl6 s

(Messe des), II, 1 0 2 ; dans les petites eglises, II, 242.

P r 6 tr e . Un Pretrc ne petit pas, sans delegation, administrer les sacrements aux fideles d ’une paroisse dtrangere, hors le cas de ndeessite,

L 577.

P r 6 t r e a s s is t a n t . U n simple Pretrc ne doit pas avoir de Pretre assis
tant. a la Mcsse solcnnellc, I, |to. 11 y a exception pour certains
Prelats et pour les membres de certains Chapitres, i b i d . Un nouveau
Pretre, celebrant sa premiere Messc, peut avoir un Pretrc assistant.
I, 3 0 1 , 4 8 3 . Ses fonctions a la Messe solennelle. I, 477. A l’eiposition ct al a reposition du saint Sacrement, il peut y avoir un Pretrc
ou un Diacrc, outre le Celebrant. I, 5 6 1, 567.
P rie -D ie u . On prepare un prie-Dieu pour l ’Kvequeassistant alaMesse.
Ce prie-Dieu est couvcrtd’un tapis, rouge ou violet suivant le temps
pour les cardinaux ; vert ou violet, suivant le temps, pour l’fiveque
dans son diocese, I, 204; violet pour les Kveques en dehors du
lieu de leur juridiction, I, 296.
P r ie r e s . Il faut distingucr, dans l’Officc, les pricres dominicales et les
prieres feriales, I, 162. On dit cclles -14 a Prime et aux Complies des
semi-doubles et des simples, en dehors des octaves: celles-ci 4 toutes
les H eu rc sd e POfficc des feries ou le jeune est prcscrit par k droit,
memo si, de fait, on ne l’observe pas, i b i d . On dit dcs prieres spedales a l’Office des morts, I, 1 6 3 . Les prieres ii dire pendant que le
Pretrc se revet des ornements sacres sont de precepte, 1, 252 . Ellcs
sont de consdl pour le Diacrc et le Sous-Diacre, I, 4 1 5.
P r im a ir e . Or» entend par fete primaire la fete principale d'un mvstere
ou d'un Saint, I, 84.
P rim e , I. 126. 11 faut distingucr Prime dominicale, Prime kriale el
Prime festivalc, I, 12S, 129. Cette Ucure ne se chante jamais solenncllemcnt, 1, 537.
P rin c e . Regies 4 observer a la Messc devant un grand Prince. I, 207P r iv ile g e Outre les Ortices de droit com m un, il y a des Officesde pri
vilege, I, 09.
Procession. Des processions, I. 671 et s u i v . On porte la croix cn tete
d’une procession, et les Acolytes l'accompagnent avee leurs chan eliers. A certaines processions solenneiles, 1c I huriteraire marclie
devant la croix. Aux processions ou l’on porte le saint Sacrement,
deux T h u rifdaires marchent devant le dais et encensent conunuellement le saint Sacrement, 1, 39D; It, 80, i 5y. Aux processions ou
l’on porte une relique, un thuriferaire precede aussi cellc-ci, J,
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On marclie deux i» deux, et. si Ton cst en nombrc impair, le plus
digne mnrchc entrc lcs deux derniers, I, 677. On pent porter des
bannicrcs et des oriflammes, 1. 674. V. B a n n i b r e , J e u d i s a i n t , M a r c .
O r ijla m m e s , P u r i f i c a t i o n . R a m c a u x , R e l i q u e s . R o g a t i o n s , S a i n t S a c r c m en t, S a m e d i s a i n t , V c n d r e d i s a i n t ,
Procidentes a d o r a v e r u n t eu m . A la Messe dc I'Epiphanie, pendant
I'cvangilc, on fait la genuflexion a ces paroles, II, 29.
Propheties. L c samedi saint, on cliante douze prophelies, II, 1 1 7. La
vigile de la Pcntecote, on en chante six, II, 146. On nc peut les
omettre, et Ton doit lcs chanter en entier, II, 117.
Propre des S a i n t s , I, 73.
Propre du te m p s, I, 73.
Psaumes. On doit y observer la pause de 1'astdrisque, 1 , 372. Pendant
le chant des psaumes, le Chccur cst assis, I, 5 n . Les psaumes graduels et les psaumes dc la penitence, incliques autrefois a certains
jours, ne sont pas d’obligation, I, 107.
Pupitre. Sa forme, I. 34. On se sert d'un pupitre pour soutenir le
missel, si on ne le met pas sur un coussin, I, 33 . On met un pupitre
devantle sidge de l’Ofliciant, aux Vepres et aux Laudes solennclles,
i b i d . On met, pour les Ratines, un pupitre au milieu du chocur. 1,
'3 3 , 540. On peut mettre sur un pupitre Ic livre qui sert pour lc
chant de l’epitrc et de l'dvangile, I, 431, 425 ; dc memc, lcs livres pour
le chant dc la Passion. II, 5 o. Le samedi saint, on met sur un pu
pitre lc livre sur lcquel le Diacrc chanlc I' E x s u l t e t , II. 108. Le pupi
tre des lecons ne doit etre recouvert d’aucun ornement, I, 5qo; II,
60, 108.
t
Purification de la sainte V ierge. Cette fete, pour la solcnnite exterieure, est du deuxieme degrd, I, 3 ^3 . La ceremonie de ce jour se
fait le 2 fdvrier, quand mime la fete de la Purification sera it trans
feree, II. 24. Dans lcs cgliscs oil la solcnnite dc la Purification est
renvoyde au dimanche, on nc pent pas renvoycr au dimanche, la ce
remonie des ciergcs, i b i d . Elle se compose de plusieurs parties ; lu
benediction et la distribution des cicrgcs. la procession et la Messe
solennellc, 11, 27. V. C i e r p c s . Functions des divers Ministres le jour
dc la Purification, V . A c o l y t e s , C e l e b r a n t , etc. Dans les petites eglises.
lc Celebrant fait la edremoniede ce jour avee quclqucs Cieres, II. 20
P u r iflc a to ir e , I, 16. Lc purificatoirc cst en toilc dc lin ou dc chanvrc,
et carre ou rcctangulairc. 11 sc plic en trois. On nc lc ben it pas. se
met sur la coupe du calice, et doittoujours ctre propre. Mamcre do
lc disposer en versant lc vin et l’caudans lc calice, I, 202. On essuic
avec lc puriflcatoire lcs parois du calice apres y avoir verse lc vin et
l ean i b i d On couvrc ensuite avec lc puriflcatoire la moitid de
natene i b i d . Apres le P a t e r , le Prctre essuic la patine avec k puri5 . ’ ct lc met ensuite a quelquc distunce du corporal, dn cote de
.. . \ „ 70 pour prendre la derniere ablution, le Prctre tient lc
purificato’ire sousle menton, I, »7 4 - H s’en sert pour essuyer ses le*
vres, puis le calice, i b i d .
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a
Quality. Les fetes peuvcnt etre de qualite differente, c'cst-a-dire : primaires ou secondaires, I, 84.
Q u aran te-H eu res. Priercs des Quarante-Heures, I, 548.
#1

Quatre-temps. Lcs quatre-tomps d’hiver ont lieu pendant la troisieme
scmaine de l ’Avent, II, t. Ceux du printemps sont lix^sa la premiere
semainc du CarGmc, II, 3 6 . Ceux d’etc ont lieu pendant la semainc
de la Pentecole. II, 147. Ceux d'automne sont fixes «1 la troisieme
scmaine de septembre dans J’ordre dcs lemons de la sainte Ecriturc,
II, 1 7 1 . Lcs lerics des quatre-temps sont des fdries majeures, 1, 8:.
Q uinquagesim e. Le dimanchc de Ia Quinquagesime est un diraanche
majeur de secondc classe, I, 76; II, 3 q.

R
CM!
Lit
11«1*«1I

,

L*

II ■

I

R a m e a u x . Le dimanchc des Rameaux es#t un dimanche majeur de
premiere classe, el solennel do sa nature, I, 76. A la Messe, on ne dit
qu’une^eule oraison. La fonction se compose de plusieurs parties:
l’antienne, 1’cpitre, lc repons, l ’evangilcet les oraisons qui precedent
la bene'diction cl la distribution des rameaux, la procession el la
Mease solennelle. II, 52 et s t t i v . A cette Messe, la Passion est chantee
par trois Diacres, II, 6 1 . Fonctic*ns des divers Ministres le dimanche
dcs Rameaux. V. A c o l y t e s , C e l e b r a n t , e t c . Dans les petites egliscs, le
Celebrant fail la ce'remonie de ce jour avec quelques Cieres, II, 21S.
R a p p o rt. Le rapport des Ollices entre eux peut avoir lieu par occur
rence ou par concurrence, I, 90. E n regie gdne'rale, la Messc est cn
rapport avec l’OIficc, I, 1 387«
R6chaud. Lorsqu’on doit se servir de Pcncensoir, on met en lieu convenable un rechaud avec du feu, I, 14. II en faut un a la portede
l’eglise le samedi saint, pour la benediction du feu nouveau, II, 107,
246.

I h&i

* f mv1

R ecu eillem en t Le Pretre doit se tenir dans lc recucillement en prenant les ornements ct en allant a l ’aulel, I, 2 5 3 . II s’arrete quelques
instants pour se recueillir, apres avoir c o m m u n ie sous la premiere
espece, I, 272.

«V
R e g in a caeli. Cette antienne se dit depuis les Complies du samedi
saint}usqu’& Nonedu samedi apres la Pcntecote inclusivement, I. i 65.
On la dit au lieu de V A n g e l u s pendant le temps pascal, et, a midi, le
samedi saint et le samedi apres la Pcntecote, II. 147.
R e g u liers. ou R e lig ie u x . Les Reguliers doivent cdlGbrer, sous le rit
double de premiere classe, la fete du Patron principal de la locality :
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arcc octave, s'ils n’ont pas de calendrier spdcial; sans octave, s'ils ont
un calendricr special, I, m . Iis sont tenus, dans les memos condi
tions, A faire l’Officc du Titulairc de l’cglise cathedralc, et cclui dc
l'anniversaire do la Dedicacc dc celle-ci, I, I i 5 , 119.
Reliques, I, 680 et s u i v . Reliques insignes, non insignes. Leur authen
ticity doit etre reconnue. T o u tes les reliques doivent etre conservecs
avee respect. On les expose a la veneration des fideles. On ne peut pas les
exposer a un autcl quand le saint Sacrcmcnt y est expose. On les porte
en procession. 11 convient de porter des reliques aux processions de
saint Marc et des Rogations. On ne peut pas en porter a la procession
du saint Sacremcnt. On peut donner la bdnddiction avec les reliques,
et spdcialement avec une relique dc la vraie Croix. On met des reli
ques sur l’autel entre les chandeliers. I, 57. On n'en met pas. pendant
1’Avent et le Careme, k l’Office et a la Messe du temps, excepte le
troisidme dimanche de l’Avent et le quatrieme dimanche du Ca
reme, II, 6, 46.
Remi (Saint). La fete de saint Remi est, de droit commun, simple;
mais double-majcurc en France, II, 173.
Repons, I, 1 5 3 . V.

A lle lu ia .

Repons breis, I, 1 5 6 . V .

A lle lu ia ,

P a q u e s , S e m a in e s a in t e .

Reposition. Reposition du saint Sacrcment, I. 504. Le Pretre qui fait
ccttc fonction peut porter Paube, etre accompagne d’un Diacrc ct
d un Sous-Diacre en dalmatique ct tunique, I, 5 6 5 . On se sert
d'orncments blancs, toutes les fo isq u eceite fonction n'est pas jointe
a un Office auquel on porte des ornements d’unc autre coulcur.
I, 564. Fonctions des divers Ministres a la reposition. V. C e r e m o 
n i a i r e , etc.
Reposoir. Le jeudi saint, on prepare un reposoir, II. 73. On peut
s'arreter a des reposoirs, et donner unc fois ou deux la benediction
pendunt la procession de la Fcte-Dieu, II, 159.
Requiem aeternam. On ne dil pas ce verset a la fin de l'Office, sj
celui-ci doit etre imrnediatement suivi dc la levde du corps, de la
Messe des morts ou seulement de l’absoule, L 642.
R e q u ie sc a n t in pace. A la ftn de la Messe de R e q u i e m , Ic Pretre dit
R e q u i e s c a n t i n p a c e , etant tourmS vers l’autcl, I, 29S. Le Cdlebrant
doit dire cc verset aux Messes dc R e q u i e m , mcme quand il estchantd
par lc Diacre, I, 466. Apros 1 absoute pour un seul ddfunt. on dit R e 
q u i e s c a t , I, 472. A 1‘Ollice et & la Mcsse des morts, on doit dire toujours R e q u i e s c a n t , I, 298, 466, 644.
R e s e r v e . Le jeudi saint, la sainte reserve sc met dans un tabernacle
fermd h clef, II, 81, 23 o.
R e sp e c t. On doit avoir un grand respect pour les objets liturgiques, I,
Fl6v6i ■ ence. Le mot r e v i r e n c e est un terme gendra! qui s’applique a
toutce espice de salutation, I. 60. II y a deux cspices'de rdvdrences
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la genuflexion ct l'inclination,

V.

ib id .

G e n u fle x io n ,

I n c lin a t io n ,

S a lu t .

Hit ou R ite. On distingue divers rites de l’Office et de la sainteMessc,
I» 7°>
R itu el. Le Rituel contient ce qu'il faut observer pour l’administration
des Sacrements, les benedictions, les fundrailles et les processions.
I, 4.
Rochet, 1, 3 o et s u i v . Le rochet a dcs manches dtroites. Les Evcques
el les Prdlats ont seuls le droit de porter le rochet. Les Chanoines
doivent avoir un indult special pour le porter. Le rochet ne peut
remplacer le surplis pour l’administration dcs sacrements, ni pour
certaines autres fonctions.
R o g a t io n s , II, 1 3 2 . Procession des Rogations. Dans les eglises oil Ton
fait cette procession, on dit, sa u f dans quelques cas, la Messe de la
station. On se sert d’ornements violets & la Procession et a la Messe
de la station.
R o s a ir e . La lete du saint Rosairc se fait ddsormais le 7 octobre, sous
le rit double de seconde classe; clle est sccondaire, I, 7 - i II» >73. Solennitc exterieure de cette fete, I, 241 et 6 9 2 , II, 173.
R u b a n . On lie avec un ruban de soie blanche le voile qui couvre
la sainte Reserve le jeudi saint. II, 76. Le jo u r de la fete du saint Sacrement, a la procession, le Celebrant peut avoir un ruban blanc autour du cou, pour soutenir l’ostensoir, II, 107.
R u b r ic is t e s . L'opinion des rubricistes est d un grand poids dans cer
tains cas ; mais elle n’a aucun caractere legislatif, 1,7.
R u b r iq u e s . I, 2. Les rubriques sonl les regies de la liturgie. Elies
sont gendralcs ou particuliercs. Les rubriques sont des lois obligatoires cn cllcs-memes.

1

Sacre-C o eu r. V.

C o eu r.

Sacrem ent. Administration dcs sacrements, I, 376. On doit avoir, dans
un lieu sdpare, tout ce qui est neecssaire pour porter les sacrements
aux malades, cn cas d’urgcncc, I. 608.
Saint Sacrem ent. Le saint Sacrement doit etre conserve dans le taber
nacle, I, 45. Les Hosties doivent etre rcnouvcldcs au moins tous
les quinze jours, I, 47. On ne doit pas conserver le saint Sacrement a
plusieurs autcls dans la m im e eglisc, I, .19. Dans les dglises cathedralcs et cellos tenues a 1’ofliccdu chccur, le saint Sacrement ne doit
pas etre a I'autcl du chccur, i b i d . La fete du saint Sacrement se
celebre le jeudi qui suit l'octavc de la Pentecote, II, 1 5 1. L’octave
de cette lete est une octave privilegice de deuxieme ordre, 1, 87; II»
i 5 i . A I. Ollice de cette octave, on ne dit pas la neuvieme lefon
d une fete simple, ni celle d’une fete simplifiee, I, 101; II, too.
En France, la solennite de la fete du saint Sacrement se transfere
au dimanche suivant, I, 242; II, 1 5 x. Une procession ou une «
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position du saint Sacremcnt n’autorisc pas a en dire la Messe votive,
I.196. Regies speciales a la Messc solenncllc et a la procession dc
la fete du saint Sacremcnt, II, 1 5 1 - La procession du jour de la fete
se fait apres la Messe, i b i d . La procession du jour dc l'octave sc fait
apres les Vepres, II, 162. Fonctions speciales des divers Ministres
1c jourde la fete du saint Sacrem ent, V . A c o l y t e s , C e l e b r a n t , etc. C e 
remonies a observer par le Pretrc a la Messe bassc devant le saint
Sacremcnt exposd I, 290; de m im e par le Servant, I, 3 3 6 ; a 1 as
persion de l’eau benite, I. 4 0 2 ; a la Messc sulennelle en presence
du saint Sacrement expose, I, 448; a la Messc solcnnelle pour 1‘cxposition du saint Sacremcnt, I, 4 6 7 ; a la Messe chantde sans
Ministres sacres cn presence du saint Sacrem ent expose, I, 493; a la
Messe chantee sans Ministres sacres pour 1 exposition du saint
Sacrement, 1, 4 9 9 ; aux Vepres cn presence du saint Sacremcnt
expose', 1, 53 o. 539, V . E u c h a r i s t i c , E x p o s i t i o n . R e p o s i t i o n . S a l u t .
Sacrifice. Voy.

M esse.

Sacristie, I, 9.
Saint. On distingue 1’OlFice des Saints de 1 Office du temps, I. 73. Le
propre ct le com m un des S a in ts sont deux parties speciales des
livres liturgiques, et dislinctes du propre du temps, 1,7 5 , 84. L ’Oflicc
des Saints pendant le temps pascal est soumis a des regies speciales,
II, i 3o. 11 y a aussi des regies particuliercs pour les Offices des Saints
transferds apres le temps pascal, II, 149.
Salut. On rend ioujours 1c salut aux membres du Gorge qui sont d un
ordre supdrieur ou dgal, I, 3 5 8 . Si Ron entre au chceur ou si Ton
en sort, on salue le Clerge, i b i d . On onset lous les saluts au Chccur
devant le saint Sacrement exposd ou ddeouvert, I. 3 5 g, 449. Regies
a observer pour les saluts au Chccur, I. 3 5 q. Salut avec 1’ostensoir
et avec le ciboire, I, 5 69, 572. Au Salut avec 1'ostensoir, on enccnsc
deux fois, si l'exposition n’est pas faite d avance, I, 5yo.
S a lv e Recjina. Cette antienne se dit depuis les Complies du samedi
avant le dimanchc delasainte Trinitd. jusqu’a cellesdu samedi avant
le premier dimanchc de l'Avent, I, 1 6 5 .
Sam edi. Le samedi. toutes les fois q u ’i l n ’y a pas un Office semi-double
ou une feric majeure, ou une vigile, ou l’Oifice d un dimanchc an
ticipo, on fait rOlficc de la saintc Vicrge, I, 89. On anticipc quclqucfois au samedi rOflice d'un dimanchc., I, 77. Manierc de i'aire cct
Office, I, 79. Quand le jour octave dc l'Kpiphanie est un dimanchc,
on anticipc au samedi rOfiice de la sniute Famille, avec la memoirc
du premier dimanchc apres l’Epiphanie.
Sam ed i sa in t. A l’Oflice, il n’y a ni invitatoire, ni hymnes ni abso
lutions, ni bdnedictions, ni repons brefs, ni capilulcs; il n’y a pas
de G l o r i a l ’ a l r i avant Vepres, et Ton dit Pens i n a d j u t o r i u m , G l o r i a
P a t r i ct l'antiennc a la saintc Vicrge a Complies settlement, 11. 64,
137. Les Messes privccs sont interdites le samedi saint, 1, 1 7 0 ; II,
67: mais on peut d o r m e r la sainte communion aux fideles, son a la
Messc solennelle, soit immddiatement apres celle-ci, 11, 127. La
Messe privee dc ce jour, si on a le privilege de la dire, est soumisc
■k des regies particuliercs, i b i d . Ceremonies dc ce jour, II, 109. On
se rend processionnellement au lieu oil doit se faire la benediction
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du feu nouveau. A p res celte benediction, le Diacre prend les ornements blancs, on be'nit I’encens, et Ton retourne k 1’autel cn pro
cession avcc le cicrge triar.gulaire. Le Diacre recoit la benediction,
et chante V E x s u l t e t . Apres 1' E x s u l t e t , lc Cdlibrant prend le manipule
et la chasuble vio letle; lc Diacre se revet des orncments violets, ct
le Sous-Diacre prend le manipule, pour les propheties On doit
chanter les propheties en entier. Apres les propheties, si 1’dglisc a
des fonts baptismaux, le Celebrant ct ses Ministres vont a la ban
quette et quittent leurs m an ipules; le Ce'lebrant quittc aussi Ia
chasuble, et recoit une c h a p e; puis on se rend processionnellement
aux fonts. On fait la benediction dcs fonts, ensuite l’aspersion. On
chantc les litanies, pendant lesquelles le Celebrant est prosterne' avcc
les Ministres sacres sur les degrds de 1’autel. A P e c c a t o r e s , lcCAlebrant
et ses Ministres vont prendre les orncments blancs. On eelebre
la Mcsse solennclle. On dit J u d i c a avec G l o r i a P a t r i ; il n’y a
pas d introit. On dit G l o r i a i n e x c e l s i s , et, pendant qu’on le chante,
on sonne la clochette et les cloches, et I on de'couvrc les images.
Apres lepitrc, le Cdlebrant chante trois fois A l l e l u i a . Les Aco
lytes assistent a 1’evangilc san^ chandeliers. On ne dit pas C r e d o ,
m olTertoire, ni A g n u s D e i . Au lieu de l’antienne de la communion,
on dit les Vepres. Lc Celebrant entonne l’antienne de M a g n ific a t . l\
encensel’autcl pendant le cantique, et le Diacre enccnse le Chaur.
Apres la repetition de l’antienne, on dit la postcontmunion; et la
Messe se termine comme it l'ordinaire. On ajoute deux A l l e l u i a 4 l i t
M i s s a e s t . II y a des regies particulieres aux Complies du menu:
jour. V. S e m a i n e s a i n t e . Pour I’olhcc des divers Ministres le satnedi
saint, V . A c o l y t e s , C e l e b r a n t , C e r c t n o n i a i r e , etc. Dans les petites
eglises, le Celebrant fait cctte cerdmonic avec quelques Clercs,
II, 247.

S a n c t u a ir e . On appelle sanctuairc 1'cspace situe devant 1 aulel et &ses
cotes, I, 5 1.
S a n c t u m et te rrib ile n om en e ju s . On se decouvre en chantant ces
paroles, 1, 5 12.
S a n g (precieuxj. Ce qu il faudiait faire si le prdcieux Sang venait 1
gclcr dans le calice, I, 3 2 2 ; c e q u ’il y aurait a faire s ’il ctait repandu
en tout ou en partie. Maniere de le prendre, I, 3 a 3 . La fete du precicux Sang estceldbrde le premier juillct, II, 167. Elleest du rit doublc
de seconde classe, ct sccondairc; elle cede a la Visitation en occur
rence ct en concurrence, i b i d . Si la fete du precieux Sang est cn
concurrence avcc ccllc du Sacre-Ca:ur, on ne fait pas memoire de
celle donl on ne fait pas rOtlice, I, 109.
S cab ellu m Tabouret en bois, ferme de tous cotes, I, 55 .
S c a m n u m . Banquette, gc'neralement avec un dossier, destinec au Ct
lebrant et aux Ministres sacres, I, 5 5 .
Schola. On appelle ainsi le Chceur dcs Chantres, I, 378.
Secondaire. Ce q u ’on entend par fete secondaire, I, 84.
Sedile. Le mot s e d i l e s applique a tous les sieges usites uu chceur, nuis
specialcment aux sieges des Chapters, I, 5 5 *
Sed libera no 9 a malo Le Diacre peut rdpondre Serf
apres le chant du Pdter, 1, 437.
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Semaine aainto. Le lundi, le mardi etlc mcrcrcdi de la scmaine sainte
sont des terios majeures privilegiGes, I, 82 ; II, 44. Les trois derniers
jours sont du rit double de premiere classe: ils n’admettcnt aucupo
m£moire, 1, 9S, A l’Oflice de ces trois jours, jusqu’aux Compile-,
du samedi exclusivement, il n'y a ni D e u s i n a d j u t o r i u m , ni invitatoire, ni hymnes, ni absolutions, ni bent-dictions, ni repons brefs,
ni capitules, ni G l o r i a P a i n , ni T u a u t e m a la fin dcs lefons, ni antiennes h la sainte Vierge. II, 64. T o u tes les Hcures se terminent de
la meme manicre, II, 6 3 . Regies a suivre pendant ces jours pour les
funGrailles, I, 6 5 1 ; II, 68.
Semi double. Office semi-double, I. 73 ct s u i v . L’Oflice semi-double
commence la vcille aux Vepres, et sc termine apres les Complies du
jour. Les Matines ont trois nocturnes. En regie generale, on dit le
%
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si 1’on fait unc fete du rit sem i-double,
Messe est D e u s , q u i c o r d a , I, 220.

troisieme oraison de la

Septuagesime. Le dimanche de la Septuagesime est un dimanche
majeur de seconde classe, I, 7 6 ; II, 34. V. A l l e l u i a .
Servant. On ne doit pas celebrer sans Servant; en cas de necessite, une
femme peut repondre aux pri&res de la Messe. 1. 182. Un simple
Pretre ne peut avoir deux Servants de Messe comme distinction personnelle, I, 339.
d l a M e s s e b a s s c , I, 338 et s u i v , 11 fait les memos
inclinations et les mGmessignes de croix que le Pretre, settlement aux
prieres du com m encem ent de In Messe, au basde l’nutel. II porte toujours les burettes a l’autel avec lour plateau. 11 doit Gtre revetu du
surplis sur la soutane. 11 se tient a la gauche du Pretre pendant que
cclui-ci s’liabille. 11 prend le missel, si celui-ci n'esi pas a l’autcl. et
l’appuie sur sa poitrine en tournant la tranche vers sa gauche. 11 fait
une inclination mediocre & la croix en meme temps que le Pretre si
la sacristie est dcrricre l’autel, ct s’il y a une porte de chaque cote, il
sort de la sacristie par cclle qui se trouve du cotd de l’evangile. S ’il
passe devnnt le grand autel. 011 devant un autel ou le saint Sacremont
est expose ou dGcouvcrt, devant une relique, ou dans le choeur, il fait
les reverences convenablcs. Il cede le pas a un autre Pretre qui revient
de cdlebrer. En arrivant it l'autel, il repoit la barrette du Pretre, lait la
genuflexion, et Glove 1‘aube pendant que le Pretre monte. S ’il porto le
missel, il le met sur le pupitre, la tranche tournee vers sa gauche. 11
porte la barrette en lieu convenable. Il va se mettre a genoux sur lc
pavG du cote de Pevangile. Il fait le signe de la croix au commence
ment, en meme temps que le Pretre. et lui rGpond: il fait le signe de
la croix a A d j u t o r i u m , s’inclinc, se tournc versle Pretre pour dire M i s e 
r e a t u r , demeure inclind mediocremont vers l’autel en disant C o n f i t e o r ,
sc tournant vers lc Pretre aux mots t i b i P a t e r ct t e P a l e r ; il demeure
inclinG vers l’autel pendant que le Pretre dit M i s e r e a t u r ; il se redresse
a I n d u l g e n t i a m , et s’incline dc nouveau a D e u s t u c o n v e r s u s . Apres
O r e m u s , il se redresse. Il rdpond E t c u m s p i r i t u t u o . Si le Prfitre dit
F l e c t a m u s g e n u a , il repond L e v a t e . Apres l’Gpilre, il repond D e o g r a t i a s .
II se rend au coin dc 1’GpItrc, quand il en est temps, transporte lc mi?
sel au c6te de l'Gvangile, etl’y place obliquement. Il rGpond E t c u m s p i 
r i t u t u o , fait les trois signes dc croix, et rGpond G l o r i a t i b i D o m i n o F u n c t io n s d u S e r v a n t
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II sc rcndau cotcdc l'epitre, et, apres rdvangile,r£pond&tMsh‘W C h r is lt .
II sc met do nouveau a genoux. II rdpond E t c u m s p i r i t u t u o . II monte
nu coin de l’epitre, recoil le voile et le plie sur le coin de l’autel,va
prendre les burettes sur le plateau. et revientaucot6 de l’epitre. II salue
le Pretrc a son arrivec baise la burette du vin, la prdsente, prend la
burette de l’cau dans la main droite, la baise, recoit de la main gauche
colic du vin, presente la burette de 1’cau, et baise celle du vin, II recoit
cctte burette, qu'il baise, et porte la burclte.de vin i la credence; il
revient au cote de l'epitre, met su r son bras gauche ou au-dessousJu
plateau Ic manuterge deplie, prend la burette de l'eau dans la main
droite et le plateau dans la main gauche. II salue le Pretre a son arrivdc, et verse un peu d’eau sur ses doigts. Quand le Pretrc s’est essuyc
les doigts. il le salue, revient a la credence et remet tout en ordre. Il re
vient a l’autel portant la clochctte, et se met A genouxau cote de l’epitre.
11 repond S u s c i p i a t . Il repond aux versets qui precedent la preface. Au
S a n c t u s , il sonne la clochctte. A u M e m e n t o des vivants, il allume le
ciergc de I’clevation, si e’est l’usage. Quelques instants avant la conse
cration, il sc met a genoux. Pendant chaque elevation, il s’inclinc,
soutient la chasuble et sonne la clochettc. Apres l’elevation, il revient
a sa place. Quand le Pretre a dit P e r o m n i a , il repond A m e n ; puis, a
la fin J i i P a t e r , il repond S e d l i b e r a n o s a m a l o . Apres P e r o m n ia et
P a x D o m i n i , il repond A m e n et E t c u m s p i r i t u l u o . S ’il y a commu
nion, il etend la nappe quand le Pretre a pris la sainte Hostie, et dit
le C o n / i t e o r quand le PrGtrc a pris le prccieux Sang. Il repond Amen
apres M i s e r e a t u r et apres I n d u l g e n t i a m . S ’il Jo it communier, il corcmunie le premier, a moins q u ’ un Pretre ou un Diacre cn etole ne se
presentent a la sainte table. II sc presente apres avoir fait la genu
flexion, des que le Pretrc a dit I n d u l g e n t i a m . Si la table de communion
est eloignee, il allume un ou deux cicrgcs pres de l’cndroit ou I’on dis
tribue la com m union, ou accompagne le Pretre avec un cicrge allUmif.
11 va prendre le plateau avee les burettes a la credence, et revient au
coin de l’dpitre. Quand il en est temps, il s’approchc du Pretre, el,
quand celui-ci prdsente le calice, il y verse du vin. Il revient au coin de
l'epitre, ct verse le vin et l’eau sur les doigts du Pretre. 11 reporte le
plateau il la credence. Il va fairc la gdnullexion devant le milieu Je
l’autcl, monte au cote de l’evangile, prend le missel avec le pupitre,
revient faire la genuflexion au milieu, et le porte au cote de l'epitre.
Il deplie le voile du calice, et l’etend entre le missel et le corporal. 11
retournc se mettre a genoux au cote do l’evangile. Il repond E t cum
s p i r i t u t u o et A m e n . Apres les oratsons, il repond E t c u m s p ir it u tuo
ct D e o g r a t i a s . Si le Pretre a laissd le livre ouvert, il va le prendre
pour le porter au cote* de l'evangile. Apres la benediction, il rfpond
A m e n . A E t V e r b u m , il fait la genullexion, ct, apres l'evangile, rdpond
D e o g r a t i a s . 11 va prendre le missel, s’il doit l’emporter. Il prend
la barrette du Pretre, la lui presente, et le prdeede a la sacristie.En v
arrivant, il salue la croix, recoit sa barrette, et se tient a sa gauche paur
1‘aider a quitter les orncments.
F o n c t io n s

du

Serva n t

d

la

M esse

en

p resen ce

du

s a in t

S a c re m e n t

I, 3 3 6 . Il recoit la barrette du Pretre des q u ’il est en vue du saint
Sacrement. E n arrivant, il fait la genuflexion a deux genoux. A
l’otfertoire, ilfait la genuflexion avant de m o n te ra l’autel etapres cnctre
dcsccndu. Il ne baise pas les burettes. Au I . a v a b o , il se place au ba<
des degres, en tournant le dos au pcuple. Il verse les ablutions au milieu
•de l’aulel. Avant de partir, il fait la genuflexion a deux genoux.
expose,

F o n c t io n s d u

S e r v a n t a la

M esse en p resen ce d e g ra n d s

P rc la ls , 1, 337.

En arrivant a l’autel, le Servant salue le Prdlat par une genuflexion.
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Apres l’^vangile, il prend le missel, et le porte i baiser au Prelat, en lu

indiquant le com m encem ent de levangilc Apres A g n u s D e i , i! va
prendre l’instrumcnt de pair, et va se mcttre a gcnoux a la droitc
du Pretre, il repond E t c u m s p i r i t u l u o , et porte 1’ instrument couv« n .1
baiser au Prelat, en lui disant P a x t e c u m . Apres que le Prclat a
1’instrument, il couvre celui-ci de son voile, et salue le Prelat. A h
fin, il salue le Prdlat par une genuflexion apres avoir fait la genuflexion
a l’autel.
'
Requiem. I 3 3 8 . Tous les bai ;ers
sont omis. Pour aller au coin de l’epitre, il attend les dcrniers versets
de la prose, si le Pretre la dit. Apres R e q u i e s c a n t i n p a c e , il repond
F o n c t io n s d u S e r v a n t d

la M e s s e , d e

A m en.
F o n c t io n s d e d e u x S e r v a n t s d

la M e s s e b a s s e ,

1. 3 3 r>. A la sacristie, ils

se placent de chaque cote du Pretre. 11s marchent de front, ou le se
cond en avant du premier. A l’autel, le premier est a droite. et lc se
cond a gauche. I Is repondent ensemble. Quand Je Pretre monte a l’autel, ils dlevent ses vetem enlsdc chaque cote. Le premier porte le missd
au cote de l’dvangilc, puis revient a sa place. A I'otTertoire, ils viennent faire la genuflexion au milieu ; le premier se rend a la credence, et le
second va recevoir et plier le voile. Le premier apporte les burettes sur L
plateau. 11 reporte la burette de vin ii la credence; les deux viennent t
1’autel; le premier prend le manuterge, et lc second prend la burette
dcl’eau avec le plateau. Le premier sonne la clochctte. A l ’clcvaiion, ils
soutiennent ensemble la chasuble. S'il y a communion, K premier •>
prendre la nappe, ils la soutiennent ensemble, et le premier la reporte.
Le premier verse la purification et l'ablution. Celui-ci, ayant reportle plateau avec les burettes, va prendre le voile pour le porter au cote
de l’^vangile, et, en m im e temps, le second va prendre le missel pour
lc porter au cote do l'tSpitre. Lc premier presentc au Pretre la bourse ct
le voile, el les deux vont a leurs places. S ’il y a un evangile propre. le
premier porte le livre. Apres la Messe,lc premier presentc la barrette, Ils
retournent a la sacristie comme ils en sont venus, et aident au Pretre 1
quitter les ornements.

*7

Seu. Lc mot s e n , qui se trouve ilans la premiere oraison de la Mcs‘ c
quotidienne pour les morts, fait partie du texte et n'est pas une 1 ubrique, I, 2 2 5 .
S e x a g e sim e . Le dimanche de la Sexagesime est un ditnanche majci 1
de sccondc classe, I, 76; II, 3 q.
Sexte. Cette Meure se compose d’une h ym n c .d ’une antienne. de tr<is
psaumes, d ’un capitule, d un repons bref et d’une oraison, I, t "o.
A certains jours, on omet 1'faymne, l'antienne, le capitule et lc rep.>n .
bref, i b i d . A certains jours, on dit quclques prieres, I, 1 3 1. Cette
Heure ne se chante jamaissolennellement, I, 53 y.
Siege. 11 y a des sieges specialcment usites au choeur, I, 55 . Le Cci\
monial nc suppose jamais que les sieges puissent etre leva's et abatssts, 1, 3 6 o. V. S c a b e l l u m , S c a m n u m , S t a l l u m , S u b s e l l i u m .
S ig n e de la croix. Pour bien faire lc signe dc la croix sur sot, il l int
le faire du front ala poitrine, et de l’cpaulcgauche il l’dpaule droitc. J.
5 q. Le Prfitre avant de lire ou de chanter l’cvungileje liiacre avant J e
le chanter, le Servant a la Messe basse, et les membres du Clerge, font
un signe de croix sur le commencement du texte, puis sur leur t r o u t .
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sur Icur bouche et sur leur poitrinc, 1. 259, 33 o, 409. 435. Apr»
l’oblation do l’hostic et du calice, le Pretre fait un signe de croii,
d'abord avec la patene. puis avec le calice, avant de poser l’hostie cl
le calice sur le corporal, I, 261, 262. En benissant, il fait un signe de
croix avec la main dtendue, cn tournant le petit doigt vers l’objet
qu'il benit. 1. 249. Avant le P a t e r , il fait cinq signes de croix avec la
sainte Hostie, I. 270. Pendant la priere L i b e r a n o s , il fait le signe de
la croix avec la patene, i b i d . E n faisant le signe de la croix avec U
sainte Hostie, on ne depasse pas les limites de la patene, I, 272. Pour
le dernier dvangile, on ne fait pas le signe de la croix sur l'autel, [silt
le saint Sacremcnt se trouve su r la table de l'autel ou exposd,|I, 2q3.
Sommaire des signes de croix a faire pendant la sainte Messe, 1, 3o6
Tout le Clerge fait le signe de la croix a la fin du G l o r i a , du C re d o
et du S a n c t u s , I, 409, au com m encem ent du M a g n i f i c a t , I, 5 ia, et
du B e n e d i c t u s , I, 541.
Si in iq u itates. On dit cette antienne avec le psaume Dc profundis a
la levdedu corps etapresles fun£railles des adultes, I, 6 5 5 , 660.
S im o n (Saint). Regies particulieres a observer si la fete de ce Saint cst
patronale ou titulaire, I), 174.
S im p le . Office d'une fete simple I. 74. Il commence la veille au ca
pitulo, et se termine le jour meme npr£s None. i b i d . Aux Matines.
invitatoire et hymne de la fete, nocturne a n eu f psaumes et verset
de la ferie, i b i d . Absolution, et benediction suivant le jour de la
semaine. I, 145. Deux premieres lecons de l’Ecriture, I, 102; troisieme lecon de la fete ; rdpons suivant le jour de la semaine, 1. 1 55,
T e D e u m apres la troisieme lejo n I. 16 0 ; les Laudes et les petites
Heures comme au semi-doubles.
S i t nomen D o m in i b e n e d ic tu m . On se ddcouvre en chantant ccs pa
roles pendant le psaume L a u d a t e p u e r i . I. 5 i i . On dit ou on chante
l’antienne qui commence parces mots, ii la levee du corps pour les
funeraillcs des enfants. I , 662.
S ix t e (Saint). Suivant le sentiment le plus probable, e’est saint Sixtel"
q u ’on nomine au canon de la Messe. I, 265.
Solennit6. On entend par la solennit£ d ’une fete, sa celebration avec
leriation ou avec octave, I. 9 3 . Solennites transferees, 1. 341. 11 y a
quatredegres dans la solennite ext<*rieure, I. 34.3.
S o n n e tte . Voy.

C lo c h e t t c .

So rtie. On suit, pour la sortie du chceur, les mSmes regies que pour
l’entr£«, I, 3 6 3 .
Sotere et C a iu s (Saints). Regies particulieres a observer si la Messe dc
ces Saints se dit hors du temps pascal. II, 149.
Souche. En France, il est d’usagc de rcmplacer les cierges par dcs
souches, 1, 5 o.
So u s-D iacre. Un nouveau Sous-Diacre, le jour de son ordination
commence a rdcitcr roifice, tres probablement a 1'Heure canonialt
que l’on reciterait au Chceur apres la Messe d’ordination, I, 68. II
dit D o m i n e e x a u d i o r a t i o n e m m e a m , au lieu dc D o m i n u s v o b is c u n
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I, 159. a la Messe, il fail la genuflexion sur le pavd en arrivant a
l'autel pour la premiere fois el cn le quittant pour la derniere: dans
les autres circonstances, il la fait sur le degrd, 1 , 4 1 1 ; II. 3 y 3 . Il lient
les mains jointes; et, si l’une est occupde, il pose l'autre sur la poitrine. I, 4 1 2 ; II, 3 g 3 . Sa place est derriere le Diacre, sur le pave, II.
393. Regies concernant les genuflexions : Quand le saint Sacrcment
n'est pas sur l'autel, il la fait au milieu : i° lorsqu’il y arrive d ’un
lieu hors de l ’autel; 20 lorsqu’il y passe pour se rendre d’un cotd a
l'autre; 3 ° lorsqu'il en part pour se rendre a un lieu liors de l'autel,
1,4 1 2 ; II. 3 g 3 . Quand le saint Sacrcment est sur l’autel, il la f a i t :
i1'en partant et en arrivant, lorsqu’il se rend d’un cold a l'autre;
3° en partant et mSme en arrivant, lorsqu'il se rend d’un cotd au
milieu, et v i c e v e r s a , i b i d . Quand le Cdldbrant fait la genuflexion, il
met la main sous son coude, II, 394. Il rdcite le G l o r i a , 1c C r e d o , le
S a n c t u s c l Y A f n u s , II, 3 g 3 . Il fait les mdme6 signes que le Celebrant,
quand il rdcite avec lui des paroles qui demandent ces actions, I,
4i3; II, 394. Pour aller s’asseoir; il fait la genuflexion, s’il est au
milieu, va a la banquette, aide au Cdldbrant a s’asseoir, saluc le
Diacre et s’assied; il tient les mains dtendues sur les genoux; pour
revenir a l’autel, il se ddcouvre, se leve, depose sa barrette, et l’accompagne A l’autel en falsant le salut au Chceur en passant, i b i d .
I, 4 1 4 ; II,
3o5 et s u i v . Le Sous-Diacre se revet de tous ses ornements, sauf le ma
nipule et, si l’on sen sert, la chasuble plide. Lorsquele Cdldbrant a pris
scs ornements, il prend le manipule et, si Ton s’en sort, la chasuble
plide. Use couvre en meme temps que le Cdldbrant. Au signal donne,
il sc ddcouvre, fait les saluts ordinaires, et se rend a l’autel devant le
Diacre, En entrant dans l ’dglise, il se ddcouvre, refoit l'eau benite, et
fait le signe de la croix. Il se couvrc de nouveau s’il y a un trajet sufli*
sant. Si le Clergd est au choeur, il le snlue. En arrivant au chceur, il
se place A la gauche du Cdldbrant, et donne sa barrette au Cerdmoniairc. Arrivd il l’autel. il fait la gdnuflexion. 11 rdpond aux prieres du
commencement de la Messe. Il assiste a la benediction de l'encens et
A l’encensement. Il descend au bas des degrds pres du Diacrc, pour
l’encensemcnt du Cdldbrant. II reste au coin de 1’dpTtre, a la droite du
Diacre, ct derriere lui, pendant l’introit. 11 fait le signe de la croix en
meme temps que le Cdldbrant. Quand I’introft est chantd, on peut
aller s’asseoir. Il se rend alors A la banquette sans aucunc reverence.
On revient A l’autel au dernier K y r i e . II fait ensuite la gdnuflexion et
va s’asseoir. A C u m s a n c t o S p i r i t u , il revient A l’autel. Apres D o m i n u s
v o b i s c u m , il va du cote de l’dpitre, derriere le Diacre. Au commence
ment de la derniere oraison, le Cdrdmoniairc lui prdsente le livre des
dpTtrcs. II prend le livre des deux mains par les cotds, vers le bas. la
tranche dans la main gauche, et le tient devant sa poitrinc. A J e s u m
C h r i s t u m , il s’incline vers la croix. Pendant la conclusion, il va au
milieu dc l’autel, fait la genuflexion, salue le Chceur, ei revient au c6td
de l’dpitre. Il chante l dpitrc. Apres 1’dpTtre, il revient au milieu de
l’autel, fait les rdverences convenablcs, et va sc mettre A genoux au
coin de l’dpitre, sur le marchepied, pour recevoir la bdnddiction et
baiser la main du Cdldbrant. II se leve, rend le livre, et va porter N
le missel au coin dc 1'dvangile. Si Ton va s’asscoir, il nc porte pas
le missel, et va A la banquette; il porte le livre quand il est de rctour.
11 assiste' le Cdldbrant pendant que celui-ci lit 1’dvangile. Il rdpond
L a u s t i b i C h r i s t a , approche le missel du milieu de l ’autel, et reste A la
gauche du Cdldbrant. Il descend au bas des degrds Hprcs la bdnddiction
de l'encens. Quand il en est temps, jl fait la gdnuflexion, salue le
F o n c t io n s d u
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Chceur, et precede le Diacre au cote de l'evangile. II se tourne vers lc
Diacre, et recoil le livre pour le souienir. Pendant l’evangilc, il nc fait
aucune reverence. Vpres l’evangilc, il porte le livre ouverisurson bras
gauche, et vn directement lc faire bniser au Cdlebrant. Il ferme le
livre. salue le Celebrant, descend au has des degres a la gauche du Ce
lebrant. donne lc livre au Ceremoniaire, et attend que le Cdl^brantait
etd encense. 11 retourne ensuite a sa place, et fait la genuflexion. Il ob
serve pour le C r e d o ce qui est dit pour le G l o r i a . Il fait la genuflexion
en disant E t i n c a r n a t u s e s t . Apres la recitation du C r e d o , il va s'asseoir. (Aux fetes de Noel et de l’Annonciation, il se met a genoui
lorsque le Chceur chante le verset E l i n c a r n a t u s e s t ) . Apres le chant
de ce verset, il se leve en meme temps que le Diacre,salue celui-ci, et
demeurc debout i sa place. Qunnd le Diacre est de retour, il salue celuici. s’assoit et se couvre. Vers la fin du C r e d o , il revient a I’autei. 11
se place derriere le Diacrc Quand le Celebrant dit O r e m u s , il incline
la tete, fait la genuflexion, et se rend a la credence. Il recoit le voile
humeral, couvre le calice avec la partie droite du voile, et le pone au
coin de l’epitre. Lorsque le Diacre a otd la pale et la patene, il essuic lc
calice avec le purificatoire, arrete le purificatoire pres de la coupe, ct
le presente au Diacrc. 11 rcyoit la burette du vin, et la presente au
Diacre. Quand le Diacre a verse le vin, il presente la burette de l’eau
au Celebrant, en lui disant B e n e d i c i t e B a l e r r e v e r e n d e . Apres la bene
diction de l’eau, il en met un peu dans le calice. 11 refoit la burette
du vin dans la main gauche, cl rend les deux burettes. Apres l’oblation du calice, il recoit la patene, la couvre dc l’extr£mitc droite du
voile humeral, l’appuie sur sa poitrine, el va se placer au bas des de
gres. Il fait ia genuflexion en arrivant. 11 tient de la main droite la
patene elevee a la hauteur du visage, et a la main gauche sous le coudc
droit. 11 appuie la patene sur la poitrine lorsqu'il marche, quand il
est encense, quand il est a genoux, ou pour repondre a O r a t e f r a t r e s .
Quand le Diacre revient apres l’cncensement du Chceur, il se tourne
vers lui pour etre encense. Si e’est 1'usage, il monte a la gauche du
Celebrant pour reciter le S a n c t u s . Avant l’elevation, il se met i genoux
sur le plus bas degre, au milieu. Il se leve apres l'dlevation. A d im itte
n o b i s , il fait la genuflexion, ct monte au cote de l’epitre. Il donne
la patene au Diacrc, ct on lui otc le voile. 11 fait la genuflexion, et
revient u sa place. /1 P a x D o m i n i , il fait la genuflexion et monte it la
gauche du Celdbrant. 11 fait la genuflexion en mcmc temps que le
Celebrant,ct dit A g n u s D e i . il fait ensuite la genuflexion, etrevientasa
place. Il recoit la paix et va la porter au Chceur. Quand il est de re
tour au bas des degres, il fail la genuflexion, donne la paix au Cerdmoniaire, et monte it la droite du Celdbrant. S'il est arrive i temps, ils’incline pendant la communion du Celebrant. Quand le Celebrant separo
les mains, il dccouvre le calice, et fait la genuflexion. 11 s incline pendant
que le Celebrant prend le precieux Sang. Si Eon donne la communion,
il couvre lc calice, et passe du cdtxSde l'evangilc. Pendant le C o n fit e o r ,
il se retire sur le degre au-dcssous du marchepied, du cote de 1’dvangile, et se tient incline. Apres I n d u l g e n t i a m , il passe au cote' de l’dpitre. S ’il communic, it se met a genoux sur le marchepied, du cote dc
l'dvangile, apres I n d u l g e n t i a m . Si Ton remet le ciboire dans le taberna
cle, il peut se mettre a genoux a la gauche du Celebrant. 11 revient au
cote do 1’cpitre, et verse la purification et Eablution. 11 rend les burettes,
et va au cote de l'evangilc. Il purifie le calice et le reporte ensuite a la
credence. Il revient derriere le Diacrc. Apres l i e M i s s a e s t ou B e n e d i 
c a m u s D o m i n o , il se met a genoux sur le bord du marchepied, un peu
du cote de l'evangilc, pour recevoir la benediction. S ’il y a un evangile,
propre, il va prendre le Missel et le met au cote de l’evangilc.
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\pr^5 ja benediction, il assiste le C*l*branl au dernier £vangile, tenant
le canon, 011 reste pres du livre. Apres P*vangile, il ferme le livre, la
tranche tournee vers sa gauche. II revient au milieu de I'autel, fait
line inclination a la croix avec le Celebrant, descend au basdes degr*s,
fait la genuflexion, salue le Chceur s'il y a lieu, refoit >a barrette cn sortant du chceur, se couvre, et retournc a la sacristie. A la sacristie, il sc
decuuvre, se place a la gauche du Celebrant, fait les saluts accoutum*s, quitte la chasuble plices'il s ’en sert, et le manipule. 11 quitte ses
ornements, commendant par le m anipule s’il porte la tunique.
I, 3 g S . II, 406.
II ne prend pas le m anipule. A p res avoir fait la genuflexion a I'autel.
il se met a genoux sur le p lu sb as degre. II soutient, avec le Diacre, le
livre devunt le Celebrant. Quand il a et* asperge, il se leve, fait la ge
nuflexion sur le degre, et accom pagne le Cdlebrant pendant toute
1'aspcrsion, en relevant le bord de la chape. Apres l’aspersion, il revient
a I’autel. Il soutient, debout, le livre pendant les versets et I’oraison.
II fait la genuflexion sur le degr*, sc rend a la banquette, prend son
manipule, et accompagne le Celebrant & I’autel en saluant le Cha-ur.
fu n c t io n s d u S o u s - D i a c r e a I 'a s p e r s i o n

de

V eau b e n ile ,

F o n c t io n s d u S o u s - D ia c r e a la M e s s e s o le n n e lle

l o r s q u 'i l p o r t e la c h a 

I, 4.4.2; II, 4.06. Le Sous-Diacre sc revet de la chasuble plice
apres avoir pris le m anipule, quand le Celebrant est revetu de ses orncments. 11 la quitte au co m m en cem en t de l'avant-dcrnicrc oraison, et la
reprend apres avoir baise la main du Celebrant, apres 1’epitrc. II la
quitte cn arrivant it la sacristie, avant le manipule.
s u b le p l i e e ,

F o n c t io n s d u

S o u s -D ia c r e a

la M e s s e

e n p r e s e n c e d u s a in t S a c r e n t c n t

1, 4 4 0 ; II, 407. Il fait la genuflexion a deux genoux a l'arrivce et
au depart. II ne salue pas le Chceur. 11 s c d e c o u v r c c n arrivant en v u e d u
expose,

saint Sacrem ent, el ne sc co u vre plus pendant la Alesse. Apres la bene
diction de l’encens avant l’introlt, il va se mettre a genoux a Ja gauche
du C*l*branr, s u r l e bord du marchcpied. On ne s ’assied pas pcndantle
K y r i c . Il fait la genuflexion toutes les f o i s q u ’il arrive devant le milieu
de I'autel ou q u ’ il le quitte. Quand le Celebrant a lu I'evangilc, il assiste
ii la benediction de l’encens avant de revenir au milieu. Avant Pintonation du C r e d o , il fait la genuflexion en arrivant au milieu. Quand il
cst enccnse, il fait la genuflexion avant et apres l’abhition, il fait
la ge'nuflcxion aux deux cotes du Celebrant. Apres le dernier c'vangilc,
il fait la genuflexion su r le marchcpied, puis la genuflexion ii deux
genoux au b a s d e s degres. 11 se couvre quand il nest plus en vue du
saint Sacrem en t.
F o n c t io n s

du

S o u s -D ia c r e

d

la M e s s e s o le n n e lle

p o u r ie x p o s it io n d u

I, 457. Apres A g n u s D e i , il change de cot* avee le
Diacre. Quand le Celebrant a pris le prccieux Sang, il couvre le calice
et passe au cote de I’evangilc. Quand lc Diacre a mis le saint Sacre
ment dans 1’ostensoir, le Sous-Diacre revient h la droitc du Celdbrant.
A partir de ce moment, il observe cc qui cst prcscrit pour la Alesse cn
presence du saint Sacrement expos*. Apres le dernier evangilo, il
fait la genuflexion sur le marchcpied avec le Celebrant, et se rend a la
banquette, a laquellc il tourne le dos. 11 quitte son manipule, et
observe tout ce qui est indique pour Pexposition. Si Ton fait la pro
cession, il sc conforme a cc qui est marque pour la f*te du saint
S ac rem en t.
s a in t

S a crem en t,

Fonctions d u Sous-Diacre d la Messe de Requiem el a l absoute, 1,
162, II. 41 o. J1 ne monte pas a I'autel apres la confession. 11 n’y a pas
d’encensement & l’introit. Il ne fait pas le signe de la croix a 1 introit.

www.obrascatolicas.com

6 lO

TABLE ANALYTIQUE DES MATIEUES,

II rend le liv redes dpi tres apres avoir fait la gdnuflexionau basdcsdegrts
ne demande pas la benediction, et se place comme pour I’introiL Si le
Cdldbrant va s’asseoir apres avoir lu la prose, le Sous-Diacrc revient a
1'autel avan tla fin, accompagne le Cdldbrant, puis va prendre le missel
el le porte du cotd de l’evangile. Apres 1‘evangile. il ferme lelivre, le
rend au Cdrdmoniaire, et revient a l’autcl. II ne prend pas le voile
humeral, mais il porte le calice couvert dc son voile. En arrivant, il
donne la bourse au Diacre et le voile k 1’Acolyte. II verse l’eau sans
demander la bdnddiction. Il ne porte pas la patene. Il rend les burettes,
el vient assister il la benediction de l’encens et a fencensemcnt, a la
gauche du Cdldbrant. Apres l’cnccnsement du Cdldbrant, il pcut
verser l’eau pour le L a v a b o , si les Acolytes ne le font pas; il
retourne ensuite derriere le Cdldbrant. A Q i i a m o b l a t i o n e m , il fait
la genuflexion, vient au coin de 1’dpltrc, se met a genoux sur le
plus basdegre, recoil l’encensoir, -encense pendant les deux dldvationset rend l’encensoir. A P a x D o m i n i , il monte a la gauche du Cdldbrant.
line sefrappepas la poitrine a Y A g n u s D e i . Apres Y A g n u s D e i , il passe a
la droite du Cdldbrant. Apres R e q u i e s c a n t i n p a c e , il ne se met pas it
genoux. S ’ il y a absoute, il fait, apres le dernier dvangile, la genu
flexion sur le marchepicd avec le Cdldbrant, et se rend a la banquette.
II quitte son manipule. Il va prendre la croix, et vient devant 1‘autel,
derriere le Celebrant. 11 se rend au lit funebre, du cotd opposes 1‘autel,
et demeure la pendant l’absoutc. S i l’absoute se fait pour un Pretre.le
corps present, il se place entre lc cercueil et 1‘autel. Apres l'absoute, il
prdeede les Ministres a la sacristic. Si l’absoute se fait & 1’autel, leSousDiacre se tient a la gauche du Cdldbrant, assiste
la bdnddiction de
l'encens, el, pour l’aspersion et l'cnccnsement, il se place au milieu de
1‘autel, tournd vers lc pcuple.
I, 56 i et
s u i v . ; II, 4 i 3 . Il prend tous Insornements, sa u f le manipule. 11 se rend
a 1’autel comme a l’ordinaire. Il se met a genoux. Il assiste le PrCtre.
quand cclui-ci met l'encens ct encense. Si Ton doit se relirer. il fait la
genuflexion a deux genoux, repoit sa barrette, ct se couvre quand il
n’estplus en vuc du saint Sacrement.
F o n c t io n s

^

jilt

HI 0 :

du

S o u s -D ia c r e d

V e x p o s it io n

du

s a in t S a c r e m e n t,

1. 565«
II, 414. Il prend tous les ornements, s a u f l e manipule. Use rend a
l a u t e lc o m m e a i'ordinaire. 11 incline la tSte quand on chante V en e
r e m u r c e r n u i . Il assiste le Prctre, quand celui-ci met l’encens et en
cense. Pendant l’oraison, il soutient le livre sans se lever. Avant la benddiction, il accompagne lc Cdldbrant, jusqu'au bord du marchepied, ou
il sc met a genoux. Apres la bdnddiction, il monte sur le marchepied,
fait la genuflexion, et descend avec le Celebrant.
F o n c t io n s

d u S o u s -D ia c r e

d

la

r e p o s itio n

d u s a in t S a c re m e n t.

I, 6 5 8 . il observe les edrdmonies ordinaires a la Messc ct a l’absoute. En allant au cimetiere.il
porte la croix, et va se placer a l’endroit ou l’on doit mettre la tetedu
ddfunt. En revenant a 1’dglisc, il precede la procession.
F o n c t io n s d u S o u s - b i a c r e

1 1 , 4 1 4 . 11 se revet dc
1‘amict, ilc l’aubeet du cordon: quand lc Cdldbrant est habille, il prend
la chasuble plide, si 1‘on s’en sert. Il se rend a 1’autel commc k l’ordinaire. Il monte a 1’autel. et ne fait pas la genuflexion quand lc Cclei rant baisc 1'autel. Il va au coin de l dpitre, el reste a l a gauche du Ce
lebrant pandant la bdnddiction dcs cierges. 11 assiste a la bdnddiction de
l ’encens. Il accompagne le Cdldbrant au milieu de 1’autel, et setourne
vers le peupie, demeurant ducotdde l evangilc. Il sc met a genoux pour
recevoir son cierge, et le donne a un Acolyte. Il revient k sa place.
F o n c t io n s

%

a u x fu n e r a ille s ,

du

S o u s -D ia c r e d

la

P u r ific a t io n .
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\pres la distribution, il revient au cot£ dc l’dpltre, et soutient la chape
i ij gauche du Cildbrant, pendant que celui-ci se lave Ies mains. Si le
Diacre cliante F l e c t a m u s g e n u a , il cluinte L e v a t e . II assiste a la bene
diction de l’enccns pour la procession. Il va prendre la croix de pro
cession, et vientsc placer devant le milieu de i’aute), A l’cntrce du chceur
Quand on a cliante I n n o m i n e C h r i s t i , A m e n , il se met en marche a la
suite du Thurifdraire. A u retour de la procession, il va deposer la croix,
se rend it la banquette, et prend les ornem ents pour la Messe, lorsque
le Cdlcbrant cst arrivd.
II, q 16. 11 observe
pour Ja benediction des ccndres, toutce qui est indique pour la bene
diction des cierges le jour de la Purification. Apres la bdnddiction des
cendres. il laisse passer le Cdie'brant, qui se place au milieu de 1’autel,
et il demeure A sa droite. Quand le Celebrant a refu les cendres, le
Sous-Diacre v a s e mettre a genoux sur le marcliepicd, a la gauche du
Diacre, pour les rccevoir. Il revient ensuite a sa place. Apres 1’imposition, il revient au cote de 1’cpltre, et soutient la chape a la gauche du
Celebrant, pendant que celui-ci se lave les mains. Apres l’oraison, il se
rend a la banquette, prend son manipule, et sc rend A 1'autel. A A d j u v a
iw s , il se met a g e n o u x sur le marcliepicd; ensuite. il assistea la bene
diction de l'encens.
F o n c lio n s d u S o u s - D i a c r c l e m e r c r e d i d e s C e n d r e s ,

, II, 4 tS. Apres 1 as
persion, il prend son manipule. Il monte a 1'autcl avec Je Celebrant.et
ne fait pas la genuflexion pendant que celui-ci baisc 1’autel; il va au
coin de l’epitye, el reste a la gauche du Celebrant. Au commencement
de la premiere oraison, il quitte la chasuble pliec, s’il sen sort, et
cliante ldpitre avec les ceremonies d'usage. Apres l’epitre, il va receyoir la benediction, reprend la chasuble pli£c,si*il s’ensert, et revient A
la gauche du Celebrant. Il assiste a la benediction de l’encens. IJ descend
ensuite, et accompagne le Diacre a l’evangile. II portc le livro A baiser
au Celebrant. Quand le Celebrant a etc cnecnsd, iJ quitte son manipule
a la banquette, et revient a la gauche du Celebrant. Apres la preface,
incline mediocrement, il dit le S a n c t u s avec lc Celebrant. Pour la dis
tribution des rameaux, il se conforme a tout ce qui est present pour
la distribution des cierges le jour de la Purification. 11 fait encore ce
qui est indique pour ce jour au depart dc la procession. Au retour,
arrive pres dc la portc dc l’dglise. il s’arrete. Quand Ic chant est fini, il
frappe d un coup, avec la hampedela croix. lc bas de la porte. En rentrant, il so conforme a ce qui est indique pour le jour dc la Purification.
En chantant l’epttrc dc la Messe, il fait la genuflexion aux paroles
o i n n e g e n u J l e c t a t u r , e t c . Quand il a re$u la benediction, il reprend la
chasuble plice, s’il s en -sert. Il recoil son lameau, se place comrnc a
I’introit.et tient son ratneau de la main droite pendant que le Celebrant lit
la Passion. Quand Je Celebrant a fini, il se meiau bas des deg res com me
pendant les oraisons de la Messe, et se tourne vers les Diacres qui
chantcnt la Passion. A e m i s i t s p i r i t u m , il se tourne vers 1’autel, et
se met A genoux. Apres la Passion, il remet son rameau au Cereraoniaire, porte le missel du cote de l'dvangilc, el observe les ceremonies
d’usagc.
h o n c t io iis d u S o u s - D i a c r c l e d i m a n c h e d e s R a m e a u x

II, q_2). ]J n y a
pas de baiser de paix. Apres A g n u s D e i . il change dccotc avccle Diacre.
Quand le Celibrant a pris le prccieux i>ang, il couvrc le calice, ct passe
au cot£ de l’evangile. A pris la communion, 11 observe ce qui est prescrit pour la messe ert presence du saint Sacrcment expose. Apres Ic
dernier ivangile, 11 fait, avee Ic Celebrant, la genuflexion sur lc marF n n c t io n s d u S o u s -D id c r e a

la M e s s e d u j e u d i s a i n t ,
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chepicd, et vn a la banquette, ou il quitte son manipule. 11 se rend iu
bas dcs degrds avec lc Celebrant, se place a sa gauche, fail lagdnuHexion a deux genoux. ct se met a genoux sur le plus bas degre. Au
signe du Ceremoniaire, il sc leve, et assiste Ic Cdldbrant pendant que
celui-ci met l’enccns ct encense. 11 attache lc voile humdral au Cdlcbrant. Quand le Ce'lebrant a refu lc calice, il se leve, passe du cotdde
I e'pitrc, et se place a la gauche du Cdldbrant, tourne vers le peuple.Il
accompagne le Cdldbrant au reposoir, so u tcn an tle bord de la chape. Isn
y arrivant. il sc met a genoux sur le marchepied, en mcme temps que
lcCdlebrant eta lagauche dc celui-ci. llassiste lc Cdldbrant pcndantquc
celui-ci met lcncens, et encense. Quand le saint Sacrcmcnt cst renferme, au signe du Ceremoniaire, il se lcve, fait la genuflexion adeui
genoux, et accompagne le Cdldbrant a la sacristie, couvert dc la bar
rette. Il recite les Vepres avec lc Cdldbrant ct le Diacre, apres avoir
quitte la tunique. Il se couvre en mcme temps qu'eux. Il serenda
l’autel vers la fin du M i s e r e r e . Lorsquc le Cdlebrant a commence fantienne D i v i s e r u n t , it lui aide a cnlever les nappes. 11 rctourne ensuite
a la sacristie, ou, si le Celebrant depouille d ’autres autels, il l’accompagne et Tassiste comm e ci-d essu s; il revient ensuite a la sacristie,
F o n c t i o n s d u S o u s - D i a c r e a u l a v e m e n t d e s p i e d s , II, 423. Il se revet
des ornements blancs. Il marchc A la gauche du Pretre. Il monte a
1’autcl avec le Pretre, sans fairc la gdnuflexion pendant que celui-ci
baise l’autel, ct l’accompagne au coin de l’epitrc. Il assiste a la bcndJiction dc l’encens. 11 descend ensuite sur le p&vd, et accompagne le
Diacre a l’evangile. Il porte lc livre a baiser au Pretre. Quand le
Pretre a etc encense, il l ’accompagne a la credence, et quitte son mani
pule. Il l’accompagne a sa gauche, et soutient le pied droit de cliacun
de ccux a qui on le lave. Il revient a la credence, et, avec lc Diacre,
piesente la serviette au Pretre, pendant que celui-ci se lave les mains.
II revient au coin de l’dpltrc, et, apres l’oraison, il sc retire avec les
edremonies accoutumdes.
II, 424. Il se revet dc
l’amict, de 1’ aubc et du cordon. Quand le Celebrant est revetu dc ses
ornements, le Sous-Diacre prend le manipule, et la chasuble plidc. si
Ton s’en sert.’ Quand il a donne sa barrette, il s c prosterne. 11 sc live
au signal donne. Il monte sur lc marchepied, sans faire la gdnullcxion
quand le Cdlebrant baise l'autel. Il va au coin dc l’dpitrc; pendant li
lefon, les traits ct la lecture de la Passion, il se place comme pour
I introit. Pendant les oraisons et les monitions, il se place comme pen
dant les oraisons de la Messe. A F l e c t a m u s g e n u a , il fait la gdnuflexion,ct,
en se relevant, chante L e v a t e . Il quitte la chasuble pliec. s'il s'ensert.
et va chanter TepUre. 11 rend le livre, reprend la chasuble pliee, s’il s’en
sert, ct revient a l’autel. I.e Cdlebrant lit la Passion. Quand le Celdbrant
a lini. le Sous-Diacre se tourne vers les Diacres qui chantent la Passion.
A t r a d i d i t s p i r i t u m , il se tourne vers l’autel et se met a genoux. Apres
la Passion, il attend lc Diacre au bas des degrds. Il l’assiste comrae a
fordinaire pour l'evangilc. Apres l’dvangilc, il ferme le livre, le rend
au Ceremoniaire, ct rctourne au cote de l’cpitrc, derrierc le Celdbrant.
II chante L e v a t e quand il y a lieu. Apres les oraisons, il vient a la
banquette. II quitte la chasuble pliec, s'il s ’en sert, attend le Diacre. 11
aide au Celebrant ii ddcouvrir la Croix, a trois endroits ditfdrcnts: au
coin de l’epitre, au bas des degrds; a Tangle de l'autel, au coin de l'dpitre etau milieu de l'autel. llchante avec lui i n q u o s a l u s m u n d i p e p e n 
d i t , et se met A genoux quand le Chceur chante V e n i t e a d o r e m u s . Apres
>1 troisieme fois, il reste a genoux sur le marchepied, tourne vers la
Croix. Quand le Cdlebrant sc lcve apres avoir posd la Croix, il se leve
F o n c t io n s

du

S o u s -D ia c r e

lc

v e n d r e d i s a in t ,
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et se prosterne. S ’il n y a pas de fonts, il quitte, apres la derniere orai
son. la chasuble pliee, s’il s’en sort vient a 1'autel, et se prosterne. A
P e c c a t o r e s , il se leve, fait la genuflexion, et se rend a la sacristie. II se
revet des ornements blancs. 11 se rend a 1'autel sans saluer le Clia-ur.
Quand lc Cdldbrant a etc enccnsc, il rdpond aussitdt au K y r i e e l e i s o n .
Apres le chant de 1'epitre, quand il a recu la benediction et rendu le
livre. il va se placer comme a 1 introit. Il n’y a ni A g n u s D e i ni baiserde
paix; il passe au cote de 1’epitre apres P a x D o m i n i . AprAs avoir reporte
le calice a la credence, il se place co m m e pour 1’introit, et rdeite les
Vepres avee le Celebrant et lc Diacrc. Il fait le s ig n e d e la croix quand
on entonne M a g n i f i c a t , vient au milieu de 1’autel avec le Celebrant,
sans genuflexion, et assiste, comme les assistants aux Vepres, a Ia b£nidiction de 1’encens et a l'cncenscment de 1'autel. 11 est encense par
le Diacre au lieu ou il se trouve, apres l'enccnscment du Chceur. I!
observe ensuite les ce'rcmonies accoutumecs.
II,
II so
revet de l’amict, de l'aube et du cordon : quand le Cdlebrant a pris la
chasuble, il prend le manipule, et. si Ton s en sert, la chasuble pliec.
Il se rend au coin de 1’epitre, et se place com m e pour I’introit, II sc
conformo a ce qui est prcscril pour lc samedi saint.
F o n c t io n s

du

S o u s -D ia c r e

la

v ig ile

d e la

P e n t e c o le ,

II, 4 3 1. II
observe ce qui est dit pour le jeudi saint, en appliquant a 1’ostensoir
ce qui est dit du calice, et ce qui est indique pour la reposition.
F o n c t io n s d u

S o u s -D ia c r e

a

la fe t e

du

s a in t

S a crem en t.

S o u ta n e. La soutane d un simple I'retrc doit etr'c assez longue pour
toucher le talon, 1, 3 o; mais clle doit etre sans queue, i b i d .
Stalluin. Ce siege cst la stalle,surtoul en usage clans les Chapitres, 1, 55.
S t a n is la s (Saint), Martyr. Si Ton celebre la Messe de ce Saint apres la
Pentecote, on dit la Messe S a c e r d o t e s D e i . l’oraison propre et l'c'ran*
gile S i q u i s v e n i t , II, i 5 o.
S tig m a to s de s a in t F r a n c o i s . A la fete dcs Stigmates de saint
Francois, memc si ellc cst transferee, on dit dans l’ hymnc M e r u it
b e a t a V u l n e r a C h r i s t i , I, i 3 g.
#
S u b selliu m . Long banc A dossier dlevd, I, 5 5 .
S u b v e n it e . Dans ce rdpons, on repete le rdpons tout entier apres le
verset S u s c i p i a t , I, 657.
S u ffra g e . Le suffrage se fuit a Laudes et a Vepres aux Olliccs du rit
semi double et au-dessous, en dehors des octaves et du temps
pascal; on ne le fait point pendant l’Avent. ni au temps de la Passion:
quand on dit les prieres ferialcs, il sc dit a genoux ainsi quo les
memoires des simples. 1, 1 6 3 - A u temps pascal, on fait le suffrage
de la croix seulement. I. 164. On nermme au suffrage le Titulaire,
dont on est tenu a dire I’Ollice, I. 164.
B urplis. Le surplis a les manches larges, I, 3 o. Lc surplis ne peut pas
2tre remplace par le rochet dans les circonstanccs ou lc surplis est
specialcmcnt present, i b i d . Le Prctre peut se revetir des ornements
pour la Messc par-dessus le surplis, I, 2 5 2 .
Suacipiat. Apres

O ra te fr a tre s ,

le Servant repond
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sa crificiu m ,

el non hoc s a c r ific iu m , I,
repond pas S u s c ip ia t , II, 104.

332.

61 5

Le vcndredi saint, on ne

Symbole. Le sym bole des A p o trcsse dil au commencement des Mari

nes, aucom m encem ent de P rim e , aux prieres de Prime el deComplie.-.
el a la lin des Complies, 1 . 1 6 1 . V . A t h a n a s e , C r e d o .

Tabac. On ne doit point en offrir lorsqu on est auchceui. 1, 3 6 3 .

Tabernaole. Regies concernant le tabernacle, I. .p . II doit etre fermc
a clef, ib id . Devant le tabernacle, ll doit toujours y avoir au moins
une lampe, I, 47. L int£rieur du tabernacle doit etre garni de soic
blanche, s’ll n’est pas de metal dore. et l'exlerieur doit etre couvert
d un conopee blanc, ou. mieux encore, do la c o u le u r d u jour I. 4 6 .
Aux i'onctions funebres, on le couvrc en violet, 1,46, 460. On ncdoit
mettre ni reliques ni vases de ileurs sur le tabernacle, ni devant la
porte, I, 46. 11 ne doit pas etresu rm o n te d’ une exposition lixe. ib id .
Dans le tabernacle, il doit y avoir un corporal benit, ib id . On nc
doit mettre dans le tabernacle rien autre chose que les vases qui
conticnnent actuellcment le saint Sacrement, I, 47.
Tantum e r g o S a c r a m e n t u m . On se met a genoux pendant cette stro
phe si le saint Sacrem ent est present, I, 5 n ; on s’inclinc a V en erem u r
c e rn u i, I, 5 6 6 . On doit toujours chanter cette strophe avee G e n it o r i
a la reposition du saint Sacrem ent, ib id .
Tapis. L ’autel est couvcrt d'un tapis, hors le temps des Messes et des
ollices, I, 43. A u x jours solcnnels, on met des tapis sur les dcgrJs
de 1'autel et dans le sanctuaire, I, 37. Aux Messes de R e q u ie m , le
tapis doit couvrir le marchepied seulement, I, 460.
Te Doum. On dit T e D eum a la fin des Matines, excepti aux dimanches
de 1'Avent, aux dim anches depuis la Septuagesime jusqu ’a Piques, et
aux ftfries hors le temps pascal, I. 160. On est debout pendant le T e
D e u m ; on sc met a genoux pendant le verset T e e rg o q u e e s u m u s . i, 372.
Au Salut, il se chantc avee ses versets ct son oraison avant T an tum
e r g o , ib id .

Te ig itu r. Lc Pretrc commence cette priere lorsqu'il est profondement
inclind, I, 264.
T b n e b rcs. A u x Tenebres, les cierges sont J c circ jaune, I, u ; II, 6 y
11 y en a quinze sur le chandelier triangulairc, II, 69. Lc saint Sacre
ment ne doit pas etre A 1'autel, Ib id . Les Chantrcs entonnent les
antiennes. On cteint un cicrge du chandelier triangulairc a la fin de
chaque psaumc, et ceux dc 1'autel aux derniers versets du B e n e d ic tu s .
J 70. Le dernier restc allumd. et on Je porte pres de 1'autel pendant la
repetition de l’antiennc dc B en ed ictu s. A C h r is t u s , onle porte derriere
l’autel. Apres 1'oraison* on fait un peu do bruit, II, 72. On fa reparaitre le ciergc ; le bruit cease nlors, et I on cteint lc cicrge, i id .
T h o m a s de V ille n e u v e (Saint) Suppression u la fin de la sixieme
lefon de ce Saint, II, 172*
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T h u r ife r a ir e .

O ffic e d u

T h u r ife r a ir e ,

I. 3 8 5 , 3 o8 ; II, 264.

E n d ro ito u se met Ie rechaud, 1‘encensoir et Ia navette, I. 403. 406. 507. Place du Thuriferaire quand il ne remplitpas
sa fonclion : soit d an slc sanctuaire, soit dans le chacur; si elle est dans
le cheeur, en partant pour preparer l'cncensoir. et apres 1'avoir ddposd
en revenant, il porte sa barrette, I , 3 5 8 . \ 1 0 ; II, 265. Sa place en revenant
a I’autel avec l’cncensoir, I, 4 1 8 ; II, 260. Sa place a cote du Ministre
qui encense, I, 4 1 9 ; II, 267. C om m en t presenter l’cncensoir i un
Ministre qui doit cncenser, ou a un autre Ministre qui le passe au
Celebrant, II. 265. Maniere de tenir l’cncensoir en ceremonie, et cn
encensant. II, 264. Maniere de le presenter pour fairc benir l’encens,
I, 265. C o m m e n t encenser, 1, 3 8 5 .
R e g ie s g e n e r a le s .

II, 266. Il y ivmplit quatre fois sa fonction:
i° Il prepare l'cncensoir avant la Mease, se presente pendant que lc
Celebrant dit les prieres au bas de 1'autel, et fait bdnir l'encens quand
le Celdbrant monte a 1’autel. 2" Il prepare l’encensoir apres lc chant du
G l o r i a i n e x c e l s i s , se presentc apres Tepitre fait benir l’encens quand
le Celebrant a lu l’dvangile, accompagne. avee les revdrenccs prescritcs,
les Ministres pour le chant de levangile, en su ivan tle Ceremoniaire:!
S e q u e n t i a passe l’cncensoir au C erem oniaire; apres le chant de 1’evangile presente l’encensoir au Diacre, q u ’il assiste pendant que celui-ci
enccnsc lc Celebrant. 3 ° Il prepare l’cncensoir apres le chant du C r e d o ,
vient a l’autcl apres O r e m u s de l’otfertoire, fait benir Pencens apres
V e n i s a n c t i f i c a t o r , accompagne le Diacrc & sa gauche pendant qu’il
encense le Celebrant c t lc Chceur; quand lc Sous-Diacre a etc cnccnsc,
il enccnse lc Diacrc, lc Cerdmoniairc et les Acolytes; apres les reve
rences prescritcs a 1’autel et au Chceur. ilva cncenser les lidcles. 4"Use
presente au sanctuaire* avec les Ceroferaires au S a n c t u s , fait la reve
rence d’ usage a 1’autel, au Choeur, et aux Ceroferaires; a Q u a m ob la.
t i o n e m , le Ceremoniaire lui met l’encens dans l’cncensoir; le Thurifdrairc sc met a genoux du cote de V 6 pltre su r le dernier degrd de
1’autel, encense lc saint Sacrement a chaque dlcvation, avec inclination
avant et apres, et sc retire avec les Ceroferaires, faisant la genuflexion
simple.
.4

la M e s s e s o le n n e llc ,

.1 V a s p e r s i o n d e I ' e a u b i n i t e l e s d i m a n c h e s , 1, 398; II, 270, Maniere de
tenir le benitier. Il va a l ’autel, precedent les A colytes; quand les .Minis
tres se pre'sentent, il sc met a la droite du Diacrc, et garde cctte place
pendant toutc l’aspersion; au retour a l’autcl apres l’aspersion. il fail
la genuflexion, et se rend a la sacristie ddposcr lc benitier ct preparer
l’cncensoir pour la Messe.
F o n c t io n s d u

T h u r i f e r a i r e a la M e s s e s o l e n n e llc e n p r e s e n c e du

sa in t

I, 449 ; II, 2 7 1. 11 omet les saluts au Chceur; il saluc
cependantceux qu’il encense. Il fait la genuflexion a deux genoux toules
les fois qu il entre au choeur ou q u ’il en sort. Avant de monter a Vautel, du cotd de l’epitre, pour faire benir l’encens, et apres en etre i t s ccndu, il fait la genullexion. Apres la benediction de 1’encens. a 1‘introlt, le Ceremoniaire donne l’encensoir au Diacre, quand lc Cdldbrant
cst a genoux.
S a crem en t exp o se,

F o n c t io n s d u

T h u r ife r a ir e d la

t r e s s a in t S a c r e m e n t ,

M esse

s o le n n e llc

pour

i e x p o s i t i o n du

1. 4 b ~ . 11 prepare son cncensoir pendant le chant

de la communion. 11 vient a 1’autel apres lc dernier evangile, et remplit les fonctions prescritcs pour Vex position.
Requiem e t a r a b s o u t < ,\ ,
162, ;6H; 11. 272. llsert pour l’olfertoire et l’elevation: la premiere fois
F o n c t io n s

du

T h u r ife r a ir e

d

la M e s s e d e
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6,7

il prepare i'enccnsojr apris la prose; cl la seconde, apres 1’encenscment
de I’offertoire. A I’oircrtoirc, il observe les ceremonies ordinaires: mais
il reprend el ddposc l'encensoir apres l’encenscment du Celebrant.
Avant l'6levation, il prtSsente l'encensoir au Sous-Diacre. lc refoitquand
f i l i a t i o n est terminee, ct va lc deposcr sans accompagncr les Ciroferaires. S ' i l y a absoutc, il prepare son encensoir apres la communion.
Apres lc dernier dvangile, il vient a la credence. Quand le Celdbrani est
revetu de la chape, il se mei en marchc avec le Portc-benitier (ii la
droile duquel il se tient) cl le Portc-livre. en avant des Acolytes. 11 va se
mettreaux piedsdu lit funebre, du cote de J'cpitre. Si l'absoute sc fait
pour un Pretre, le corps present physiquement ou moralement. il sc
met a l’oppose. 11 fait binir l'encens a la repetition du repons. Apres
l'aspersion, il pr<:sente l’encensoir, et le recoit apres l'enccnsement. Il
revient a la sneristie apres l'absoute. Si 1‘absoute se fait a I’autel, il dpineure ii la credence, et fait bdnir l’encensoir au coin de I’epilrc.
F o n c t io n s

du

T h u r ifc r a ir c

a

la

M esse c h a n te e

san s

M in is t r e s s a c r e s ,

I, 486; II, 273. Il observe ce qui est indique pour
la Mcsse solennelle; mais il remet l'encensoir au Cdrdmoniaire pour
que cclui-ci le prdsente au Celdbrant, et le recoit de lui. Il assiste le
C(:ldbrant a sa gauche, pendant l'cncenscment. Il presente l'encensoir
au Ceremoniaire pour encenser lcCdlebrnnt. Il fait lui-meme l’encensement du Chceur.

a v e c le s e n c e n s e m e n t s ,

I, 5 12;
II, 273. Il remplit une fois sa fonction. II prepare l'encensoir apres
la repetition de la dernierc antienne despsaumes, se pnSsente pendant
la dernierc strophe de l'hymne, fail benir l'encens quand le Celebrant
est monte h l’autel; apres l'enccnsement de l'autel, il suit lc Celdbrant
a sa place, prdsente l'encensoir au Ceremoniaire ou au premier Chapicr, s’il y a des Chapicrs, et assiste a l’enccnsement du Celdbrant. s’il
y a plus de deux Chapicrs, il va ensuite presenter l’encensoir au der
nier Chapicr, accompagne celui-ci, a sa droitc, en relevant sa chape,
pendant q u ’il encense le Choeur ct les Chapicrs; il encense ensuite le
dernier Chapicr, lc Ceremoniaire et les fideles; s'il n'y a pas de C ha
picrs, ou pas plus de deux, il encense le Chceur, les Chanties,
les Cdrdmoniaircs, etc.
F o n c t io n s

du

F o n c t io n s d u

T h u r i f e r a i r e a u x V e p re s s o le n n c lle s o r d in a ir e s ,

T h u r ife r a ir e a u x

V e p r e s s o le n n c lle s on p r e s e n c e d u s a in t

I, 53 o. Avantde montcr a l'autel pour faire benir l'encens et apres en etre descendu, il fait la genuflexion. On encense seulement lc grand autel. S ’il y a benediction du saint Sacreinent apres
les VCpres, il attend 5 la sacristie les Cdrofdraires, pour se presenter
aveceux dans le sanctuaire: lorsque lc saintSacremcnt adtd renfermf
dans le tabernacle, il va a la sacristie avec les Cdroftfraircs.
S a c rem ent exp o se.

F o n c t io n s d u T h u r ifc r a ir c

d I 'e x p o s it io n e t a

la r e p o s itio n d u s a in t S a -

I. 5 6 o, 563 : II. 278. Quand le saint Sacremcnt a ete mis sui
le trone de l’cxposition, il se prdsentc pour faire rnettre l'encens, et presentc l’encensoir. 11 le rcQoitetva le deposer apres l'enccnsement. Pour
la reposition, il se pr^sentc avant T a n t u m e r g o S a c r a m e n t u m A G e n i 
t o r i il fait rnettre l'encens. presents l’encensoir, et lc repoit apres l'cncensemcnt.
crem en t,

1 , 3 9 5 , 6 7 3 . 6 8 6 ; 11,270.
Aux processions du saint Sacremcnt, il y a deux Thurifcraircs, qui balanccnt l’encensoir devant le dais, Un Thuriferaire peut accompagner
de la memc manicre les reliques des instruments de la Passion. Aux
autres processions, le T h u r i f ^ r a i n ^ ^ c h c devant Ja croix.
F o n c t io n s d e s T h u r if e r a ir e s , a u x p r o c e s s io n s ,
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II, 2<55. II prepare Venccnsoirau commencement de lad ernierc oraison, etvient a la gauche
du Portc-benitier, au coin de lVSpttre. II fait bdnir l’cncens, ct presente
1'cnccnsoir au Diacre apres I'nspersion des cicrgcs. II lc feprend ensuite
et ' a le ddposer. Quand ila recu son cicrgc. il va preparer 1‘cnccnsoir
II revient au coin dc l'cpitre apres la distribution dcs cierges, et fait
benir l’cncens. II va se placer devant lc Sous-Diacre, ct lc procedei
l'cntree du chceur. Quand le Chceur a chantc I n n o m i n e C h r i s t i , A m tn ,
il fait la gcnullexion, et marchc en tote de la procession. Au rctour.il
va disposer l'encensoir.
F o n c t io n s

du

T h u r ife r a ir e a la

P u r ific a t io n

II, 281 .11 observe,
a la benediction des ccndres, ce qui cst dil pour la biSnddiction des
cierges. Avant l’evangile, il fait bdnir l'cncens apres le verset A d ju v a
n d s , et attend lc Diacre pour allcr a l’cvangilc.
Il observe la mcme
chose les lundis, mcrcredis et vendredis du Careme, a la Messe de
la ferie. exceptd lc mcrcredi dcs quatre-temps et le inecredi saint.
F o n c t io n s d u

T h u r ife r a ir e le m e r e r e d i d c s

C en d res,

II, 281. Il vient
a l’autel avec l’encensoir, apres l'antienne H o s a n n a . Quand le Dia
cre esl revenu a la droite du Celebrant, il fail bdnir l’encens au coin
de l’epitrc. Il vient devant l’autcl, et assiste a l'evangile avec les cere
monies ordinaircs. 11 va pres du Diacre, com m e a 1’ordinaire, pourl'encenscmentdu Celebrant. II rctourne au cote de l’cpitre. Il observe,ila
benediction des rameaux et au depart de la procession, cc qui cst
marque pour la benediction dcs cierges et le depart de la procession
au jour de la Purification. A u retour, arrive prds de la porte de l’dglise,
il se retire ;i la droite du premier Acolyte et se tourne vers la pone,
Quand clle est ouverte, il entre le premier et va deposcr l’encensoir.
Vers la (in du chant de la Passion, il va preparer l’encensoir pour
l’evangile, et revient au coin de l’cpitre quand la Passion est terminee.
F o n c t io n s d u

T h u r if e r a ir e lc

d im a n c lt e d e s R a m e a u x ,

II, 2S2. Les
deux Thuriferaires vont preparer leurs enccnsoirs apres la communion.
Us se presentent apres le dernier eva n g ile : quand le Celebrant est revclu
de la ch.’. pc, ils viennentk l’autcl, derrierc les Ministres sacres, el font
la gcnullexion a deux genoux. Us font mettre l’cncens, et le premier
presente et rccoit l'encensoir. Us marchenl devant le dais. Arrives au
reposoir, il sc mettenta genoux. Le premier observe ce qui est marque
pour la reposition. Au retour, ils precedent les Ministres, et vontddposer leurs enccnsoirs.
F u n c tio n s d e s

T h u r ife r a ir e s a

F o n c t io n s

T h u r ife r a ir e

du

au

la p r o c e s s io n d u f e u d i s a in t ,

la v e m e n t

d e s p ie d s ,

II, 283. 11 prend

l’encensoir ct precede les Ministres. Il fait bdnir l’cncens au coin de
l’dpitre et observe les ceremonies indiquees pour l’evangile. Quand le
Celdbrant a ctd encensd, il depose l'encensoir, et aideau Cdremoniaire
k recevoir les serviettes.
Fonctions d e s T h u r i f e r a i r e s l e v e n d r e d i s a i n t , II, a8 3 . Le premier pre
cede les Acolytes pour l’entrde ; lorsque les Ministres sacres sont arrives
il fait la gcnullexion avec eu.\, c setient il genoux derriere leCdldbranl
pendant la prostration; apres cclle-ci, il enleve le coussin du Celdbrant.et va 1 sa place ordinaire. Us prdparent leurs encensoirs apres
avoir idore la Croix. Ils se rendent au reposoir avec l'encensoir, quand
lc Diacrc a remis la croix sur l’autcl. Ils font mettre l'cncens, et le pre
mier pr 'sente et recoit l’encensoir. Us marchent devant ledais. Quand
le saint Sacremcntest pose sur l'autcl, le premier fait mettre l'cncens,
presented rccoit l'encensoir. Le second se retire. Quand on a mis le
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vinrot I'eau dans le calice, le premier fait de nouveau mettre 1'enccns.
Aprc's 1'cncensement de I’autel, il refoit l’encensoir et se retire.
II, 284.115c rend a lasaeristie,
prend l'encensoir vide et 1a navettc, et sc place dcrricre le Sous-Diacre. II
marchc en tete dc la procession, a la droite du premier Acolyte. En
arrivant au lieu ou Ton doit fairc la benediction du feu, il se place sur
la droite, un peu cn arrierc. Pendant l’oraison V e n i a t , il met du feu
benit dans l'encensoir. Apres cette oraison, il presente 1'encens a benir,
puis donne l'encensoir au Diacre, et lc refoit apres I’encensement.
Quand le Diacrcest revetu des ornements blancs, il presente de nouveau
l'cacens a benir. Il se met en tele de la procession. Pendant la proces
sion, il s ’arrete quand on en donne le signal. En arrivant a l'autel, il se
retire du cote de l’gvangile. Il fait, avee les autres Ministres, les reve
rences convenablcs, ct serend aucote dc l’dvangile. II se place a la droite
du Sous-Diacre. Il presente l ’encensoir pour 1'cncensement du livre.
11 lc refoit ensuite, va deposer l’encensoir, et revient il sa place. A la
benediction des fonts, il est charge de porter le benitier, il se presente
apres la benediction de I’eau, et le porte pendant 1'aspersion. Il pre
pare l’encensoir apres la com m union, et vient aussitot a l’autel. 11
presente l’cncensa D^nir apres l’intonation du M a g n i f i c a t , ct assiste a l’encensement de l’autel el du Chceur comme a l’offertoire. Il encense le
Diacre au lieu oil il se trouve. Il se retire apres avoir encense le
pcuple.
I 'o n c t io n s d u T h t i r i f d r a i r e l e s a m e d i s a i n t ,

II, 286.
I. cur office est le memc que le jeudi s a i n t : ils le remplissent jusqu’au
retour 5 1’dglise.
I 'o n c t i o n s

des

T h u r ife r a ir e s

a

la

fe te

du

s a in t

S a crem cn t,

Tierce. Cette Heure se compose d’une hymne, d’une antienne, de trois
psaumes, d ’un capitule. d’un r£pons bref et d'une oraison, 1. i 3 o. A
certains jours, on omet l’antienne, le capitule, l’hymne et le r^pons
bref, i b i d . A certains jours, on dit les prieres feriales. i b i d . Cette
Heure ne se chante solennellement que lorsque l’Eveque otlicie. I,
$ 3 y.
T itu laire. On appelle Titulaire 611 vocable le myst^re ou le saint en
1’honneur duquel une eglise est d<fdie'c ; les oratoires publics et semipublics peuvent en avoir un, pourvu qu’ils soient consacrds ou soIcnnellement benits, I, i i 3 , I.a (etc du Titulaire est du rit double
dc premiere classe avec octave commune, I, 8 3 , m 3 . La fete du 1 itulairc n’est pas dc preceptc, I, 116. Si la fete du Titulaire est jointe.
dans le calendrier, a la fete d’un ou dc plusicurs Saints, on fait la
ffite du Titulaire 311 jour de l'incidence, et 1’on omet, Ton commemore, ou I’on transfere la fete des autres Saints, I, itfi. V. S u f l ' r a g e ,
T o n s u re . Ses dimensions, 1. 354,
T o rc h e s. V.

F la m b e a u x .

*

T o u s s a in t . En In vigile dc ccttc fete, on oinet !c suffrage, II. 174.
Apres les Vepres de la Toussaint, on c<£lebre les Vcpres des morts.
II, 1 / 5 . Si la Toussaint tombe un samedi, les Vcpres des morts se
celebrent seulemcnt lc lendemoin, apres les Vipres du diinanche.
ib id .

T r a i t s . A ccrtaincs Messes, on dit ou on chante un trait, I, a 3 «.
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T r a n s la t io n . On distingue la translation fixe et la translation accidentelle. I. 102. On transiere au premier jo u rlib re les fetes doubles de
premiere ou de seconde classe qui ne peuvent pas sc faire a leurs
jours, I, to 3 , i o 5 . Jo u r s libres pour la translation, I, io 3 , loO.OrJre
iisuivre dans la translation accidcntellc ct dans la translation fuc.cn
regie gendrale, on considere : le rit, la solennitd, la qualitd, la dignity
et la speciality. I . t o j, i o 5 . Solcnnitds transferees. I. 241. V. O ctave.
T r a n s p o r t du s a i n t S a c r e m e n t . Ceremonies ft observer quand on
transpone le saint Sacrement a ’un autcl ft tin autre. T, 557.
T rinite. La fete de la sainte Trinitc est une fete double dc premiere classe.
II, 148. L ou r la solennite extdrieure, cctte fete estdu deuxieme degre,
I , 343. On doit faire une inclination au nom des trois Personnes
adorables nommdes dans 1’ordre et par leurs noms propres, 1, 64;
II. 148. Si cctte fete est titulaire, a partir de la fete du saint Sacre
ment, on fait l'Office dc 1’octave de cctte dernicre tetc, et memoirc
de l'octave dc la Trinitd, II, 148.
T r6 n e . On expose le saint Sacrement sur un trone, I, 53 o. Ce trone ne
doit pas demeurer perpdtuellement, i b i d . La place du trone de l'Evoque
est au cote de Pdvangile. ou au fo n d d e I’abside, I, 5 2 .
T u a u te m Domine m is e r e r e nobis. On dit ces paroles en terminant
toutes les lecons, excepte les trois derniers jours de la semaine sainte
et ft l’Office des morts, I. 146. Ln disant ces paroles, le Lccteurfaita
1’autcl la gdnullcxion, ou, s’il est Cbanoine, l’inclination profonde, I,

544.

T u n iq u e . La lunique est le votement du Sous-Diacre, I, 17. Sa forme,
I, 20. Le Sous-Diacre s'en sert non sculement a la Messe solennelle,
mais encore a d’autres fonctions. I. 28. A certains jours, le SousDiacre ne porte pas la tunique, 1, 17. Les Chanoines Sous-Diacres
portent la tunique aux fonctions pontificales, I, 2S. Les Sous-Diacres
qui assistent ft la procession de la Fete-Dicu s’en revetent en l'ab.
sence du Chapitre, II, 1 5 3 .
•

V a s e s litu rg iq u e s. Ils sc divisent en vases saerds et vases non sacres.
I, 10, i 3 . Personnes qui peuvent toucher ceux-la. I, to. 11 est dans
l'esprit de l’Eglise que les vases saerds ne soient pas exposes addeouvert, I, 279, 559. Dans une sacristie bien tenue, il doit y avoir des
vases pour laver les calices et les linges saerds. I, 3 q. V. B c n i l i e r p o r 
t a t i / , I h n c t t e s , C a l i c e , C i b o i r e , Huile , L u n u l o , O s t e n s o i r , P a U n e .
V e n a n c e (Saint). II y a des regies concernant les hymnes propres. I,
i 3 6 . Si la fete de ce Saint est transferee apres la Pcntccote. on fait
quelqu;s modifications ft l’Office et ft la Messe, II, 1 5 1.
V e n d re d i. Le vendredi apres l’octave de l’Ascension, l'Oflice est du
rit semi-double, I. ; 3 ; II, 140. Regie concernant la Messe votive
du Sacrd-Coeur. si le premier vendredi du mois est le lendemain de
l’oclavc dc l’Ascension, II, 520.
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Vendredi saint, II, 88 ct s u i v . L c vcndredi saint, a l’Oftke, il n'y a
ni D e u s i n a d j u t o r i u m , ni invitatoire, ni hymnes. ni absolutions, ni
benedictions, ni r<?pons brefs, ni capitules, ni G l o r i a P a t r i , ni antienne ala saintc Vierge. On ne dit pas T u a u t e m a la fin des lemons.
II n'est pas permis de eeldbrer le vcndredi saint. On ne peut donner
la sainte com m union q u ’aux maladcs en danger. On le fait en re
citant les prieres h voix basse, et sans donner la benediction au
retour. Les funcrailles se font sans chant et sans solennitd. Cere
monies de ce jour. Prostration. Chant de la Passion. Sermon s u r la
Passion, s’il y a lieu. Monitions et oraisons; on omet cedes pout
l’cmpercur romain. Vers la tin des oraisons, on dispose le coussin
pour l'adoration de la Croix. Apres les oraisons, le ceidbrant et ses
Ministres vont a la banquette : le Celebrant quittc seulement la
chasuble, le Sous-Diacre quitte aussi la chasuble plide, s’il s e n
sert. Le Diacre va prendre la Croix, el la portcau Celebrant. Le Ce
lebrant ddcouvre it trois fois la Croix. II chante chaque fois E c c e l i 
g n u m C r u c i s . II revient a la banquette avec ses Ministres, quitte son
manipule et ses souliers, et va adorer la Croix. 11 revient a la ban
quette reprend ses souliers et ses ornements. Les Ministres sacres
vont alors adorer la Croix. Le Clerge vient ensuite. Pendant I’adoration de la Croix, on chante au choeur, en tout ou en partie, les
improperes et I’ hym ne. Quand les Ministres sacres ont fait l’adoration, lc Celebrant recite ces prieres alternativement avec eux. Vers
la fin de l'adoration, on allumc les cierges, ct Ton fait tous les prerparatifs pour la procession; le Diacre dispose le corporal. Apres l’adoration, le Diacre replace la croix. On se rend en procession au
reposoir. En arrivant au reposoir, quand le tabernacle est ouvert
lc Celebrant met l’encens, et encense le saint Sacrcmcnt. II recoit le
voile, e t l ’on retourne processionnellcment a l'autel. En arrivant, il
remet lc calice au Diacre, qui le place sur le corporal. Le Celebrant
met ensuite l’enccns, et encense le saint Sacrement. Le Diacre decouvre le calice, le Celebrant met la saintc Hostie sur la patene, puis
sur le corporal. Les Ministres mettent le vin ct 1’eau dans le calice.
Le Celebrant fait l’encensement de l'autel. Il se lave les doigts. Il
dit I n s p i r i t u h u m i l i t a t i s , O r a t e f r a t r e s , et, en chantant, O r e m u s ,
P r a : c e p t i s , U b e r a n o s . 11 fait l'eldvation. Il dit P e r c e p t i o
C o r p o r is ,
P a n e m c c e le s t e m a c c ip ia m , D o m in e n o n su m d ig n u s ,
communie et
purifie le corporal. Le Celebrant prend lc vin ct l’eau avec la sainte
parcelle; ablution des doigts et purification du calice par le SousDiacre. Lc Sous-Diacre couvre le calice. Le Celt-brant dit Q u o d o r e
s u m p s i m u s ; le Sous-Diacre porte lc calice a la credence, revient
termer le missel, et le Celdbrant se retire avec tous ses Ministres.
• On recite les Vepres. On se retire apres les Vepres. Ofiice des divers
Ministres lc vendredi saint, V. A c o l y t e s , C e l e b r a n t , e t c . Dans les
petites eglises, le Celebrant fait cette Ceremonie avec quclques
Cieres, II, 2 *3 2 .
V e n i Creator. Cette hymnese dit a Tierce pendant l octave de la Pentecote, I, i 3 o; 11, 147. Pendant la premiere strophe de cette hymne,
onse met a genoux, I, 5 to. Cette hymne, mcme en dehors du temps
pascal, a toujours la memc doxologie, I, 137. V. P e n t c c u t e .
V e n i sa n c te S p iritu s. Lorsqu'on chante ce verset, tout le monde se
met & genoux, I, 407; II, 147.
V e n it e a d o re m u s et procidam us an te Deum . A ces mots, tout le

35.
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monde se met & genoux, I, 540, 5 -p. Les Chantrcs, suivant la reglt
gdntfrale, font la genuflexion en terminant ccs mots, 11, 368 .
V en ite , e x s u l t e m u s . Pendant cc p sa u m e ,lc Choeur csl debout, 1,540.
Vdpres. Office des Vepres. I, 1 3 1. Vdpres solcnnelles ordinaires, I.
507. Objets it prdparcr pour les VSprcs solcnnelles; l autel est d<Ecouvert. Cerdmonies gendrales du Choeur pendant les Vepres. VSpres
cn presence du saint Sacrcment exposd, I, 53 o. Vdprcs non solennellcs, I, 5 3 6 . Vepres de la T o u ssa in te t des morts, II, 177. Vepres
du jcudi saint, II, 8 2 ; du vendredi saint, II, 10 6 ; du samedi saint,
II, 126. Dans les Messes privees qu'on aurait le privilege de dire le
samedi saint, on dirait les Vepres, II, 1 2 7 .
V e r s e t s , I, 143. V.

A lle lu ia ,

V £ t e m e n t s saerds. V.

P aqu es,

O r n e m e n ls *

V ia tiq u e . Quand doit-on administrer la c o m m u n io n en Viatique, 1,
6 o 5 . Ceremonies a observer pour donner le saint Viatique, I. 608.
V ig ile s, I, 82, 8 3 . Definition. Vigiles privilegides de premiere ou de
seconde classe, et vigiles non priviiegiees. Si une vigile se rencontre
pendant l’Avent ou le Careme ou un jour de Quatre-Temps, on
n'en fail pas mdmoire a l'Oflice, mais a la Messe. Si une fete ayanl
vigile tombe un lundi, la vigile est antierpee (sans le jeune) au samedi precedent. On se sert de la coulcur violette pour la Messe des
vigiles, excepte aux vigiles de PAscension ct de la Pentecote, I, 22,
23 .

11
u .1

V in . Le vin de vigne est scul la matiore du Sacrifice, I. 179,

•4H

4

-t

V is it a tio n . La Icte de Ia Visitation est une fete primaire, 1, 8 3 ; II,
i6S. Pour la solennite exteiieure, celte fete est considdree comme
dii deuxieme degre, I, 343.

•* i

V is it e pastorale, II, 187.
•

V ocab le. V .

T ilu la ir e

.

V o ile du calice. II dolt cacher le pied du calice, I, 2 5 2 . On lie, avee
un ruban, le voile qui couvre la sainte reserve le jeudi saint, II, 7«L

V1
> •<5

V oile h u m e ra l. II a certaines dimensions, J, 2 1 . On le met au SousDiacre pour envelopper la patene, I, 430. Pour le transport, la pro
cession et la benediction du saint Sacremenl, mem e avec le ciboire,
le voile humeral doit toujours etre blanc, I, 22. 557, 564. II nepeut
pas servir on procession pour porter une statue; on peut en laire
usage pour donner la benediction avec les reliques de la vraie
Croix : il est alors rouge, I, 087.

W* S|
u>

“ f <*»»•

I i\

( 1 to
«♦. 4

V o iles pour couvrir les croix ct les images au temps de la Passion.
11s doivent etre opaques et violets, I, 3 6 ; II, 44*
V o ix . La rubrique indique trois inflexions de la voix, 1, 25 o. II est des
prixres que I’on doit dire a voix1 haute ; d'autres se disent a voix me
diocre; et d'autres enfin, a voix Jbqsse. Le Celebrant, a la Messe solen-

**•<4

«i;*«%

www.obrascatolicas.com

table

analytioue

DES MATURES.

623

nclle. ne doit pas sc faire entendre pendant le chant dele'pitre, I,
21.

Yeux Le Pretre, en allant a la u te ) , tient les yeux baisse's, I, 2 : 3 . Pen
dant lelevation de la sainte Hostie, il la suit des yeux, I, 267. II
fait de memo pour le calice, I, 268. A u M e m e n t o des ddfunts, il
tient les yeux arretes sur la sainte Hostie; de mcme, pendant le
P a l e r , I, 269, 270. Pendant la Messe, il eleve onze fois les yeux
vers la croix*, I, 3 10. Au choeur, il faut dviter de porter les yeux de
cdtd et d’autre, I, 354.
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