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1. LES ORNEMENTS. — 2. LA MATIÈRE. — 3. LA FORME. — 4. LES COULEURS LITURGIQUES. — 5. LE RITE. — 6. L'USAGE DES ORNEMENTS. — 7. LA BÉNÉDICTION. — 8. LA CHASUBLE. — 9. L'ÉTOLE. — 10. LE MANIPULE. — 11. LE
VOILE. — 12. LA BOURSE. — 13. LA DALMATIQUE. — 14. LA TUNIQUE. —
15. LVCHARPE. — 16. LE STOLON. ~ 17. LE PLUVIAL. — 18. LE LINGE. —
19. L'AMICT. — 20. LE SURPLIS. — 21. L'AUBE. — 22. LE CORDON. —
23. LE DRAP MORTUAIRE. — 24. LA SACRISTIE.

CHAPITRE PREMIER
LES

ORNEMENTS

1. DÉFINITION. — 2. NOMS DIVERS. — 3. VIGNETTES. — 4. DISTINCTION. —
5. HORS D'USAGE. — 6. VESTITION. — 7. OFFICIANTS. — 8. DÉFUNTS. —
9. CHANOINES. — 10. CLERGÉ.

1. L'ornement est un vêtement propre aux fonctions liturgiques
et différent du costume de chœur, qui est moins solennel. Son
nom est en rapport avec sa destination, car il orne les dignitaires
et les membres du clergé.
L'Académie a donné cette définition : « Au pluriel, se dit des
habits sacerdotaux et autres dont on se sert pour l'office divin
dans le culte catholique. Se dit de plusieurs pièces d'une même
couleur ou d'une même parure, faisant un assortiment entier, dans
equel les habits sacerdotaux et les devants d'autels sont coin-
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p r i s . » Ce n'est pas tout À fait cela. Ainsi le m o t s'emploie aussi
bien au singulier qu'au pluriel et, d'une manière générique, ornement se dit, au détail, d'un vêtement en particulier, comme u n e
chasuble, un pluvial,
(hmement se prend encore dans le sens
qu'avait autrefois le mot chapelle, pour u n ensemble, comprenant
tous les vêtements de même nature ou affectation, tels que ornement de la messe, ornement pontifical,
elc.
S. La liturgie a adopté deux expressions : paramentum,
qui
se traduit littéralement p a r ornement, et vestis sacra, qui signifie
u n vilement
sacre, c'est-à-dire affecté au culte, soustrait à tout
emploi profane et souvent sanctifié par une bénédiction spéciale.
•I. Je continuerai h montrer, comme précédemment, les ornements en usage à Home, pour rendre plus facile l'intelligence du
texte. Mgr Ballandior a bien voulu se charger d'en diriger et surveiller l'exécution. Il m'écrit à ce propos : « Tous les dessins d'ornements viennent de la chapelle du cardinal IMtra et d'autres des
gravures faites, à l'exposition vaticane, des dons offerts au souverain pontife. »
4. L'ornement n'est pas seulement un vêlement liturgique, il
est encore un insigne dans des circonstances déterminées, par
exemple pour la sépulture des prêtres qui revêtent alors la chasuble ou la distinction des ordres dans un chapitre.
5. J'emprunte cette note pratique sur les vieux ornements à
Y Ami du cleryé :
Mais alors que faire des ornements usés qui ne sont plus en état de
servir? Les lois canoniques y ont pourvu depuis longtemps. On les
consume par le feu, et les cendres sont jetées soit dans la piscine, soit
dans un trou pratiqué au mur de l'église, soit dans une fosse creusée
dans le pavé. « ... Vctuslalc consumpta, incendie denlur... Gincrcs
quoque connu in Haptistcrium infernnlur, ubi nullus transitum h a beal ; aut in pariclc, aut in i'cîssis pavimentornm jaetenlur, ne introeuntiuni pedibus hiquineiitur. » (De consecrat., cap. 39, dist. 1.)
Si quelques parties d'ornements usés étaient encore en état de servir, on peut les transformer pour en faire d'autres ornements ; par
exemple, on peut très bien avec une partie d'aube confectionner un
amict; des nmmilerges, etc. On peut aussi s'en servir pour raccommoder d'autres ornements.
Si Ton avait un ornement très précieux, mais tellement usé qu'il ne
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fût plus en état de servir, nous engageons à le garder soigneusement
comme œuvre d'art.
6. Paré, que le Dictionnaire de l'Académie ne donne pas avec
cette acception, se dit île quiconque revôt un ornement.
La vestition se fait à la sacristie, non h l'autel, ce qui est u n
privilège épiscopal, comme il a été déclaré en 1857 pour E v r e u x :
EBROICEN. — Canonici Ecclesiae cathedralis Ebroicensis, quuni
missam sunt celebraturi, ab aliquot annis iuduunt sacra paramenta ad
altare sicuti episcopi. Potestne abusus iste tolcrari ? S. II. G. resp. :
Serventur décréta alias édita in una incerti loci Mediolancn., die 18
Augusti 1629 ; in una Gusentina, die 5 Julii 1631 ; in una Patavina,
diei 17 Junii 1673, et in una lleatina, dici 19 Maii 1838 (1857).
Le diacre et le sous-diacre n e doivent pas aider le célébrant
lorsqu'il revôt les ornements sacrés (Naplcs, 1676, n° 4424) :
NEAPOLITANA.
— An diaconus et subdiaconus debeant adjuvare
celebraturum, dum sacras induit vestes ? S. R. C. resp. : Négative.
Le décret du 13 juillet 1676, décidant que le diacre et le s o u s diacre ne doivent pas aider le célébrant qui revêt les ornements
sacrés, n e vise vraisemblablement que les chanoines, car le décret
de 1875 y astreint les chapelains de San-Miniato.
SAXCTIMIXIATI.
— In Ecclesia cathedrali S. Miniati, capcllani,
ad quos juxta capitulares constitutioncs spécial per turnum officium
diaconi et subdiaconi, ex antiquissima et immemorabili consuetudine,
adjuvant canonicum missam cantaturum vel alias functiones sacras celebraturum, illi nempe offerendo et porrigendo amictum, albam, etc.
Hoc etiam faciendum juvenes clericos constanter docuerunt caeremoniarum in seminario pro temporc magistri. Sed cum in Kalendario
currentis anni pro hac civitate et dioeecsi inscrlum fuerit sequentis
tenoris decretum : « Diaconus et subdiaconus adjuvare non debent
celebraturum, dum sacras induit vestes. S. 1t. G. dici 13 Junii 1676 »,
hinc est quod praedicti capcllani, tali innixi decrclo, récusant coadjuvare praefatum canonicum, dum sacras induit vestes. His exposilis,
ejusdem cathedralis canonici a S. 11. G. humillime declarari petierunt :
Utrum servari debeat antiquissima et immemorabilis consucludo j u .
vandi ut supra canonicum celebraturum, dum sacras induit vestes;
vel in posterum standum sit tum a canonicis tum a capellanis decreto
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diei 13 Junii 1676 de verbo ad vcrbum supra transcripto? S. vero G.,
audito voto altcrius ex apostolicarum cacrcmoniatum magistris, a d r e lalioncm subscripti secretarii, resoriberc censuit : Affirmative ad primam partcm, négative ad secundam in casu proposito. Atque ita rcscripsif el servari mandavit in ealbcdrali Ecclesia S. Miniali, die 23
Apriiis 1875.
7. L'officiant et ses ministres sont de droit pares, ce qui leur
vaut la préséance sur ceux qui ne sont pas parés.
IHEIiACEX. — An canonicus facturas officium non para tus, sed
suo oonsueto habitu canonicali indutus, in processione quae fit a sacristia ad ehorum, cum itur ad divina celebranda, debeat praecedere
omnibus aliis c.anonieis? S. 11. G. resp. : Ganonicum, qui facturas est
officium, debcre cum paramentis accedere (16ii).
MA TEHAXEX. — Quacsivit Gantor, secunda dignitas ecclesiae de
Ferrandina : Ulrum in processionibus Archipresbyter praedictus acqualiter cum Gautore bini ineedere dcbcant, an potins Archipresbytère
liceat in fine solus cum babil u consueto nigro talari incedere? Et 8.
II. G. respondil : Non licere, nisi Arehipresbyler cum babitu sacro,
Gantor vero sine illo incedat. Die 28 Junii 1042.
Dans les processions, le chanoine officiant, lorsqu'il est paré du
vêtement approprié a l'office, chasuble ou pluvial, a la préséance
sur les dignités.
HOSSAXEX. — Les quatre dignités de la cathédrale avaient introduit un abus, qui consistait à prétendre avoir la préséance dans les
processions et ailleurs sur le chanoine célébrant, même paré. La Sacrée Gongrégatioti écrit à lVvêque pour lui confier le soin de faire
disparaître cet abus, afin qu'à l'avenir le chanoine officiant, quand il
sera paré du vêtement approprié à l'office, chasuble ou pluvial, ait la
préséance el marche le dernier, après tout le chapitre. Les chanoines
n'ayant pas exposé la vérité, c'est à l'évoque « informer la Gongrégalion de l'exactitude des faits. 7 Avril 1;W8.
Lorsque riiebdomadier, chanoine ou dignité, et le diacre et le
sous-diacre assistants, revêtus des ornements sacrés, passent d e vant l'évoque, ils doivent le saluer la lêle découverte (1870,
1.1*41»»).
PIIAItEX.

— 1*1 ru m canonicus seu dignitas hebdoinadarius, para-
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tus cum pluviali seu planeta, ac diaconus et subdiaconus illi assistentes
itidem parati, transeuntes ante episcopum, dum ei faciunt rcvercntiam,
illam del)eant facere cooperlo vel detecto capite ? El S. II. G. respondit : Debent, detecto capite.
Si le diacre et le sous-diacre ne sont pas chanoines, ils reçoivent
les palmes, les cierges et les cendres, et vont adorer la croix, le
Vendredi-saint, après les chanoines ; mais, s'ils sont chanoines, ce
qui est plus convenable, ils passent avant tous les autres c h a noines (Genève, 1000, n° 3050).
GEXEVEX. — An diaconus et subdiaconus sacris vestibus induti
debcanl primi post digniorem personam capituli pahnas, candelas el
cineres recipere ; sicul eliam primi post celcbrantem in parasceve
crucem adorare "t S. H. G. resp. : Négative, cum non sint canonici ;
expedirc tamen, ut saltem diebus praedictis canonici inserviant in
officio diaconi et subdiaconi ; eoque casu affirmative.
La première dignité ne doit pas, après la messe, se faire accompagner h la salle capitulaire par le prêtre assistant, le diacre et le
sous-diacre, vêtus des ornements sacrés de la messe (Urgel, 1871).
UHGELLEX. — Utrum beneficiali, qui hujusmodi missae (votivae
pro inauguratioue capitulorum) per primam dignitatem celebralae,
assistunt in officiis presbyleri assistentis, diaconi et subdiaconi, post
missam decantatam teneantur cum sacris paramenlis, quibus in missa
usi sunt, comitari pranlictam dignitatem (celel)rantem) sacris paramentis exutam, in liai)itu tamen canonicali incedentem, mediam inter
diaconum et subdiaconum cum gremiali sicque proccssionaliler sine
cruce procedendo ad aulam usque capitularem in claustris silam £ An
potius considerari debeat hujusmodi praxis tanquam abusus omnino
eliminandus, licet ab antiquis teinpori1)us ita fieri consueverit ?
S. II. G. resp. : Tanquam abusus eliminandus.
Les clercs, revêtus d'un vêtement ecclésiastique, ont la préséance
sur ceux qui n'ont pas ces vêtements.
SEGUXT1XA. — An clericis colta indutis praeferendi videanlur
Acersecomiles episcopi interessentes sine colta*.Et S. II. G. respondil :
Glericos indutos colla seu alio eeclesiaslieo induniento, praeferendos
esse privatis personis, seu aliter clericis nulle chorali seu ecclesiasico indumento suffullis. Die 20 Novembris 1000.
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PlfAREX. — Quoad praecedentiam in ecclesiasticis functionibus
intcr prcsbytcros sîmplices et canonicos, ratione paramentorum, deberi
paratis(10Sept. 1067).
Lorsque l'évoque n'est pas paré, il n'est encensé qu'après l'offertoire.
Il HAGE X. — Supplicatur pro dcclaratione cap. 7, lib. 1 Gaercmonialis episcoporum, uhi dicilur de episcopo non paralo missae interessenli, cumdcm cpiseopum thurificari post cvangclium, et in cap. 2$
ejusdem libri lcgilur sohim post oblata? S. 11. G. resp. : Si lion est
paralus, seinel lanUun post oblata (1709).
S. Conformément au Rituel romain, le prêtre est exposé et i n humé avec la chasuble, le diacre avec la dalmatique et le s o u s diacre avec la tunique ; ces ornements sont de couleur violette.
Sacerdos aut cujusvis ordinis clericus defunctus, veslibus suis
quolidiauis commuuihus usque ad lalarem vestem inclusive, tum desuper sacro vesliln sacerdotali vel clericali, quem ordinis sui ratio
deposcil. indui débet. Sacerdos quidem super talarem vestem amictu,
alba, cin^ulo, inanipulo, stola et casu la seu planeta violacca sit indutus. Diaconus vero induatur amictu, alba, cingulo, manipulo, stola
super biimerutn sinistrum qme sub axilla dextera annectatur et dalmatica violacca. Subdiaconus autem amictu, alba, cingulo, manipulo
et tunicella (De e.requih).
C'est donc un véritable abus, comme je l'ai vu pratiquer d a n s
le diocèse île Poiliers, que de revêtir un curé ou ancien curé, uniquement à cause de ce titre, d'un surplis et d'une étole.
J/arehiprètrc, en pareille circonstance, ne peut être ni assis, ni
vêtu du pluvial.
MAZARIEX. — Cum S. U. Ç. innohierit inoppido Drepani dioeccsis Ma/arien., quemdam irrepsisse abusum, nempe collocandi cadavera
arebipresbylerorum defunctorum, occasione funcrum, indu ta pluviali
in sede, secus vero in fcrelro, ut praescribit lliluale romanum.
S. eadem G. rescripsit : Non licere, et servelur lliluale romanum.
Die 21 Aprilis 173(1.
Suffit-il c[uo Ton expose paré et peut-on omettre la sépulture
avec les ornements ? La S. C. des llites s'en rapporte sur ce point
À la coutume.
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Cadavera episcoporum, sacerdotum, diaconorum aliorumque de
clero debentne sepeliri cum vestibus proprio ordini congruentibus, an
sufficit ut cum his in ecclesia exponantur % S. II. C. resp. : Scrvelur
cujusque loci consuetudo. Die 12 Novembris 1831.
9. Le Cérémonial des évoques prescrit que les chanoines soient
parés chaque fois que l'évoque officie pontificalcment : les dignités prennent le pluvial, les prêtres la chasuble, les diacres la dalmatique et les sous-diacres la tunique, à supposer que le chapitre
soit partagé normalement en trois ordres ; à défaut d'ornements
suffisants, les quatre ou six premiers chanoines prendraient le
pluvial.
Si fuerit festus soiemnisque dies et ipsemet episcopus vesperas sit
celebraturus, postquam pervenerit ad Ecclesiam. dum genuflexus orabit
ante al tare majus,... polest in genuflexione aliquantisper morari,
dum canonici sumant sacra paramenta, post episcopum stantes, videlicet illi qui habent dignitates, pluvialia ; presbyteri, casulas ; diaconi et subdiaconi, dalmaticas et tunicellas coloris convenienlis, acceptas prius per eosdcm canonicos et circa collum compositis amictibus.
Sed si haberi non possunt paramenta pro omnibus, saltem quatuor
aut sex primi habeant pluvialia (Lib. I, cap. xv, n. 6).
Dans les chapitres, où les prébendes ne sont pas distinctes, les
chanoines ne doivent pas tous être parés du pluvial ; il vaut mieux
que les dignités seules aient le pluvial, que les chanoines prêtres
prennent la chasuble, et ceux qui sont considérés comme c h a noines diacres et sous-diacres, bien qu'ils soient prêtres, la dalmatique et la tunique (1608).
ALEXAXD1UXA.
— An, quia in Ecclesia Cathedrali Alcxandrina
non sunt distinctae praebendae presbyterales, et tan tum ultimi sex
canonici semper funguntur officio diaconi et subdiaconi, in festis
ponlificalibus debeant omnes canonici induerc pluvialia, vel debeat
servari ordo appositus in Caeremoniali, ut dignitates pluvialibus, alii
canonici saeerdotes planetis, et ultimi sex, qui funguntur officio
diaconi et subdiaconi daimaticis utantur. S. H. C. resp. : Décentius
esse, ut servetur ordo libri Caeremonialis, nempe, ut dignitates pluvialibus, canonici presbyteri planetis, et diaconi et subdiaconi, vel
qui pro diaconis et subdiaconis supplent, licet ordine sint presbyteri,
utantur daimaticis et tunicellis. lia enim ecclesiasticus apparatus
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varictate eircumamictus majorem praebet aspicicntibus splendorem et
decentiam, quam si omnes canonici pluvialibus induantur.
L^s clianoines doivent toujours assister aux messes pontificales,
revêtus des ornements sacrés.
CESEXA TEX. — An canonici cathedralis Ecclesiae possint assistere
missae pontificali induli cappa, non autem sacris veslibus * El Sac K.
G. responderi jussit : Esse abusum, ne canonici sumaut ad missam
sacra indumeiita, omnino ab Ecclesiae Cesejuilensis caeremoniarum
praxi revocandum (105!)).
Quand l'évêquc fait une fonction pour laquelle il doit être a s sisté des dignités et chanoines, ceux-ci doivent revêtir les ornements sacrés (Sainl-Jaeques du Chili, 1801, n° 700).
S. JAGOlil UE CHILI. — Exceplo presbytère el diaconibus assistentibus, céleri canonici non assuniunt sacra parameula quuin archiepiscopus soleinniter célébrai, vel faeit illas funcliones in quibus id
praeslare dehent omnes dignitates et canonici. yuaerilur ut ru m tolerari possit haee cousueludo ! S. H. C. resp. : Négative.
Lorsque, en l'absence de Févêquc, le doyen ou un chanoine
porte le Saint-Sacrement, le doyen et les clianoines doivent assister à la procession, revêtus des ornements sacrés.
(IA JET AXA. — An canonici el dignitates in processione SS. Saeramenli iucedere debeaut sacris veslibus induli, episcopo non déférente
SS. Eucbarisliae Sacramenlum, ex qno disposilio Caeremonialis videtur
ioqui (ahtum de episcopo déférente ? Et S. It. C. respondit : Canonicos
et dignitates vestes sacras ulroque casu induere debere in liouorem
lanti Sacraracnti, prout dispoiiilur in Caeremoniali, cap. de Process.
Sacramonti circa fiuem. Die 27 Marin 102^.
ASSISIEX. — lleiiiieiilîbus eanonieis cil lied ralis inlervenire cum
veslibus sacris in processione SS. Sacramenli in die ejus solemnitatis,
juxla praeseriplum Caeremonialis, lib. I de Processione SS. Sacramenti, sub eo praelextu, quod ipsi canonici non teneantur, nisi
quando episcopus praesens est processioni, idem episcopus fuit coactus deveuire ad mulctam contra itiobedienles, sup{>Iicans declarari
an hoc rite et recle faclum fueril ? Et S. l\. Cong. respondit: Canonicos
semper inlervenire debere cum veslibus sacris in processione solemnitatis Corporis Chrisli, sive ej)iscopus intervcnial, sive non, et ino-
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bedienles potuisse et debuisse per episcopum mulctari. Die 18 Julii 1634.
PUTEOLAXA. —Decanus et canonici cathedralisPuteolanac declarari petentibns : An, absente episcopo a processione Sanctissimi Corporis Cliristi, Sacramentum déférente decano vel canonico, sacris vestibus induli oratores intéresse debeant ? S. 11. C respondit : Affirmative et Caeremonialis dispositionem, cap. xxxm, lib. II, servari m a n davit. Die 30 Junii 1657.
FEUE A HIEX. — Digni tatibus et eanonieis Ecclesiae cathedralis Ferrarien. récusantibus in processione Sanctissimi Corporis Christi sacris
paramentis albis, juxta proprii ordinis gradum incedere, in eo casu
quo Eininentissimus episcopus sit impeditus déferre Sanctissimum
Eucharistiac Sacramentum, ortisque super praemissis inter promotoiem fiscalem curiae episcopalis ex una, et capitulum praedictae Ecclesiae cathedralis partibus ex altéra, contreversiis, iisque ad S. H. C.
delatis, Emincntissimus et Reverendissimus Dom. Card. Nuptius infrascriptum dubinm decidendum proposuit : An canonici et dignitates
Ecclesiae cathedralis Ferrariae teneantur incedere induli sacris paramentis albis, juxta proprii ordinis gradum, in processione Sanctissimi
Corporis Christi, etiamsi Emincntissimus episcopus sit impeditus déferre Sanctissimum Sacramentum, in casu, etc.
Et S. eadem R. C. rescribendum censuit : Teneri ad interessendum
cum indumentis sacris. Die 12 Septembris 1716.
Lorsque les chanoines d'une collégiale assistent à une procession avec les chanoines de la cathédrale, ils ne doivent pas, comme
ces derniers, avoir les vêtements sacrés.
BALXEOllOGIEX.
— S. R. C. respondit : Canonicos ecclcsiarum
collegiatarum, in concursu cum capitulo cathedralis, non debere incedere in processionibus cum vestibus sacris, sicut incedunl canonici
cathedralis. Die 2 Julii 1640.
REGIEX. — An eanonieis collegiatarum ecclesiarum dioecesis in
processionibus Sanctissimi Sacramenti liceat incedere cum vestibus
sacris, prout incedunt canonici cathedralis ? Et S. R. C. respondit : Non
liccre. Die 2 Julii 1640.
V1TEHBIEX. — Cum episcopus Viterbien. promulgari mandaverit
edictum, quo injungebatur ut, praeter dignitates et canonicos illius
cclcsiae cathedralis, etiam dignitates et canonici ecclcsiarum colle*
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giatarum, rectores parochialium et alii presbyteri dictae civitatis, paramentis sacris induti, ad proccssionem Sanctissimi Sacramenti in
festo Sanctissimi Corporis Christi accédèrent ; cuinque ex parte capituli praefatac cathedralis hujusmodi causa ad S. R. C. débita fuerit,
Emincntissimus et Révérendissimus Dora. Card. (iualtcrius infrascriX)tum dubium inter partes concordatum declarandum proposuit : An
capitulo, dignitatibus et eanonieis Ecclesiae cathedralis competat jus
incedendi in processione Sanctissimi Corporis Christi cum paramentis
sacris privative quoad canonicos collegiatarum, rectores parochialium aliosque presbyteros in casu ?
Et S. eadem U. C. rescribendum censuit : Affirmative. Die 16 Februarii 1726.
Les chanoines parés doivent, à cause des ornements qu'ils
portent, être encensés avant le vicaire général (1603).
AQf.'ILAXA. — S. R. C , inhaerendodecretis in similibusalias edilis, decrevit : Canonicos paratos Ihurificandos esse, et praecedere debere ante vicarium, ralione paramentorum.
Les chanoines parés doivent recevoir la paix el l'encens avant
les dignités et les clianoines non parés ; les bénéficiers parés, après
les chanoines et avant les autres bénéficiers non parés.
CALA HIT AXA. —- Ad instant ia m arehiepiscopi et canonicorumCalaritanae Ecclesiae, Sac. Rituum Congregationi exposilum fuit, quod
ultra solilos assistentes arehiepiscopi, dum solemniter célébrai missas seu vesperas, duo alii canonici et quatuor bénéficiât! pluvialibus
paranlur, qui sic induli, haslas argenteas déférentes, soient intonare
introilum. graduale et psahnos, ac antiphonas deeanlandas eanonieis inlimare. Quibus eanonieis et bénéficiaiis incensum el pax dabautur post deçànuni et omnes alios canonicos ; lieel postea, id eisdem eanonieis el beneficiatis paratis incensum el pax dareutur aille
decanum el alios canonicos introduction fuerit. Quare, tara pro parte
arehiepiscopi quam decani et tolius capiluli, ad liles evitandas, pctitum fuit quid in hoc casu servandum sil f Eadem Sac. Cong. respondil : Incensum et paeem dandam esse» duobus diclis eanonieis
paralis aille dignitates cl canonicos non paratos, beneficiatis vero
quatuor paralis immédiate post omnes canonicus et aille omnes beneficiatos non paratos. Et ita déclara vil. Die 30 Aug. 1002.
Les ornements ne sont pas strictement requis pour les c h a noines, à une procession de reliques.
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LUC AN A. — Post emanatum decretum S. Rituum Congrégations
die 23 Septembris 1651 super diversis controversiis inter canonicos et
eapellanos collegiatae ecclesiae Camajoris, Lucanae dioecesis, habito
novo recursu ad eamdem S. Gongregationem pro parte ipsorum canonicorum super delatione sacrarum reliquiarum in processione ; eadem S. Rituum Gongregatio, proponente Eiîio I). cardiuali Sacchetto,
ccnsuit : Quoad reliquiarum delationcm in casu in quo requirantur
quatuor unitim, spectare ad canonicos non paratos. Et ita in dicta ecclesia el casibus pràedictis servari manda vit. Die 22 Martii 1653.
10. Le Jeudi-saint, ceux qui sont parés et qui ont assisté l'évêquc
dans la bénédiction des saintes huiles communient les premiers,
quel que soit d'ailleurs leur rang hiérarchique.
SEGUXTIXA. — Instante episcopo Seguntino, S. R. C. declaravit :
Feria V in Coena Domini eos presbytères ac diaconos, qui sacris indûment is amicti in consecratione Sacrorum Oleorum ministrant, tametsi iidem non fuerint de gremio cathedralis, in communione aliisque actibus praeferendos esse reliquis sacerdotibus ac diaconis, qui
sacris nullatenus induti de gremio tamen cathedralis existant. Die 27
Novembris 1657.
Les confréries, dans les processionsdu Saint-Sacrement qu elles
sont autorisées à faire, peuvent revêtir les prêtres, les diacres et les
sous-diacres, de chasubles, dalmatiques et tuniques, et faire porter
la croix par u n sous-diacre en tunique.
xrCEHIXA PAGAXOHUM. —- In causa Nucerina Paganorum inter
sodales confraternilalis Sanctissimi Corporis Christi, habentes propriani ecciesiam sub eodem tituio prope parochialem S. Felicis, qui
scm]>er et usque ad praesens in dominica infra octavam festi Sanctissimi Corporis Christi solemnem processionem peragerunt, ctiam vigore resolutionis hujus S. R. C. editae sub die 15 Novembris 1603, necnon communilatem nuncupat. Univcrsitatem Paganorum cjusdem
civitatis, pràedictis sodalibus adhaeren. ex una, et dignitates et canonicos cathedralis Ecclesiae praefatac civitatis, ac promolorem fiscalcm
illius curiae episcopaiis praetendentes in eadem processione deferri
non posse vestes sacras per presbytères, diaconos et subdiaconos, nec
extolli crueem processionaliter a subdiacono, cum tunicella parato,
partibus ex altéra, proposilis in eadem S. R. C. per Eminentissimum
et Reverendissimum 1). Gard, de Tencin ponentem infrascriptis dubiis,
videlicet :
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1. An sacerdotes, diaconi et subdiaconi in processione, quae peragitur in dominica infra octavam solemnitatis Sanctissimi Corporis Christi inlra liaiiles totius pareciae S. Felicis qniversitatis Paganorum,
]>()ssint induerc super al bas casulas, et respective dalmatieas et tunicellas ?
2. An crux processionalis possit deferri ante elerum per subdiaconiiin cum lunieelia paratum, vel potius quoad utrumque sit servandum asserlum soliturn in casu, etc. ?
Eadem S. R. C. rescribendnm censuit : Ad 1, Affirmative. Ad 2.
Affirmative quoad priniam partem, négative quoad secundam et
amplius. Die 20 Maii 1741.
Les (Garnies peuvent, comme leur rituel le leur permet, dans
les processions du Saint-Sacrement porter des vêtements sacrés,
sauf les frères-lais : entrer dans l'église des religieuses, si Févêque
l'autorise, et y donner une seule» bénédiction avec un triple signe
de croix, selon que le prescrit leur rituel.
IMOLEX. — Orta contre)versia inter capihilum, canonicos et dignitates Ecclesiae cathedralis S. Cassini Imolae ex una, et Patres Carmelitas ejusdem civitatis parti bus ex altéra, super délai ione sacrorum
paramentorum in processione, quae peragitur abiisdein Patribus extra
claustra corum ecclesiae infra octavam Sanctissimi Corporis Christi,
iliaque ad S. R. C. delata, Eminenlissimuset Reverendissimus D. Gard,
de (îentilibus Ponens infrascripta dubia inter parles concorda ta
decidenda proposait :
1. An Patres Garmelitae induere possinl sacras vestes ad formam
eorum ritualis in processione facienda extra claustra et ambition ecclesiae infra octavam Sanctissimi Corporis Christi in casu, etc. "i
2. An liceat eisdem Patribus ingredi ecclesiam monialium S. Stephani, et ibidem benedictionem impertiri eisdem monialibus, et deinde
populo, nec non in propria ecclesia sub triplici signo ad formam ejusdem ritualis in casu, etc. ?
Et S. eadem C. rescribendnm censuit : Ad 1. Affirmative, exceptis
fratribus laicis. Ad 2. Lieere Patribus Carmelitis ingredi ecclesiam
monialium, accedente consensu episcopj, ibique impertiendam esse
unicam benedictionem monialibus, et in propria ecclesia cum triplici
signo. Die 16 Maii 1744.
Aux processions où les réguliers sont unis au chapitre, les réguliers parés marchent avec le célébrant, après les chanoines non
parés.
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FIRMANA. — Congregatio Sacrorum Rituum. Illmo cardinali LanceUotto referente, censuit servandam esse antiquam consuetudincm,
et licerc sex ex minoribus Observantibus pluvialia induere et ante
sacras rcliquias processionalitèr delatas immédiate incedere. Die
21 Julii 1618.
RIPANA. — An in binis festivitalibus S. Jaeobrde Marchia, et respective in processionibus fieri solitis in illis diebus, rcligiosi parati
debeant incedere unilim cum célébrante, seu potius canonici praeccdere debeant eisdem religiosis paratis? S. R. C. resp. : Affirmative ad
primara parlem, négative ad secundam (1737).

CHAPITRE IT
LA MATIÈRE

1, Objet de ce chapitre. — 2. Soie. — 3. Drap d'or. — 4. Toile d'argent.
— 5. Laine. — 6. Lin et colon. — 7. Velours. — 8 . Verre filé.—9. Fibre
de mûrier. — 10. Ornementation. — 11. Peintures. — 12. Passementerie. — 13. Doublure. — 14. Ornements doubles. — 15. Dissertations
romaines. — 16. Nettoyage des ornements.
1 . L'étude de la matière des ornements se présente sous u n
quadruple aspect : le tissu en lui-même, Y ornementation,
la
passementerie et la doublure.
H. Pour le tissu, certaines matières sont prescrites et autorisées,
tandis que d'autres sont prohibées.
D'après la tradition, la soie (!) est la matière normale, comme
étant noble et précieuse, par conséquent digne des saints offices.
Les ornements en soie sont permis pour les franciscains réformés, à condition qu'ils ne soient pas prècieu.*; c'est-à-dire sans
or ni argent.
Nos, lïieronymus miscratione divhvu S. R. E. tituli S. Pancrati?
(i) La rubrique du Missel se tait sur la soie, excepté pour le voile du
calice. Le Cérémonial des Evoques n'est pas plus explicite.
u
2
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presbyteri cardinalis Matthaeus, totius ordinis Fratrum Minorum S.
Francisci de Observantia proteclor, corrector et gubernator. Universis
etsingulis pracsenlcsnoslras liltcras inspccturis et audituris fidem facimus et allcslamur qualiler, die 26 Junii 1602, rctulimus S. D. N
]). Clementi papae VIII verba infrascripla, cou I en ta in Cleinentina Exivi,
de verborum signifieatione (juaevls paramenta vers, et infra, videlicet :
« Quapropter sufficere debent cis paramenta decenlia. Superfluitas
au te m aut iiimia pretiositas vel quaccumque curiositas in bis seu aliis
quibuscumque non potest ipsorum professioni vel statui convenire V
Et re([uisivimus a Sanetitalc Sua ut, ad tollendum omnem scrupulum
fratribus reformatis Minorum Observantium S. Francisci, provinciae
Komanac, qui petebant infrascriplam declarationem, dignaretur declarare : An, slantibus suprascriptis verbis posilis in praedicta Clementina, possint dicti fratres in suis eeclesiis, absque conscientiae periculo, titi ecclesiaslieis paramentis quibuscumque sericis, quae tamen
non sint pretiosa, nempe ex auro vel argento contexla. Et Sanctilali
Suae visuni fuitdictani Clcmentinam in §. Quamn'a non adversari, quominus fratres praedicli possenthujuseemodi paramentis sericis libère
uti et illa pênes se sine al i quo conscientiae onere retinere. Qine omnia
voluimus praesenlibus bis nostris litteris atteslari, nedum pro quiete
conscientiarum fratrum refonnatorum Minorum Observantium hujus
provinciae Hoinanae, verum eliam aliorum omnium fratrum reformatorum ejusdem Ordinis Minorum Observantium S. Francisci.
Dalum Uomae in palatio noslro,die 28 Junii 1602.
Hier. eard. Mattheius. — Angélus Pianus secret.
ïl. Le drap d'or est très recherché en France ; Rome ne l'emploie pas, mais elle le tolère : « Tolerandam esse locorum consuetudinem, relate tantuin ad paramenta ex auro contexta » (In
una de Guadalaxava,
1800). — « Potest tolcrari tela aurea, tantuin rationc pretiositalis » (Papien., 1885).
Dans le commerce, le drap d'or est de deux sortes : fin ou mifin. Le premier seul est acceptable et conforme au décret de la
S. C. des Rites, car il est fabriqué avec u n fil d'argent doré, qui
est réellement une matière précieuse. Le second n'est que du
cuivre doré. Le Monde disait h ce sujet le 28 décembre 1891 :
« L'économie faite par l'acquisition d'un ornement en drap d'or
est bien discutable ; s'il est en or mi-fin, il n'a qu'une durée fort
limitée» ; au bout de peu de temps il noircit et la chaîne, trop forte
£iour la trame, ne donne (prune consistance apparente au tissu...
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L'intention formelle d e l'Eglise est que les couleurs liturgiques
doivent être u n enseignement pour les fidèles et symboliser d'une
certaine manière le mystère ou la fête du jour. Le banal drap d'or
ne représente rien sous ce rapport, il n'a aucune signification liturgique. Au point de vue artistique, nous aurions à relever cette
même banalité. »
L'or étant enroulé sur un fil de soie jaune, il s'ensuit que c'est
la couleur jaune qui fait le fond.
Les étoffes lamées d'or (1 ), usitées à Rome, ont, au contraire, le
double avantage d'être riches, même sans aucune addition et de
laisser paraître la couleur liturgique du fond. J'insiste pour
qu'elles soient adoptées en France.
Laissons donc, avec la pratique romaine, le drap d'or pour
cette triple circonstance : la mitre ordinaire, les parements d'autel
et le drap mortuaire.
4. La toile d'argent est permise pour remplacer le blanc.
PAPIEX. — Potestne permitti tela argentea pro paramentis albi
coloris ? Affirmative (20 Nov. 1885).
5. La laine, qui dénoterait plutôt la pauvreté, est interdite p a r
plusieurs décrets.
SEXEX. — An planctae ex lana confectae permitlantur ? S. R. C.
resp. : Usas ecclcsiarum lanças casulas non admittit (18 Dec. 1877).
SAXCT1 SEVERIXI. — Ut mm permitti possit usus sacrorum paramentorum texlili confectorum : 1° ex pura lana, 2° ex lana et gossypio, 3° ex serico et gossypio, 4° ex fiio bombycino et gossypio,
5° ex puro gossypio ? S. 1t. C. resp. : Scrventur décréta in una Mutinen. diei 22 Septembris 1837, ad VIII, n° 3, et in una Sciien., dici
18 Decembris 1877, ad 5. Atque ita respondit ac déclara vit die 15
Aprilis 1880.
AVERTISSEMENT. — Quoique la S. C des Rites ait plusieurs fois
déclaré illicite l'usage des chasubles et autres semblables ornements
sacrés, tissus en colon, en lin et môme en laine, néanmoins plusieurs
ft

fi) Dans YTnneu'aire du duc dr /fcvry, en 1413, sous le n Mi\ lo lamé
est appelé p?«t pour lo distinguer de Yov fiU qui est rond : « Un collier de
fil d'or trait plat. »
y
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fabricants de tels tissus mettent en vente des ornements de cette sorte,
comme si la S. C. le permettait actuellement. Afin de dissiper toute
fausse opinion dans une si importante matière, les Révérendissimcs
Ordinaires sont prévenus «pie les décrets rendus sur ce sujet par la
dite S. C , restent en pleine vigueur el qu'il n'existe aucune disposition nouvelle qui les ait modifiés en aucune façon. Du Secrétariat de
la S. C. des Rites, le 28 Juillet 1881. — Le secrétaire, Placide Haïti (i).
LAUDEX. — Utrum adhiberi possiut sacra paramenta ex lana confecta, prohibendo ne in posterum cmantur? S. U.C.. resp. : Négative, juxta décrétant in una Sencn. dici 18 Decembris 1887, ad
(23 Junii 1802).
O. Les étoffes de lin et de coton sont strictement prohibées,
parce que ces deux matières, d'ordre inférieur, sont plutôt réservees pour lu lingerie.
AHITIXEX. — Quaeritur: îNum plauetae, slolae et manipula possiut
confici ex tela liuea vel gossypio, vulgo pcrcallo. coloribus praescriptis tincta aut dcpiela V Kl S. Rit. Congr. respondit : Servenlur rubricàe et usus omnium Kcclesiarum, quae hujusmodi casulas non ad»
mitlunt (23 Sept. 1837).
Les Capucins ont été autorisés à user les ornements de cette
sorte, a cause de leur bonne foi.
(IAI*U<X1IX(MU>M. — Ulrurit Capuccini lencanlur ad observanliani
deerotorum, praeserlim 18 Decembris 1877 et 28 Julii 1881, eirea
materiam parainentoruni ? Kl quatenus affirmative, utrum licite uli
possiut paramentis ex gossypio, line nul lana, hona fuie confeelis post
istius maleriae prohibitionem ? S. R.. (1. resp. : Affirmative, facla vero
(1; Cet avertissement a été écrit eu italien. L'Ami du clergé en a donné
la traduction suivante :
« Klsi S. Cnngregnlio Uituuiii snepe illieituin déclaraveril. usum casularum nliorumque similiuin parnmenlori.m e\ lela gnssypii, aut Uni, nul
etiain lanae coiifecloriim ; allainen a uonniillis fahriralorihus liarum, lelaruin, paramenla ejusinodi ila veiiumdnnlur, quasi ab ipsa S. (.oiigrcgatione mine eadem permissa fuerint. Ad nmniinndam igitur lollendnm, in re
lain gravi, falsam opiniotiem, monenlur licvcrcndissiiiii Ordinnrii dioeeedeerela juin einauala, qunad liane rem. ab eadem S. Congrégation!»,
in sua plena permnnere \i ac robore, neque iillam existera nuperrimam
dispositioncm qiuie alupio modo eadem modificaveril. Kx Seeretaria S,
Congregatiouis Uihium, «lie
Julii 1881.
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venia utcndi hujusmodi paramentis jam existentibus, donec consumantur (17 Dec. 1888).
Ce décret plus récent annule donc celui de 1835, qui permettait des chasubles de coton, en lâchant trop facilement la règle et
la tradition.
OJW1XIS MIXOltUM DE OIISEHVANTIA.
— Sacrorum llilutim
(Congrégationcm humillimis datis prccibus adivit Fr. Joseph Gamaiti,
alumnus Ordinis Minorum Sancli Francisci de Observantia, Burgi
Saneli Sepulcbri, ut déclarare dignarelur : An in décrète generali sa.
mem. Pii Papas VU, quo intcrdicitur usus sacrarum suppellectilium
saerificio missae deservientium ex gossypio eonfectarum, comprehendaulur etiain casulae ex eodeni gossypio contexlae? Kmin. et Hev.
Patres sacris tuendis ritibus praepositi in ordinariis coinitiis rescribendum censuerunt : îS on comprehendi. Die 23 Maii 1835.
T

Certains fabricants ont essayé de combiner la laine et le coton,
la soie et le coton, la bourre de soie et le coton, mais toutes ces
innovations ont été rejetées par la S. C. comme contraires à la
pratique de l'Eglise : voir le décret rendu pour San Séverine. Cependant elle» tolère pour les églises pauvres les ornements dont la
trame est en soie el la chaîne en une autre matière prohibée, colon, laine ou lin.
1

GXESXEX. ETPOSXAXIEX.
— Per varia S. R. C. décréta vetitum
est quoniinus sacra ornamenta ex gossypio vel lana contexla adhibeantur, immo ex boloserico opère tanlum ita confici praeseribilur.
Quum vero non omnes ecclesiae ob redituum defectum ejusinodi paramenta scrica sibi rompu rare liaud valcant, ab eadem S. II. C declarari petiit Emus et H mus 1). card. Miecislaus Ledochowski, archiep. (ïnesnen. et Posnanien., an, attenta ecclcsiarum pauperlate,
liceat pro ornameulis sacris prâeparandis illud adhibere panni genus,
quod ex parte exlerna et oculis intuentium apparente ex filo serico intègre contegilur, liabet tamen operis textilis lulcimentum in gossypio, lana vel in lino 1 Et S. eadem C , postquam volum atterius ex
apostoliearum eueremoniarum magistris exquisivit, rata est : Attenta
ecclcsiarum pauperlate, panni genus de quo in casu pro sacris ornameulis tolerari posse. Alque ita declaravil et rescripsit. Die 23 Marlii 1882.
7. Le velours est rarement employé en Italie ; à Rome, il ne
Vest même pas du tout, parce que cette étoffe est exclusivement'
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réservée au Souverain Pontife pour certaines parties de son costume. Ce serait donc usurper sur ses droits que de l'employer,
malgré la pratique générale du commerce français, qui, au moins,
ne devrait vendre que du velours de soie, tandis (pie 1res souvent
on se contente de velours coton. U Ami du clergé ajoute avec raison : « Le colon-velours n'est sans doute pas plus permis q u e
le coton, puisque c'est la même matière. »
8. Le verre filé, malgré son brillant, n'a pas trouvé grâce d e vant la S. (]. des Dites, qui Fa repoussé, à cause de son peu de
solidité et des inconvénients graves qu'il présente.
ATHEIiATEX.
— Paucis abhinc aunis mos invaluil in (lalliis tclas
sericas vilreas lexendi, quihus vesles ecelesiasticae saerificio missâe
aliisque divinis officiis inservienles conficiuntur. Karum texlura ex
gossypio aut simili malcria solida componilur, cui superimposila s uni
filainenta seriea et vitrea, quae aurea cerle dici valerenl, si ex vit m
lux auro simillima produci possel : vilrum enim in filamenta suhtilissima rednelum inserilur filis sericis eodem ferme paeto quo filamenta aurca vel argentea imponuutur telis au i vis vel argenteis nuncupalis, vel etiam ad modum operis phrygii disponuntur super telam
eadem filumcnla. Qmim autem haec facili negolio in minutissiinas
]iarles frangi possiut et delabi in ealieem, cum probabili periculo valetudiuis illius sacerdolis qui bas partes cum Jcsu-Chrisli sanguine
deglutiut, Kminenlissimus et Revorondissimus Domiuus cardinalis
Hugo llohcrlus de la Tour d'Auvergue-Lanraguais, episcopus Alrcbatensis, S. II. (!. humillime sequens proposuit dubium enodandum,
niinium : An licitum sit ad eelebrandam missam ornamentis uti quorum texlura vitrea est, mixla auro vel argenté? El S. eadem C. rescribendum censuit : lu voto magistri caeremoniarum seu négative ad»
proposilum dubium proptercaque praedictis ornamentis uti non licet.
Die 11 Septembris 1847.
9. On peut employer le tissu fait en soie et fibre de mûrier,
pourvu qu'il reste conforme aux échantillons présentés, et qu'on
n'y introduise pas d'autre matière.
HKXETEX. — lime Domine uti frater, Minimelatel Amplitudinem
tuam preces a 1). Josepho Pasqualis, istius dioeceseos Cenelen., buic
S. IL il. fuisse porreclas, ut quoddam tessutum a se nuper confectum
ex serico et mori fi bris, cujus plu ri ma et variala specimina transmifiil, pro sacris paraiiienlis efficiendis liciteadhiberi possel. S porroC
r
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ea de re peritorum sententiis exquisitis, in ordinario coetu ad Vaticanum die 15 vertentis mensis habito, ejusmodi precibus rcscribere rata
est : Posse adhiberi, dummodo textum de quo agilur numquam nova
adjeeta matcria iminutetur. Romae, die 21 Aprilis 1803. Caict. card.
Aloisius Maselia, S. 11. C. praef. Vincent. Xussi, S. 11. C. secret.
10. Le tissu est uni ou ornementé.
L'étoffe unie convient aux ornements de tous les jours, les
autres requérant quelque solennité. On remploie également à
Rome dans des circonstances spéciales, par exemple pour les
Pères du concile œcuménique, l'étole des curés, le pluvial des
chapiers, etc., afin d'établir une distinction avec Tordre hiérarchique supérieur.
L'ornementation qui rehausse l'étoffe est très variée. Elle comporte des orfrois, des broderies, un tissage et de la passementerie.
Les or/rois sont des pièces d'apparat, qu'autrefois on r a p p o r tait sur l'étoffe, mais qui maintenant font corps avec elle, étant
de même qualité et couleur. Ils sont d'un aspect plus riche et
d'un dessin plus soigné que le fond, lequel, à Home, n'est jamais
uni, mais rehaussé de diverses manières, surtout de rinceaux et
de bouquets de fleurs.
La broderie se fait, à Rome, toujours en fil d'or, mais jamais
or sur or, ce qui serait opposé au bon goût. Malgré cette pratique
persévérante de près de trois siècles, je n e vois pas d'inconvénient n mêler à l'or la soie nuancée, qui ne peut que produire un
heureux effet.
Les armoiries, qui indiquent le propriétaire ou le donateur,
sont habituellement brodées à l'aiguille.
Le tissage dans l'étoffe est plus économique que la broderie.
Evitons les produits de l'industrie française, hauts en couleur,
vulgaires comme dessin et d'un goût très équivoque.
1 I. L'étoffe est avivée parfois de peintures imprimées ou faites
à la main. Aucune loi ecclésiastique ne les défend et la S. C p e r met même, le fond restant en soie, qu'on y applique des images
peintes sur toile de lin ou de coton, car ce n'est plus qu'un accessoire.
IWUNEX.

— llmus Dnus Franciscus Salesius Bauer, hodiernus
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episcopus Brunen.,cxponensa fidelibus sibicommissaediocceseos, occasionc primi millenarii ab obi tu S. Mclhodii episeopi proxime recoleadi, casulas et pluvialia donoofferri suis ectiesiis, exbibentiaa tergo
imagines SS. pont. Cyrilli et Methodii, non aeu in tela serica sed oleo
super tela lineo vel gossypio pictas alterique ejusmodi lelae agglutinatas, a S. H. G. bumiliter quaesivitan sacra paramenta cura ejusmodi
imaginibus légitime adbiberi possint i Et S. eadem G., re mature
perpensa, ita in casu reseribendum censuit : Pictas imagines uti
exponitur permitti posse, dummodo agalur de paramentis sericis vel
auro argenloque contextis ac de celcroad normani Icgum liturgicarum
confcclis. Atque ita rescripsit ac déclara vit. Die 30 Marin 1885.
1 <£. La passementerie comprend des galons et des franges, qui,
à Home, sont constamment en or ou en soie jaune. L'or fin est
brillant et durable ; le faux or n'est pas de mise, parce qu'il perd
vite son éclat et rend une odeur désagréable. Le galon blanc, si
populaire en France, y est absolument inconnu, même sur le
violet et le noir.
Les galons sont tantôt larges et tantôt étroits. 11 va sans dire
que nous ne pouvons accepter l'innovation, française et espagnole, qui consiste à tisser un semblant de galon dans l'étoffe.
Depuis le retour à l'imitation du moyen âge, on fait, parmi nous,
des galons et des franges en soie mélangée de différentes couleurs.
Sans les repousser systématiquement, nous voudrions que, pour
des ornements de prix, l'or y dominât.
12). La doublure se fait en toile ou en colon; aux beaux o r n e ments, on emploie la soie. Elle est généralement, à Home, de la
couleur de l'ornement ou jaune, couleur neutre, afin d'être moins
salissante.
14. Les ornements doubles sont une économie peut-être. Je
n'ose les condamner, car il y a longtemps qu'on s'en sert (1) ;
• 1) « Una tunica et una dahualica ad duplex servicium, scilicct ab extra de pan no serico albo... cl per infra do sondai i iudo. Una casula dupplex, de serico albo ex una parte... cl ex alia parle de sondai i rubeo Alia
casula de tela nigra, dupplex de tela alba » «Mr. de la cath. de Châlonsmr-Martœ,

1413, n<* 2<M, 280,

290).

« Un pluvial l\ deux adroits, d'un côté rouge et de l'autre blanc » (Inv.
de la cath. d'Auxerre, 172G, n* 51).
« Ornements h deux faces : 3 chasubles, 4 (Unies, 3 manipules, 2 voiles»
3 bourses, 2 chappes » (/6tcZ., 1789).
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mais je ferai observer qu'on ne les rencontre pas à Rome et que
la tolérance ne s'est étendue jusqu'à présent qu'à la seule étole
baptismale.
Nos évoques les préféraient, comme moins encombrants, pour
leurs tournées pastorales, combinant le blanc et le rouge, le
violet et le vert.
15. Je renvoie volontiers le lecteur à deux excellentes dissertations, publiées, en 1890, dans les Ephemerides lituryicae, sous
le titre : « Disceptatio de maleria planctarum », et en 1893,
p . 713-717.
Î6. J'emprunte cette recette à Y Ami du clergé pour lo nettoyage des ornements : « Il suffit de plonger l'ornement maculé
dans le vinaigre, puis do le repasser bumide en le plaçant entre
deux feuilles de papier.
« On recommande encore pour le nettoyage des soies de
toute couleur, la recette suivante : 120 grammes savon gras,
180 grammes miel fondu. Délayez ensemble, ajoutez petit à petit
u n demi-litre d'eau-de-vie de m a r c Posez sur le feu jusqu'à l'ébullition. Frottez la soie avec une brosse de crin, très douce, touj o u r s du même sens ; rincez à plusieurs eaux et secouez sans
jamais tordre ; repassez la soie lorsqu'elle est encore bumide.
« Pour enlever les tacbes de cire, de suif, sur les tapis d'autel et
les ornements, raclez légèrement, avec une lame de couteau, la
couche de cire ou de suif qui fait tache sur l'étoffe ; étendez l ' e n droit de l'étoffe sur une planche à repasser, couvrez la tache d'une
pincée de craie pulvérisée, placez sur cette poudre un papier de
soie, puis repassez avec; un fer chaud ; la graisse se fond et imbibe
la craie. Alors secouez toute cette poudre, frottez fortement la
partie qu'elle couvrait avec une mousseline douce ou une brosse
douce. La tache doit avoir disparu. Si elle paraissait encore, ou
recommencerait l'opération. »
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CHAPITRE III
LA FORME

1. Formes diverses. — 2. l'orme romaine. — 3. Nationalité — 4. Forme
golhique. — 5. Unité. — 6. Exposition de Home. — 7. Symbolisme.
1. Les formes multiples des ornements peuvent se réduire à
trois: la forme romaine, la forme yothif/tte et la forme
nationale.
2 . La première présente rimmense avantage d'avoir, plus que
toute autre, conservé, sinon toutes les traditions, au moins la
majeure partie d'entre elles. Avec elle on arrivera facilement à
l'unité, Rien ne serait plus facile si la Congrégation des Rites,
usant de son autorité, voulait y tenir la main et si le clergé, en ne
se désintéressant plus de ces questions, surveillait directement les
ateliers do fabrication.
IX. Les formes nationales ne se distinguent que par leur plus ou
moins de bizarrerie. Prenons en exemple la chasuble : en Italie,
la croix est en avant ; en France, on la relègue en arrière ; en
Ksp »gm\ on n'en met pas du tout. Pour In coupe, ce n'est pas plus
uniforme et si la notre laisse beaucoup à désirer, la coupe espagnole est étrange avec son élargissement postérieur et sa découpure qui la fait ressembler à une boite de violon, sous prétexte de
ne pas gêner le mouvement des bras. Nos ornements, avec leur
bougrnn et leurs broderies en bosse, ne sont*ils pas aussi r i d i cules qu'incommodes, au lieu de cette souplesse et de cette légèreté que présentent les œuvres romaines?
-1. Le moyen âge offre de fort beaux modèles, que l'on se plaît
généralement a copier ou imiter. La confection doit-elle entrer
dans cette voie ? .le n'hésite pas h répondre, que non, au moins
quant h la forme générale, car les détails d'ornementation ne sont
déterminés par aucune règle spéciale. Home s'est prononcée catégoriquement, par la circulaire adressée en 1804 aux évoques,
contre toute innovation ou rénovation de type. Voici h quelle occasion :
Algr Corazza, maître des cérémonies de la chapelle papale, au
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retour d'un voyage en Belgique et en Allemagne, dénonça l'altération du type moderne de la chasuble à la Sacrée Congrégation
des Rites, qui le chargea d'écrire, pour éclairer sa décision, un
votum spécial sur ce sujet. Ce rapport étant des plus violents,
Pie IX, dans un but de conciliation et d'apaisement, ne permit
pas qu'on le distribuât suivant l'usage, quoiqu'il lut déjà imprimé, et en ordonna même la suppression ; aussi je n'ai pu m'en
procurer un exemplaire. Au lieu d'une condamnation formelle,
Sa Sainteté voulut seulement qu'une circulaire fut adressée aux
évoques pour leur demander compte du changement survenu
dans leurs diocèses respectifs. Des principes y étant développés et
affirmés, il est donc bon d'en rappeler les termes mêmes :
Quum... Sancfam Sedem non laterct quasdain in Anglia, Gallia,
Germania et ttelgio dioeeescs i minutasse formam sacrarum vestium
quae in celebratione sacrosanctae missae sacrificii adliibeulur, eascpie
ad stylum, qtiem dicunt gothicum, elegantiori quidem opère conformasse. . ; Sacra Congregatio legitimis protuendis rilibus praeposita
super hujusmodi immutationibus accuratum examen instituera baud
praetermisil. Ex hoc porro examine, quainvis eadem Sacra Congregatio probe nosceret. sacras illas vestes stylum gothicum praeseferenles
praecipue saeeuli XIII, xiv et xv obtinuisse, aeque tamen animadvertit
Ecclesiam Homanam aliasque latini ri lus per orbem Eeelesias, Sede
Apostolica minime reclamante, a seculo xvi, nempe ab ipsa propemodum Concilii Trident in i aetate, usque ad noslra haec tempora illarum
reliquisse usum ; proindeque, eadem perdurante disciplina, neenon
Saneta Sede inconsulta, nihii innovari posse censuit, uti pluries
summi pontifices in suis edocuere constitulionibus, sapienler monentes islas, utpote probato Ecclesiae mori contrarias, sacpe perturbationes producerc posse el fidelium animos in adiniralionem inducere.
Sed quouiam Sacrorum Rituum Congregatio arbitralur alicujns ponderis esse posse rationcs quae praesentein immutationem persuascrun', hinc, audilo Sanctissimi Domini noslri Pii papae IX oraculo,
verbis amantissimis invilare censuit Amplitudinem tuam ut, qualenus
in tua dioecesi hujusmodi immutationes locuin habuerint, rationcs
ipsas exponcre velis quae illis causam dederunt.
Introduire une forme même ancienne, c'est faire acte de n o u veauté et produire une bigarrure regrettable, une anomalie que
rien ne justifie.
L'archéologie ne doit pas nous parquer dans des époques fixes
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et invariables. Ce qui était bon autrefois peut ne plus convenir
aux temps actuels. Autres sont les goûts et autres les besoins;
d'ailleurs, en matière ecclésiastique, la liturgie primera toujours
nécessairement el évincera même l'archéologie ( i ) .
Le retour à la liturgie romaine comprend, outre les lextes,
les rites et les formes du culte. Si nos évoques ont jugé à propos
de reprendre la barrette à trois cornes, la cappa magna, le pluvial avec armoiries et pectoral, le chapeau vert pontifical, etc.,
pourquoi répugneraient-ils, par exemple, h accepter la mitre romaine, qui leur rappellerait qu'ils sont les disciples du SaintSiège, comme l'écrivait, en 1()iU, le pape S. Léon IX à Ebberard,
archevêque de Trêves : CE Itomana milra (il y avait donc dès cette
époque des mitres qui n'étaient pas romaines) caput vestrum insignimus, qua et vos et sueeessores vos tri in ecclesiasticis officiis
romano more sempor ulamiui semperque vos esse Uomanae Sedis
discipulos reminiscamini. » Quand on change, c'est pour tout
prendre en bloc, et non pour choisir ce qui convient el rejeter ce
qui déplaît, l'n Ici procédé n'est propre qu'à dérouter les fidèles
par la confusion qu'il engendre.
L'arbitraire, l'individualisme présentent cet inconvénient i m mense d'une fabrication d'aventure, qui variera suivant les personnes, en sorte (pie nous sommes en présence de plusieurs
formes sans qu'on sache à laquelle s'arrêter de préférence. Sans
doute tout me porterait, en raison de mes goûts, à proner exclusivement le moyen-age. Pourtant je crois j>lus convenable de sacrifier mon goût personnel h l'avantage réel de l'unité.
C'est h celte unité que nous devons aspirer el tendre de tous
nos efforts. Or, pour la trouver autant (pie possible non sujette
aux fluctuations, cherchons-la à l'ombre du Saint-Siège, qui, par
sa Congrégation des Rites, a mission pour nous enseigner liturgiquemenl. En nous conformant à sa tradition, nous saurons du
moins que nous complétons l'unité et que nous nous rattachons h
u n centre vivant, car, tant que Rome ne se sera pas prononcée dans
ce sens, se raccrocher au moyen Age, (t'est vouloir greffer une
théorie, probablement fausse, sur un tronc mort el desséché que
le souffle puissant de l'Eglise pourrait seul revivifier.
(i) Celte doctrine a obtenu l'approbation du canoaiste du Monde* n° du
15 mai 1893.
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6. L'exposition religieuse laite à Rome en 1870, pendant la
tenue du concile œcuménique, fut une noble, utile et féconde
pensée de Sa Sainteté Pie IX. En effet, elle manifestait les t e n dances et les habitudes de chaque pays catholique et appelait nécessairement l'attention des évèques réunis sur des divergences
nombreuses, qui, tout en montrant un type commun, ne dissimulaient pas suffisamment l'altération qu'il avait subie sous l'influence de la fantaisie ou du goût local. 11 pouvait y avoir là des
abus à corriger, des formes à redresser, des défauts à éviter ; en
tout cas, il devait en résulter le grand principe de l'unité, soit en
maintenant purement et simplement la forme romaine actuelle,
soit en adoptant un type nouveau dont les éléments, après m û r
examen, auraient été fournis par l'antiquité.
Malheureusement il n'en fut pas ainsi. Absorbés par les discussions théologiques ou môme indifférents à ce qui tient au culte
extérieur, les évèques visitèrent peu l'exposition et n'y vinrent
même qu'isolément. L'entente n'était donc pas possible à cet
égard, puisque aucune spontanéité n'indiquait que l'épiscopat
avait saisi et compris l'idée, vraiment catholique, de l'intelligent
promoteur de l'exposition. Les choses en restèrent là : l'autorité
n'insista pas et fut même assez débonnaire pour ne pas imposer
une direction ou une commission spéciale, quand elle eut vu
qu'elle se heurterait à des difficultés, faute de rencontrer le zèle
désiré.
Les Orientaux seuls se montrèrent ardents à la défense de leurs
costumes, qui, relativement à ce qu'ils furent dans le principe,
sont tout aussi altérés et modifiés que les nôtres (1). Satisfaction
(l) Les Orientaux ont conservé, dit-on, les formes premières. Nous constatons que leurs ornements étaient autrefois identiques à ceux de l'Occident. Ainsi, pour ne parler quo de la chasuble, elle entourait complètement le prï'lre el formait comme une petite maison (cosula), où il n'y
avait d'ouverture qu'à la partie supérieure pour laisser passer la tête. Les
bras étaient couverts et quand on voulait s'en servir, il fallait relever le
vêtement de chaque rolé. Les Latins trouvèrent plus commode de l'échancrer latéralement, en sorte que peu à peu il ne s'est plus composé que de
deux pièces pendant en avant et eu arrière. Les Orientaux, au contraire,
l'ont ouvert en avant dans toute sa longueur el lui ont ainsi donné l'apparence d'une chape.
Maintenant les Orientaux se sont-ils contentés de cette première modifi-
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leur lut donnée immédiatement, et Pie IX, dans un discours
public et officiel, s'engagea à ne pas toucher à ce qu'ils croyaient
de bonne foi être réellement d'origine apostolique.
•1(5 dois le dire à l'avantage des exposants, ils étaient venus h
Rome avec une idée fixe de soumission absolue et de sacrifice
complet. Ils s'attendaient à recevoir des instructions précises
pour faire mieux désormais, rompre avec leur routine et se conformer à un patron déterminé. Leur déception toutefois, loin de
les attacher comme dernière ressource aux traditions d'uietier, les
porta avec un empressement louable vers les usages de Home,
qu'ils étudièrent, apprécièrent et résolurent môme d'adopter.
Nous attendons quelque bien de ces études faites sérieusement
et cm présence des meilleurs modèles, qui furent alors calqués,
mesurés et dessinés, dans le but de les reproduire tels quels.
7. U serait hors de propos d'étudier ici le symbolisme des ornements sacerdotaux. Qu'il me suffise de rapporter le témoignage
d'un manuscrit du xv* siècle, conservé à la Bibliothèque nationale
de Paris et coté sous le n° 13, 2 8 7 :
Considérons dévotement comment le prêtre s'est vêtu avant d'aller
à l'autel. Le prêtre est notre champion contre l'ennemi. C'est pourquoi il se couvre des mêmes armes dont était couvert Notre-Seigneur
quand il vainquît l'enfer.
Uamiet signifie le bandeau dont Jésus-Christ eut les yeux voilés
durant la nuit de sa Passion. Les deux cordons de Vamivt signifient
les cordes dont Jésus étail lié pendant qu'on le souffletait. Vauhc
signifie la robe blanche dont llérode le fit revêtir pour attester que le
Fils de riiouiiue était un fou. \M ceinture signifie les fouets dont Jésus
fut tout ensanglanté à la colonne. Le manipule signifie les liens qui
cation? Ils ont tons des vêtements divers, non seulement pour chaque
rite, mais presque pour chaque individu. Et ce n'est pas la forme seule qui
varie, mais la couleur elle-même. Toute étoffe est acceptée, du moment où
elle n'est pas noire et qu'ello se dislingue par la broderie ou par un riche
dessin. Telle est la vérité.
Jusqu'au xm siècle, du reste, il en a été ainsi pour les Latins dans les
couleurs: c'est à cette, époque (pie la liturgie a introduit les cinq couleurs.
Le pape seul en a gardé deux qu'il emploie indifféremment pour les cérémonies ; ainsi le rouge lui sert à la fois pour les martyrs, les morls et les
lemps de pénitence ; le blanc, pour les fêtes de N. S., de la Vierge, des confesseurs évèques et prêtres, des veuves et des vierges.
c
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enchaînèrent les mains de ce divin obéissant. Uêtole signifie le joug
que le doux Jésus voulut porter jusqu'à la mort. Voyez le bœuf en
septembre, il laboure la terre pour un froment dont il n'aura que la
paille ; ainsi Notre-Scigneur dans sa Passion, il n'eut que la peine, et
,nous le profit. La chasuble, qui est de soie, représente la pourpre dont
Pilate couvrit les épaules de Jésus qui avait été déjà couronné de
l'amère couronne ; et Pilate dit aux Juifs : « Voici voire roi. » La croix
de la chasuble signifie la passion de Jésus et toutes les souffrances qui
la précédèrent : souffrances et passion que nous devons avoir ineffacablement écrites dans notre cœur. La chasuble a encore un antre sens:
de même qu'elle couvre tous les autres vêtements, la charité doit être
le vêtement de toutes nos autres vertus.
C'est à cause de cette haute signification des vêtements du prêtre
que nous devons mettre une grande dévotion à les considérer. Nous
vous supplions, ô mon Dieu, de nous inspirer cette dévotion. Amen.

CHAPITRE IV
LES COULEURS LITURGIQUES

1. Couleurs officielles. — 2. Symbolisme. — 3. Blanc. — 4. Rouge. —
5. Vert. — 6. Violet. — 7. Rose. — 8. Noir. — 9. Drap d'or. —
10. Jaune. — 11. Bleu. — 12. Ornements de toutes couleurs. —
13. Usage. — 14. Cendré. — 15. Abus. — 16. Exposition du Saint-Sacrement. — 17. Ouvrage à consulter.
1. Les seules couleurs symboliques autorisées par les rubriques
sont au nombre de six : le blanc, le rouge, le violet, le rose, le
vert et le noir.
Paramenta al taris, celebrantis et ministrorum debent esse coloris
convenientis officio et missae diei secundum usum Uomanae Ecclesiae, quae quinque coloribus uti consuevit, albo, rubeo, viridi, violaceo
et nigro (Rubr. Hissai., XVIII).
S. Le blanc désigne la joie, Péclat et la pureté. Aussi l'Eglise
l'affecte-l-cllc aux mystères joyeux et glorieux de Jésus-Christ et
aux fêtes de la Vierge, des confesseurs et des vierges.
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Le rouge, qui indique l'esprit de sacrifice, l'effusion du sang,
l'ardeur de la charité, convient bien à l'octave de la Pentecôte et
aux fétes d e l à Passion de Notrc-Seigueur, ainsi que des apôtres ci
des martyrs.
Le vert, emblème de la fécondité des champs et de la richesse
des travaux spirituels, est pris quand il n ' y a pas de couleur
propre pour l'office.
Le violet, couleur sombre, est u n symbole de tristesse et de
pénitence.
Le rose atténue la tristesse par quelque mélange de joie.
Le noir atteste le deuil de l'Eglise et de ses enfants.
î>. Le bianc sert aux fêtes de la sainte Trinité, de Notre-Scigneur, du Saint-Sacrement, de la sainte Vierge,des saints Anges,
de la Nativité de saint Jean-Baptiste, d e saint Jean l'évangéliste.
des deux Chaires de saint Pierre, de saint Picrrc-os-liens, de la
Conversion de saint Paul, de la Dédicace, de la Toussaint, des
Confesseurs, des Vierges, des Abbés, des Veuves, des saintes
Femmes, des Docteurs, h l'Anniversaire de 1 élection et de la consécration de l c v e q u e , les dimanches pendant l'Octave de ces
mêmes fêtes, si l'on fait l'office du dimanche et enfin à la messe
du Mariage.
Albo colore ulitur a vesperis vigiliac Nalivilalis Domini usque ad
octavam Kpiphaniac inclusive, exceptis feslis martyrum quae in Ira
eam veniunt: in festo SS. Nominis Jesu, feria v in Coena Domini et
Sabbato sauclo in officio missae et ab illo die usque ad sabbatum in
Vigilia Penlecosles ad nonain, in officio de Tempore, praelerquam in
inissa Litaniarum et Kogationum; in feslis SS. Trinitatis, Corporis
Christi et Transfigurationis Domini ; in festis H. V. Mariac, praeterquam in benedictione candelarum el processione quae fit in feslo
Purificanonis ejusdem ; in feslis An^clorum, in Nalivitale sancti Joannis Haplistae, in festo principalis sancli Joanuisevan^r.,c{Uod eclebratur
infra oet. Naliv. Domini ; in u traque Cathedra sancti Pétri, in feslo
sancti Pétri ail vincula, in Couversiono sancli Pauli, in feslo sacrorum
Stigiuatum sancti Francisci, in festo Omnium Sanctoruin, in festis Confessor mu ponlificuin el non ponlificum el Docloruui, in festis Sanclarum Virginum non martyrum et nec virginum nec martyrum, in
Dedicatione et consecralione ecclesiae vel altaris ac» in Consccralione sumrni ponlificis et in Anniversario créai ion is et coronationis ejusdem et Klectionis et Consecralionis episcopi ; item per

LIVRE IV. —

33

LBS ORNEMENTS

oct. praedictorum festorum quae octavas habent, quando dicitur
missa de octava et in dominicis infra eas occurrentibus, quando in
eis fit officium de dominiea, praeterqnam illis dominicis quibns tribu tus est color violaceus ; in missis votivis supradictorum fcslorum,
quocumque tempore dicantur ; et in missa pro Sponso et Sponsa.
Le blanc est la couleur du Sacré-Cœur, même pour les messes
votives.
NITHIEN. — An sacra paramenta coloris albi in missa de sacro
Corde Jesu adhibenda sint tum in locis uni missa Egredimini cum
praefatione de Nativitate celebratur, tum reliquis in locis ubi missa
Miserebitur cum praefatione de Crucc usurpari débet ? — S. R. C.
resp; : Affirmative (15 Nov. 181)0).
Le Pontifical, très explicite pour Pévôque consécrateur et les
évèques assistants, ne Test pas suffisamment pour l'élu, dont i)
dit seulement : « capit paramenta opportuna ». Mais la S. C. des
Rites a tranché la difficulté en prescrivant le blanc.
GEAXA TEX. — An in consecratione episcoporum tam consecralor
quam eonsecrandus, quam etiam assistentes omnes, uti debeant colore albo ? — S. R. C resp. : Consecrandus albo, consecrator et assistentes colore tempori convenienti. Die 10 Junii 1063.
Le Pontifical n'indique pas la couleur des ornements pour les
ordinands ; c'est seulement à la fin, dans la partie Forma or~
dinum uni tantum conferendorum,
qu'on dit que le blanc est
obligatoire.
Ordinando suhdi'tcono : amictu s, alba, cin^ulum, manipulns et tunicella albi coloris.
Ordinando diacono : amictus, alba, cingulurn, manipulus, stola et
dalmatica albi coloris.
Ordinando presbylero : amictus, alba, ciugulnin, manipulus, stola
et planeta albi coloris.
Les Ephemcridcs liluraicae, 18!)!), p. 2i7-2*>0. ont une dissertation
intitulée : De paramentorum colore in Ordinandis tn sacris. La conclusion est que la rubrique de l'appendice du Pontifical n'oblige pas
strictement et que la pratique de la basilique de Latrau lui est contraire. Mgr Martinucci s'exprime ainsi : « Cujus coloris oporleat ut
sint ordinnndorum paramenta Pontificale non praescribit. Id credo
il
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reliquisse liborum, propterea quod difficile admodum sitôt habeantur
uniformia, praesertim si ordinandorum numerus non esset exiguus.
Romac, in Lateranensi basilica, ubi celebrantur Ordinaliones, utuntur
paramentis concoloribus officio, quae hac de causa suppedilata fuerunt
a snm. pont. Itenediclo XIIÎ. lîinc opéra dabilur ut, (pioad ficripossit,
quaedam adsit uniformilas » {Man. Caercm., t. VII, cap. III, n. 26).
Uimiformilê tend donc à prévaloir ; je le regrclte, car la tradition
imposait le blanc, le cas étant identique pour l'évoque et Ferdinand.
Quand la couleur d'une fête peut paraître douteuse, la Congrégation des Rites tranche la question. Ainsi elle a déclaré que le
blanc était la couleur qui convenait à la fête des Scpt-Doulcurs.
COllDVnEN. — S. H. C. deelaravil: In officio II. M. Scptcm Dolorum legenda est uona lectio de homilia feriae, et dicendus est hymnus
Te Denm laudanum etc., et in missa hymnus tllmia in cvrclxis recitandus est, et in ea adbibeudus est color aibus (16 Sept. 1673 ; idem
in Hispalen., 2 Decembris 1673) (1).
Le blanc est la seule couleur liturgique du Saint-Sacrement,
à l'exclusion du rouge.
COXIMltMUN. — S. II. C. deelaravil : In ecclesia loci de Travansigna, in qua adest eroeta coufraternitas SSiïii Sacramenti. et in
ecclesia S. Kulaliac dicti loci, Conimbrien. dioecesis, in festis principalioribus et aliis SSiïii Hucharisliac Sacramenti, nullo modo posse
celebrari cum paramentis rubeis, sed tanlum in paramentis albis.
juxta rilum Romanum. Et ita jussit et servari mandavit, quibuscumque in contrarium non obslanlibus. Hac die 23 Januarii 1683.
'1. Le rouge s'emploie pour la Pentecôte et le saint-Esprit, les
fêtes de la Croix et de la Passion, la décollation de saint Jean
Baptiste, les fêles des Apôtres, saint Jean à la porte Latine, la
Comméinoraison de saint Paul, les fêles oies Martyrs et des
Vierges martyres, des SS. Innocents, si la fête tombe un d i m a n c h e ; aussi le dimanche dans l'octave, si l'on fait du dimanche
et à la messe pour l'élection du souverain Pontife.
Rubco colore ulilur a Vigilia Pentecostes in missa usque ad sabba(1) On verra pins loin page 40, qu'à la môme date, la S. G. se prononçait
pour lo violet : la solution reste donc incertaine.
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tum sequens, finita noua et missa ; in festis sanctae Grucis,in Décollatione sancti Joannis Baptislae, in natali SS. Ap. Pétri et Pauli et in
festis aliorum Apostolorum (exceptis festo principali sancti Joannis
ev. post Nativit. et festis Conversionis sancti Pauli et Cathedra sancti
Pétri et ejus Vinculorum) ; in festo sancti Joannis auto portam Lalinam; in Commémorai, sancti Pauli ap., in feslis Martyrum, exccpto
festo SS. Innocentium, quando non vencrit in doininica ; si aulem
in dominica venerit, utitur rubeo; in cjus vero die octava semper
utitur rubeo, quocumque die occurral ; in festis SS. Virginum Martyrum et Martyrum non virginum : item per octavas pracdictorum
festorum quae octavas habent. quando fit de octava et in dominicis
infra cas octavas occurrentibus, codein modo ut dictum est supra de
colore albo; item in missis votivis supradictorum festorum et in
missa pro eligcndo Summo Pontifice (Hubr. Miami., XVII).
Le ronge est la couleur propre de la Passion, même pendant le
temps Pascal.
Tempore Paschali in officio votivo Passionis estne addendnm alléluia et servanda ejusdem lemporis propria? — S. IL C. rescribere
rata est : Affirmative et adhibeatur color rubeus loto anni tempore.
Die 24 Novembris 188:L
a

La couleur rouge est requise pour la bénédiction avec la vraie
croix.
— Qunm magistris caeremoniarum cathedralis et
collegialae invilalis Fabrianen. non eadem sit sentenlia quoad colorem paramentorum quae adhiberi debcnt in benediclione cum ligno
SSmae Cruels, quae in utraque ecclesia dari solet post recilalionem
uonnullarum praccum, expleto completorio, in die qna recurrit annivcrsarium dedicationis respeclivac Ecclesiae, magisler caeremoniarum ecclesiae collcgiatac, ut débita uniformitas in sacris cacremoniis servetur, S. IL C. humiliter exquisivit ut déclarare dignaretur
qualisdebeat esse color paramentorum in benediclione, quae juxta consueludinemdari solet in utraque ecclesia in die anniversario dedicationis,
praesertim qnum haec funclio.peragitur separatim a servilio chorali
eoqne omnino expleto? S. vero eadem C , referente secretario, audita etiam sententia in scriplis alterius ex apostolicarum caeremoniarum magistris, deelaravil : In casu paramenta esse debere coloris
rnbei. Atque ita deelaravil et servari mandavit, die 2 Septembris
1871.
FAUIUANFN.
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La fête de la translation des cendres de saint Jean-Baptiste se
fait en rouge.
— Quinam eoîor sit adhibendus in célébrâtione translation is Gineruin sancli Joannis Baptislae ? S. R. G. resp. : Rubrutn
colorem in hujusmodi celcbritate adhibendum esse. Die 14 Novembris 1054.
JAXUEX.

5. Le rvvl est affecté aux dimanches et fériés qui n'ont pas de .
de couleurs spéciales depuis l'Octave de l'Epiphanie jusqu'à la
Scptuagésime et depuis l'Octave de la Pentecôte jusqu'à l'AvenL
Viridi colore utitur ab octava Epiphaniae usque ad Scptuagcs. e l a b
oct. Pcnlec. usque ad Adv. exclusive, in officio de Tempore, excepta
dominica Trinitatis, ut supra; ac exceplis dominicis infra oct. occurrentihus, in quibus color octavarum servalur ; exceplis etiam Vigiliis
et Quatuor Temporibus, ut infra ittubr. Misa., XVIII).
<}• Le violai est réservé à l'A vent et au Carême, à partir do la
Scptuagésime aux Cuatre-Temps et Vigiles, excepté pendant la
semaine de la Pentecôte, aux processions de saint Marc et des
Rogations, à la fête des SS. Innocents, pour la bénédiction des
ciergos el la procession do la Purification ; en général, pour les
processions, excepté celles du Saint-Sacrement, des reliques et
pour action do grâces ; pour les messes de la Passion et pour les
messes volives qui no sont ni de; la Trinité, ni de la sainte Vierge
ni d'un saint.
Violaceo colore utitur a dominica 1 Ad venins in primis vesperis
usque ad missam Vigiliae Nalivitatis Domini inclusive et a Seplnagcsima usque ad Snbbatiiru sanclum unie missam inclusive, in officio de
Tempore ; excepta feria V in Coena Domini, in qua utitur albo el
feria VI in Paraseeve, in qua ulilur nigro, ut infra ; et benediclione
cerei in sabbalo sancto, in qua diaconus, illius praefationem dicens,
soins utitur albo ; ea autem Huila, violaceo ut prius; item in Vigilia
Pcnlccostcs aide missam, a prima prophetia usque ad benediclioneiu
fontis inclusive; in Quatuor Teinporibus et Vigiliis quae jejunantur.
exceplis Vigilia et Quatuor Temporibus Penlecostes ; in missa Lilaniarum, in die S. Marci evang. el Itogalionum el in processionibus quae
in his diebus fiuut ; in festo SS. lunoccntium, quando non venerit in
dominica ; in benedictione Candciariitn in die Purificatiouis II. IMariae
et in benedictione Ciuerum ac l'aliuarum et ipsa dominica in Pahnis
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et in corumdem ac generaliter in omnibus processionibus. exceptis
processionibus SS. Sacramenti et quae fiunt in diebus solemnibus vel
pro gratiarum aclione; in missis de Passione Domini, pro quacumque
necessitate, pro pcccatis, ad postulandam graliam bene moriendi, ad
tollendum schisma, contra paganos, tempore belli, pro pacc, pro v i tanda mortalitate, pro iter agentibuset pro infirmis (Hubr. Mis., XVIII).
Aux messes de llcquiem, le parement et le pavillon doivent
être violets à Pau loi du Saint-Sacrement.
MONTIS IŒGAIJS. — Poteslne adhiberi pallium nigri coloris in
aoiemni commémoralione et exequiis defunctorum in altari Ssmi Sacramenti ? S. R. G. resp. : Négative ( 2 0 Mart. 1 8 6 0 ) .
XESQUALIEX.
- Juxta décréta S. Rituum Gongregalionis vetitum
est in exequiis et missis cantatis de Requie nigro panno et pallio ejusdem coloris ornirealtare in quo asservatur sanctissimum Eucharistiae
sacramentum. Quum vero in nonnullis locis dioeceseos Nesqualicnsis
idem SSmum Sacramentum asservetur vel in majori altari ecclesiae
vel unico altari, aliis deficientibus, hodiernus ejusdem dioeceseos
episcopus ab eadem S. Gongregatione humiliter exquisivit utrum prohibitio, de qua supra, respiciat altare ubi asservatur sanctissimum
Eucharistiae sacramentum extra tempus quo illud exponitur et in
ecclesiis ubi hujusmodi altare est vel altare majus vel unicum?
Sacra porro Rituum Congregatio, referente infrascripto seerctario,
sic declarare censuit : In cam> tum sacri tabernaculi conopœum, tum
pallium ait aria esse debent violacci coloris. Atque ita deelaravit ac
rescripsit, die 1 Decembris 1 8 8 2 . — D. CARD. BARTOLINIUS, S. R. C .
Praef. — Laurent i us Salvali, Secretarius.
Si le chant du Te Deum suit une messe en violet, on peut
garder les ornements de cette couleur et ne pas prendre le blanc.
LIXCIEX. — An pro hymno Te Deum (qui v g. ob primam missam
neopresbyteri, vel ob aliam causam solcmniler canitur immédiate
post missam, quae juxta rubricas celcbrari débet colore violaceo, ut
in festo SS. lunoccntium et dominicis Adventus, ele ) retiueri possint paramenta coloris violacci, vel in casu cum aliis coloris albi perniutanda sint £ S. R. C. resp. : Affirmative quoad primam par loin, Négative ad secundam ( 2 Januar. 1 8 9 2 ) .
Le violet est prescrit aux Rogations et môme si la procession
de saint Marc tombe pendant l'octave de Pâques.
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FESULANA. — An occurrente die* S. Marci infra octavam Résurrection.s in processionibus Rogalionum sit adhibendus color violaceus
in sacris indu mon Us ? S. R. C. resp. : In supplicationc Rogalionum
sempcr quocumque tempore adhibendum esse colorem violaceum.
Die 3 Januarii 1057.
Des circonstances particulières peuvent faire que la couleur
des ornements ne soit pas celle du jour, par exemple lorsque la
commémoraisoii des morts coïncide avec l'adoration perpétuelle :
on peut alors se servir du violet au lieu du noir.
Quelques auteurs soutenaient autrefois que Ton ne devait
jamais prendre la couleur noire, à cause de l'Exposition du SaintSacrement qui a lieu dans la même église. La Sacrée Congrégation des Rites s'est montrée moins sévère. Elle autorise à prendre
le noir ou le violet, selon la volonté du supérieur local. Ces différents cas ont été résolus en 1801 pour l'église Saint-Ignace, de
Rome.
HOMAXA SEU UIWIS. — loAn in ecclesiis, in quibus expositum
manet SSmum Eucharistiae Sacramentum fidelium adorai i oui, in
turno perpetuae orationis quae dicitur Quadraginta Horarum, occurrenle die Commemorationis omnium defunelorum, liceat recitare
officium <lefunctorum et celebrare missam solemnem et eliam missas
privalas itidem defunelorum ?
2° Et qualeiius affirmative, an adhiberi debeant paramenta coloris
violacci potius quam coloris nigri t
> Et an in eodem casu excipienduni sil altare, in quo habetur expositum SSinuin Sacramentum?
Et Sacra Rit. Congregatio, ob oculos habita sententia duorum s a crarurn Caeremoniarum Apostolicarum Magistrorum seriplo exarala,
référante Emo el Rmo Domino Cardinal i de Somalia, Urbis Yicario.
S. R. C. Praefeclo, rescribendum censuit. ul infra :
Ad ï, Affirmative. Ad II, Arbilrio superioris localis. Ad RI, Affir-.
malive. Et ita deelaravil. Die 10 Septembris 1801.
M Ami du Clergé écrit ù. ce propos :
« Mais s'il n'y avait qu'un seul autel, que devrait-on faire !
Certains auteurs enseignent que Pou pourrait laisser le S a i n t - S a crement exposé pendant que Ton célébrerait, avec la couleur violette, l'office el la messe des morts. Celte solution ne nous paraît
pas conforme à l'esprit de l'Eglise. Il nous semble que Ton devrait
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renfenner le Très Saint Sacrement, et célébrer l'office des d é funts comme à l'ordinaire. Puis on exposerait de nouveau le Très
Saint Sacrement.
«t Donnons encore u n e autre solution, qui peut être suivie d a n s
un grand nombre d'églises. Si l'office et la messe des défunts ont
lieu assez matin, on pourrait ne commencer l'exposition qu'après
la célébration de ces offices. Car il n'en est pas de l'Adoration
perpétuelle comme des Quarantc-IIcurcs proprement dites ; il
n'est pas nécessaire en soi qu'elle dure u n nombre d'heures d é terminé. Si donc les règles du diocèse n'exigent pas absolument
que l'Adoralion perpétuelle commence avant l'office et la messe
des défunts, on peut ne faire l'exposition qu'après. »
La fôte des Scpt-douleurs de la Sainte Vierge comporte le violet.
NEAl>OUTANA.
— S. R. C. declaravit : Feria 6 hebdomadae Passionis, qua officium de Septem Doloribus B. M. V. sub ritu dup. maj.
recitari in iisdem Begnis concessum fuit, uti debere colore violaceo,
ita ut omiitalur in officio hymnus Te Deum etc. et ejus loco dicatur nonum responsorium, et in missa non dicatur Gloria. Die 3 Septem bris 1672.
GONGHEN. — S. R. C. declaravit : Adbibendus est color violaceus
in festo Septem Dolorum B. M. V. Die 3 Sept. 1G72.
7. On fait usage du rose, seulement le troisième dimanche
d'Avcnt, dit Gauclele et le quatrième dimanche de Carême, dit
Laetare. Le Missel n'en parle pas, mais il en est question dans le
Cérémonial des Evoques : « Paramenta altaris et eclebrantis a d hiberi soient aliquanto sumptuosiora, sed coloris violacci, in d e fectu rosacei » (Lib. II, cap. XIV, n. 11).
Je ne connais qu'une église en France, h Soissons (1), qui ait
adopté le rose, bien qu'autrefois il fut reçu parmi nous, comme
l'attestent ces passages de deux inventaires des xiv° e t x v siècles.
« Indumenta sacerdotalia munita, pro sacerdote, dyacono, subdiacono et capa pro socio, sunt coloris rosei » (Inv. du château
de Cornillon, 1379, n° 205). — « Quaedam casula, tunica et diae

(1) En 1849, Mgr de Si mon y légua au grand séminaire de Soissons, qui
s'en sert aux jours prescrits, une chasuble rose.
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matica, quasi roseastisse coloris » (Inv. de la cath. de
Lyon,
4448, n° 96).
8 . Le noir sertie Vendredi Saint, ainsi qu aux offices et messes
des morts.
Nigro colore utilur feria VI in Parasceve et in omnibus officiis et
missis defunelorum (llubric. Miss., XVIII).
9. Le drap d'or n'est pas une couleur proprement dite. Toutefois il est toléré, en raison de la coutume et de la préciosilé, mais
seulement pour le blanc et le rouge, jamais pour le violet et le
noir, quoique la S. C. des Rites ait rendu en 1831 un décret c o n traire, annulé par des décrets subséquents.
AN DM EN. — An sacra paramenla coloris anrci inservire possinl
pro coloribus albo, viridi, rubro $ S. R. G. resp. : Négative. Die 29 Martii
1851.
DE GUADALAXAHA.
— An sacra paramenta rêvera auro magna
^altem ex parte conlexla, pro quoeumque colore, exceplis violaceo et
nigro, inservire possiut? S. R. C. rescribendum eeusuil: Tolerandam
esse locorum consuetudinem relate lantum ad paramenta ex auro conlexla. Die 28 Aprilis 1800.
PAP1EN. — In paramentis lela aurea admitti potest pro coloribus
«um albo, tum rubro, vel distinclio coloris pro distinclis solcmnilalibus respective adbibenda est? S. R. C. resp. : Potesl lolerari tela a u rea pro coloribus albo et rubro tan tum, ratioue prctiosilalis. 20 Nov.
1885.
10. ha jaune, quoique 1res fréquent autrefois (1), est repoussé
formellement par la S. C. des Rites.
An paramenta coloris flavi adbibcri possinl pro quoeumque colore,
nigro excepto? S. R. C resp. : Négative (22 Sept. 1857).
SYUEN. — Color flavus, lum sericus, tum ex auro contextus,
potest ne adbibcri pro albo, viridi, rubro ac violaceo, praesertim in
îcelesiis pauperioribus paramenta singulorum colorum a rubrica
(1) L'usage du jaune variait suivant les diocèses. A Atixerro, on l'affectait au carême ; ailleurs, il était réservé pour la nMe de saint Jean. Il y
avait on outre le jaune-vert pour les confesseurs et le jaune bilieux pour le
vendredi saint.
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praescriptorum facerenon valentibus? S. R. C. rescribendum censuit : Quoad paramenta coloris flavi, négative ; quoad paramenta ex auro
contcxta, affirmative, excluso tamen colore violaceo (5 Decembr. 1858).
FESULANA. — Utrum sacra paramenta sericacoloris îlavi adbiberi
adbuc valeant loco coloris albi atquc eadem renovari liceat? S. R. G.
rescribendum censuit : Juxta alia décréta, négative in omnibus. Die
26 Martii 1859.
Utrum liceat uti colore flavo vel caerulco in saerificio missae et expositione SS. Sacramenti £ S. R. C. resp. : Négative (16 Mart. 1883).
LAUDEN. — In oratoriis rnralibus atquc ecclesiis quae parvura
habent censum, planetae sericae flavi coloris ut antea adbibcri no
queunt? S. R. G. resp. : Négative, juxta decretum in una Mutincn.
diei 22 Septembris 1837, ad VIII (23 Jun. 1892).
11. L'usage du bleu est considéré comme un abus.
Utrum liceat uti colore flavo vel cerulco in saerificio missae et
expositione SS. Sacramenti? S. R. G. resp. : Négative (16 Mart.
1833).
GOXGREGA TIO OBLA TORUM. — An usus coloris caerulei in
sacris paramentis permitti possit vel colore albo, uti fieri assolet in
missis B. M. V., vel potius violaceo ? S. R. G. resp. : Negalivc in
omnibus et usum caerulei coloris veluti abusum eliminandum (23
Febr. 1839).
Cependant cette couleur, très commune dans la liturgie du
moyen ûgc, a été concédée en Espagne ( I ) et au Pérou, spécialement pour l'Immaculée Conception, fetc, octave et messes votives (2).
(1) Rome ne s'y est pas décidée de suite, car elle prit préalablement des
informations, sous le secret. <« An in Gathcdrali in festivilato et octava
Gonccptionis B. V. M. liceat uti paramentis coloris caerulei i S H. 0. respondit : Ad me nie m Emi Poneulis. Kl mens est ut ipse procurct babere
ineJiorein et secrclam inforraationem Die 21 Januarii 1090. »
(2 Depuis l*'0fi, lo bleu aélé accordé, par des induits successifs, a tous
les diocèses d Kspagne, pour la lôte do la Conception el son octave,
conformément au rapport présenté en 1815 à la S. G. des Itiles par Mgr
Nicolaï (Anal. Jur. pont.* 1888, col. 781 7>'5i, qui ne parait nullement se
douter de l'antiquité de cette coutume, car il déclare avec trop d'assurance
que « caerulcus hic color uovus omniuo est in paramentis sacris ».
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PALENTIXA.
— Semel conccsso pro uni versa diocccsi privilegio
utendi colore caerulco in omnibus fecelcsiis lam in feslo et per octavam Inimaculalae Conceptionis B. M. V. quam in cunctis sabbatis,
quibtis fit ejus officium votivum vel quoties dicitnr ejusdem missa
votiva, poleslne ad libitum adbibcri color al bus vel caeruleus ? S. II. C.
rescribendum censuit : Négative, sed ulendum colore caerulco. Die
42 Februarii 1884.
AU EQUIPA. — Quum Itmus Dnus episcopus do Arequipa, in America meridionali, SSmo I). N. Leoni pp. XIII perpetuum privilegium
lui mil lime pelierit,quo in ecclesiis dioeceseos sibi com missae sacra paramenta caerulei coloris adbibcri possiut quoties celebratur missa Immaculalae Deiparae Conceptiouis, S. U. C , utendo facultalibus sibi
spécial*. 1er ab eodem SSmo I). N. tributis, bénigne annuil juxta preecs,
contrariis non obslanlibus quibuscumque. Die 25 Seplembris 1891.
1*2. Les ornements dits de taules couleurs, où aucune ne domine, sont interdits parce qu'ils ne répondent nullement aux rubriques et a rinlenlion de l'Eglise.
VICES. — Inter postulala a 11 mo episcopo Vicen., in visitatione
ad limina transmissa, un uni extat, quo ipso jure conquerilur de coufusioue colorum in paramentis sacrosancto missae saerificio aliisque
ecclesiasticis funclionibus deservienlibus, quae, etiamsi sacris r i tibus opposila, in dicta tamen ri vitale et in céleris episcopatus ecclesiis conspicitur. Huic proplerea abusui providere, imo de medio
loi 1ère volens, bumillime supplicavit idem episcopus pro opportuno
rctnedio. Et S. U. C. respondendum censuit : Serventur omnino r u bricae générales, facta (amen episcopo potestate indulgendi ut in ecclesiis pauperibus permitlal illis uti donec consumenlur. Die 19 Decembris 182!).
MARSORUM. — Potcstnc continuari usus illarum ecclcsiarum,
quae pro colore tam albo, quam rubro, viridi cl violaceo utuntur paramentis flavi coloris, vel mixtis variis coloribus, praesertim si colores a rubrica praescripti in fioribus reperiantur? — S. 11. C. resp. :
Serve!ur stricthn rubrica quoad color em indnmentorum. 12 Nov. 1831.
Nunc paramenta confecta ex serico et aliis coloribus floribusque intexta, ita ut vix dignoscalur color ])rimarius et praedominans, u surpari valeant mixlim pro albo, rubro et viridi? S. 11. C. resp. : Négative (22 Sept. 1837;.
Rentrent dans celle catégorie les ornements de deux couleurs.
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où le fond p a r exemple est blanc avec un orfroi rouge, qu'on trouve
encore assez fréquemment en France et qui constituent u n e r i d i cule économie.
FIL. L'évéquc peut autoriser les églises pauvres à se servir
des ornements probibés jusqu'à ce qu'ils soient usés, comme le
porte le décret de 1829, cité au n° 12.
14. Qu'il soit permis de regretter qu'aucun diocèse de France
n'ait repris le cendré, qui convenait si bien au mercredi des
cendres et qui, en réalité, n'est qu'un violet affaibli et passé. Le
S. Siège ne se fût p a s refusé à reconnaître là une coutume a n cienne et louable.
« Une chappe de drap d'or soudanis sur ebamp cendré »
{Inv. du duc de Berry, 1401, n° 1270). — « Une ebappe, tunique,
damalique et une chasuble, de drapt damas cendré, my-usés »
(Inv. de riIôlel-Dieu
de Beaune, 1501).
15. Quelquefois, les processions solennelles donnent lieu à
des exhibitions d'ornements de toutes sortes, car on prend alors
ce qu'on a de plus précieux, quelle que soit la couleur. La S. C.
des Rites a blâmé cet abus et exigé que les ornements, dont doivent être parés les chanoines ou autres prélres en ces circonstances, soient, malgré la coutume et la pauvreté des églises, rigoureusement conformes à la couleur du j o u r .
GE1WNDEX. — Proposilis die 3 Octobr. anni 1699 in causa Fraeeminentiarum in 1er dignitates et canonicos Ecclesiae Cathedralis civitatis Gerundae vertente sequentibus dubiis ; cumque partes hujusmodi responsis minime acquieverint, obtenta hinc inde nova a u dientia, ab eodem Eiïio et Rmo Dom. Card. Collorcdo proposito
dubio : An sit standum vel recedendum a decisis in casu etc. ? S.
eadem 11. C , tam in voce quam in scriptis parlibus infermantibus
audilis. respondit : In decisis et amplius, el ad mentem. Die 11
Junii 1701.
Mens autem habetur in literis pro episcopo sub suprascripta eadem
die datis, quorum ténor est : Itiïio episcopo (Jerundensi. Cum S. 11.
G., ad relationcm Kmi et llitii Dom. Cardinalis Colloredi in causa
Praeeminenliarum inter dignitates et capitulum, et canonicos istius
Cathedralis Gerunden. vertenle super dubio : Au esset standum vel
recedendum a decisis sub die 3 Octobris 1699, censucrit respondendum : In decisis, et ad mentem. el mens fuerit quod pluvialia gerenda a eanonieis et reliquo clero in processionibus debeant esse
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ejusdem coloris convenientis propriis festivitalibus : quocirca
S. eadem 11, C , ut mens praedicta debilac exécution i demandetur,
Amplitudini tuac aperiendarn, ipsique pro executionc ejusdem scribuidum esse duxeril ; sensa ejusdem S. U. G. adamussim exsequi
<mret, et Amplitudini tuac diuturnam exoplo felicilatem. Itomae. die
i l Junii 1701.
I C L'exposition du Saint Sacrement pour une cause quelconque, quarante heures ou autre, exige une couleur tant pour
l'autel que pour les ministres, conforme aux rubriques.
FLORENTIN A. — Qui color paramentorum al taris et ministrorum
adhibeudus sit, quando cxponiliir et reponitur SSuium Sacramentum,
oecasione orationis Quadraginta horarum, vel alia ([uacumque etiam
pro infirmis vol pro defunclis ? Sacr. Rit. Gongr. respondendum
censuit : In casibus proposilis colorem paramentorum adbibendum
esse, qui praescribilur per rubricas. Die 17 N'ov. 1010.
PISANA. — L'archevêque de Pise représente qu'il a défendu h un
noble seigneur de faire célébrer la messe et d'exposer le Saint-Sacrement dans sa chapelle publique avec des ornements de brocard violet
et que, malgré cette défense, il a continué de s'en servir, sous prétexte cpie Léon XII avait autorisé les anciens ornements tant qu'ils
dureraient.
Perillustris el Itev. Dom. uti frater, Aeeeperunl Eiîii Patres S. H. G.
praepositi ex tuo supplici libello, in quodam rurali publiée sacello
sacras peragi functioncs neenou sacrosauctum missae sacrificium cum
paramentis textilis serici violacei coloris, etiamsi missae colori non
respondeanl. Quae omnia quum Emin. Patres rubricarum disposilionibus obstare cognoverinl. el ex parle Sacrorum Uituum indemnitati
provideri posse confiderinl, rescribendum censuerunt in congregatione ord marin sub infrascripla die coacla ad Vaticanum : Arehiepiseopus provideat omnibus juris remediis, etiam nomine S. G. Et Amplitudini tuac diuturnam ex animo exoplo felicilatem. Die 10 Decembris 182Î). Itev. Archiepiscopo Pisano.
I *7. Ouvrage à consulter : Des couleurs liturgiques,
Malais ; Dieppe, Lcpretrc, in-12 de 2 i pag.

par l'abbé
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V

LE RITE

1. Couleur des ornements. — 2. Eglise étrangère.— 3. Veslition a l'autel.
— 4. Préséance. — 5. Laïques. — 6. Ornements hors d'usage. — 7. Solennités. — 8. Concordance.

1 . La couleur des ornements se conforme à celle prescrite pour
l'office occurrent.
2. Cependant, si u n prêtre célèbre dans une église où l'on fait
du rite double, il est tenu de subir la couleur de cette église. U
n'en est pas de même quand cette église ne fait que semi double,
car alors il peut se servir de la couleur qu'exige son office.
RUEMEN. — Reviïie Domine uti Frater, Quum sacerdos Joannes
Petrus Cadot, vice parochus ecclesiae Sancti Jacobi civitatis Rhemensis, Sacrorum Rituum Congregationi exposuerit plures sacerdoles,
in civitate non minus quam dioecesi Rhemensi, annuenle Ampli tudine Tua, in divinis laudibus persolvendis se conformare Breviario
ac Missali Romano, eosque ut plurimum dubios haerere quoad colorem paramentorum in missae saerificio, nimirum an sequi debeant
quoad colorem rubricas Kalendarii Rhemensis, vel potius adiganlur
adhibere quoad colorem indictum in Kalendario Romano ? Sacr. eadem Congr., ad Quirinale subsignata die in ordinariis comiliis eoadunala, audita relatione a Secretario facla, quin aliquid memoralo
sacerdoti responderet, satius duxit ad Amplitudinem Tuam scribere
eique communicare, ut qua praestat prudentia, sacerdoles ipsos commoneal velitum omnino esse se conformare colori convenienti officio.
quod récitant juxta Breviarium Romanum, dum in publicis ccclesiis
diversus est color, quia in Kalendario Bbemensi officium ri tus duplicis occurril, ; ac proindc lune sol uni leneri ad expetendum colorem
officio Bomano rcspondculem quum semiduplieia occurrunt in Kalendario Ubemensi. Dum Amplitudini Tuac mentem Sacrae Congregatiouis aperio, diu felix et incolumis vivat. Romnc, 27 Februarii 1847.
Dans une église de religieuses où Ton célèbre une fêle spéciale,
les prêtres qui viennent y célébrer disent la messe conforme à
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leur office, autant que la couleur des ornements se trouve être la
m ê m e ; sinon, ils devraient célébrer ailleurs.
VEXETIAIWM.
1. An sacerdoles coufluenles ad monialium capucin arum ccclesias devotionis gratta, possiut colebrare missas de
Bcalis non eanonizatis ipsarurn monasteriis concessas?
2 . Et quatenus négative ad 2, quae missa, et quo colore illa die in
ecclcsiis practliclarum monialium a sacerdotibus confluenlibus celebranda sit £
Et S. H. C. respondendum censuit : Ad 1. Négative, inconsulta
Sacra Congrcgatione. Ad 2. Missam celcbrandam esse a confluenlibus
de die, et se conformare debere officio proprio, qunlenus color paramentorum ecclesiae monialium. in qua celcbratur feslum, sit idem
nec disconveniat. Secusvcro alibi eclebrandum. Die 11 Junii 1701.
OUI), il A UM ELIT A II. DISCALCEAT.
— An sacerdoles exleri
adigi possinl uti praedirto missali etiam si color ecclesiae respondeat
officio ab ipsis persolvendu? Sacra Hit. C. respondendum censuit:
Négative. Die 23 Septomb. 1837.
Ces décrets sont tombés en désuétude, depuis le décret récent
qui autorise h se conformer au rite de l'église où Ton célèbre.
St. Prendre les ornements au pied de l'autel est un rite qui ne
convient qu'au pape, aux cardinaux et aux évoques, à l'exclusion
dos prélals inférieurs et indultaires ayant l'usage des pontificaux, malgré la coutume contraire.
Celle rubrique n'entraîne pas cependant l'obligation de se conformer au missel des réguliers dans leurs églises.
HltfXIEN. — Praepositus iusignis collegialne SS. Nazarii et Celsi,
civitatis Rrixien., Sac. II. C. supplieavil, sibi fncullulcm imperliri sumendi paramenta ex altari etiam in missis quotidianis, cum b a beat
usum Ponlificalium in missis majoribus, idque, qualenus Ordinarius
assenlial. Et Sac. Coup:, riiliil oralori indulgendum esse censuit.
Die 18 Kebruarii KUiî).
(1ESEXA TEX.
An abbatibns rcgularibus liceat sumerc sacras
vestes de altari, cum missam sint celebraturi, ac triplicem in ea imperliri benedictionem lam in propria quam in aliéna ecclesia, quoties
eis libueril ex Ira dies in quibus Ponlificalibus uti cis indullum est et
actu utunlur? S. B. C. resp. : Ultra 1res vices abbatibns nullatenus
licerc sacra paramenta ex allari sumere, cl trina crucis productione
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solemniter benediccre, et lune, si actu pontificalibus induti solemnia
peragant ; privatim vero celebrantibus, numquam a siraplici sacerdote vel in minime- eos discrepare permissum est (29 Mart. 1(K>9).
PA TA VIEN. — S. II. C. declaravit : Non licuisse neque lieerc eanonieis Cathedralis Patavicnsis accipere sacra paramenta de neque in
altari, non obstante quaeumque praetensa eonsuetudinc in eonlrarium, et conlraria interprelalione rubrieac Missalis, liitus serran, in
célébrâtione missae, cap. 1, uum. 1, et cap. 2, num. 2. ; ideoque omnino prohibenduni perEilium episcopum. Hac die 13 Junii 1071.
La Sacrée Congrégation des Rites, en cas d'impossibilité absolue, prescrit de se vôlir près de l'autel, sur une crédence.
VHA TISLA VfEX. — Joannes Aleuderode, custoset canonicus Vratislavicn., atlenta decrepila aetale, supplicavit secum bénigne agi, ut
possit ex altari sacras vestes assumere. Et S. R. Congregatio jussit ad
anres procuratoris significari, ut, attenta impolentia progrediendi, ex
abaco ad latus altaris vestes sacras assumai. Die 21 Julii 1600.
La coutume n'autorise pas davantage à se vêtir au coin de
l'autel, môme quand l'évèque est absent.
RE AT IXA. — Costumavano per uso inveterato i canonici délia
Chiesa Cathédrale di Rieti vestirsi, purchè perè non si trovasse présente il vescovo diocesano, de' sacri arredi, allorchô si disponevano a
celebrare il divin sagrifizio, in un' angolo dell' altare. Qucsl' antica
usanza venue da uno de* vescovi lientini, non ha molli anni, abolita
per averla riguardata corne dirillo speltante soltanto ai prelati o protonotari Aposlolici. L'altualc vescovo di Rieti, per far cosa grata al
suo capilolo, supplica umilnicnte la Santilà Vostra a voler benignamente san/.ionare coll' Aposloliea sua Autorità talc eonsuetudinc, accordandogliene per rescritto perpetuo il privilégie. Hujusmodi precibus relalis in ordinariis Sacrorum Rituum comitiis Sacra Congregatio rescribendum censuit : Obstant décréta. Die 19 Maii 1838.
Lorsqu'une dignité doit assister l'évèque officiant ponlificaicment, elle ne peut rester au trône pour prendre ou quitter le
pluvial, qui est son insigne, mais bien en descendre pour se parer.
ME LIT EN. — Inter promolorem fiscalem curiae episcopalis Meliten. ex una, et Petrum Anlonium de Amico Inguanes, arebidiaconum
Ecclesiae Cathedralis dictae civitatis ex altéra partibus, exorla enntroversia super loco quo dictus archidiacouus, pontificalibus assistons,
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dcbeat sumcre sacra paramenta iisque sese induere : illaque ad S. R.
C. delala, infrascriptum dubium coram ËIÎIO et Rmo Dom. Cardinali
Boschi concordatum, dccidendum propositum fuit, ncmpc : An archidiaeonus, prima dignitas Ecclesiae Cathedralis Mclevitanac, assistons
tamquam presbyter episcopo in pontificalibus, valeat se induere et
exuerc sacris paramentis super solio in loco proprii scamni, seu potius descendere debcat ad immédiatum gradum in casu etc. ?
Et S. eadem G. rescribendum censuit : Négative ad primam partem, affirmative ad secundam, et amplius. Die 17 Augusti 1771..
4. La vestition desorncmontssacrésdonnc lieu accidentellement
à la préséance, car alors on ne considère pas la personne, mais les
ornements qu'elle porte.
CUSENTIXA. — An canonici, sacris vestibus induli, in thurificaiione praeforendi sint vicario ? — S. R. C. resp. : Deberi praelalioncm
eanonieis paralis (4 Aug. 1063).
AQIJILANA. — S. R. C,inhaerendodecrelis in similibus alias edi~
lis, decrevit : Canonicos paratos thurificandos esse et praceederc dobere aille viearium, ratione paramenlornm. Hac die 24 Novembris
1003.
AltETIXA.
— Supplicante capitule et clcro ecclesiae de Asciano
Mih lilulo S. Agnlhae, dioeeesis Aretinae, pro déclarât ione : An hebdomadarius, pluviali el stola indulus, debeat cc<lere locum digniorcm
et primarium praeposilo diclae Ecclesiae incedenti cum simpliei
mozzetla, et nbsque alio parameulo eeclcsiaslico ? Kl S. R.C. censuit :
lu casu proposilo, ratione paramenlorum, deberi praecedenliam h e b domadario, non au tem praeposilo. Et ita declaravit. Die 13 Junii 1682.
In allera proposilione sub die 28 Novembris 1082, Sacr. Cougr. slelit
i/i decisis.
A HE TINA. — Ad instant iam praeposili collcgiatae ecclesiae de
Asciano, Aretinae dioeeesis, iterum supplicatum fuit ex noviter d e ductis, recedi a decrelodoannopraeterilo ad favorem hchdotnadarii super praecedenlia eonlroversa cmannlo, in quo résolu lu m fuit, hebdomadaire, paralo pluviali el stola, deberi praecedenlia m tam in choro
quam in processionibus, non au tem praeposilo. Et S. R. C. stetil in
decisis. Hac. die 2 Octobris 1083.
CAESAHAVCUSTAXA.
— Utrum septem diaconi, septem subdiaconi el duodecim presbyteri, qui in oleorum consecratione (feria Y
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in Coena Dni) Rmo archiepiscopo inscrviunt, Sacrosanctam Eucharistiam debeant suscipcre ante capitulum, dignitates et canonicos in
habita clericali e choro egredientes ; an post capitulum, et ante
portionarios 1 S. R. C. resjKmdit : Omnes paratos ratione paramenlorum sacrorum debere refici SSiïia Eucharislia ante omnes de. choro
non paratos. Et ita decrevit et servari manda vil. Die H Aprilis
5. Los ornements sacrés ne doivent être portés, dans les fonctions ecclésiastiques, que par les seuls membres du clergé, à l'exclusion des laïques. Il faut donc renoncer à donner le pluvial h
des chantres gagés, le pluvial ou la dalmatique aux enfants de
chœur servant en qualité d'acolytes et à plus forte raison, la tunique à ceux qui, suivant le rite parisien, paradent h l'autel : on
les appelle des induis.
(IICSEXA TEX. — An laicis regularibus. delatnris in processionibus erucem et candelabra, sit permittendus usus albae, dalmaticac.
pluvialis, ac similium? S. R. C. resp. : Négative
Mart. KioîP.
ft. Les ornements vieux, lacérés el hors de service, seront t e nus respectueusement à, l'écart dans une armoire. Il ne convient
pas de les vendre, car, dans le commerce, ils risqueraient d'être
aîfeelés h des usages profanes, ce qui serait souverainement indécent; s ils étaient gênants el encombrants, il vaudrait mieux
alors les traiter conformément aux prescriptions du Corps du
Droit.
7. Le rite seul doit être considéré dans le choix des ornements,
en sorte que les plus beaux sont exclusivement réservés aux s o lennités ; à l'ordinaire, on ne lient pas compte de la dignité de la
personne.
Lorsque le doyen officie solennellement, en la présence de
l'évèque, il n'a aucun droit à être distingué des chanoines, tant
pour le nombre des assistants que pour la beauté des ornements.
1. An decano functiones solemnes facienli. vel alias solenmilcr in
diebus pontificalibus celcbranli, debeantur, privative quoad alios canonicos et etiam dignitates, casula, alia sacra iudumenla, et caetera
necessaria ad missae sacrificium cum magnis pulvinaribus, lapele,
ccreis distinclis tam in altari quam in candelabris a ecroferariis deferendis, abacum in presbyterio, cum assistentia presbyterorum anti4
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quiorum in munerc diaconi et subdiaconi, pretiosiora et distincta ab
aliis quibus utuntnr dicti canonici et dignitates solemniter célébrantes
in casu, etc. ?
2. An cidem deeano canlanli vesperas solcmnes dchcatur assistcntia sex presbylerorum antiquiorum, et pluviale dislinctum et preliosius eo quo utuntur praedicli canonici et dignilates, privative quoad
dictes canonicos et dignitates solemniter pari ter dictas vesporas cantantcs, in casu, etc. ? Kl quatcuus affirmative quoad omnia.
3. An baec omnia debeantur decano, praesente el assislentc, non
lamen célébrante episcopo, in casu, etc. ?
S. 1t. C. resp. : Ad 1 el 2. Négative. Ad 3. Salis provhsum et
amplius. Die 22 Marlii 1710.
8. Les ornements, autant que possible, doivent concorder e n semble, c'est-à-dire qu'une chasuble précieuse requiert une dalmatique et une tunique analogue, parce qu'il s'agit de relever le
culte et non exclusivement de parer les ministres.
An deceat canonicum celebranlem esse in paramenlo prelioso, diaconum et subdiaconum paratos esse inferiori dalmalica et tunicclla ?
S. II. G. respondit : Congruere quod dalmaticae et lunicctlae. si fieri
polest, conformes sint plauctac célébranlis, quia sacra baec indumenta
non ministrorum ornalui, sed eeclesiaslicaê funclionis decori inserviunt.

CHAPITRE

V

L'USAGE DES ORXEMEKTS

1. Fournisseurs. — 2. Propriété* de lY^lise, — 3. Pontificaux de l'évèque.
— 4. Prêt. — 5. Défense d'Urbain VIII. — 6. Prêtres habitués. —
7. Réguliers.

I . A défaut de fabrique, les ornements sont fournis à la cathédrale par l'évèque et h l'église paroissiale par le curé, qui p r é lèvent l'argent nécessaire sur leur revenu, une fois la part faite
à leur honnête entretien, en sorte que ce qui vient de l'église retourne à l'église el ne va pas enrichir leurs héritiers. Dans l ' i m -
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puissance de pouvoir y satisfaire, la charge pèse directement sur
la population.
lu jure statutum est cuinam imminent onus animarum, illi et
onus iinniineal sacra utensilia ecclesias suppeditandi ad hoc ut dcbilo
modo cul lus Deo rcddatur. Sanc nemo ignorai respeclu cathedralis
Ecclesiae, defcctu fahricae et sacristiae, lencri cpiscopum ad sacra
utensilia procuranda, lamquam sponsum immediatum ipsius Ecclesiae
et pastoreni animarum, ex canon. Decernimm, X, quaest. I, cap. I, de
eccL aedific. (De Alhertis, De mer. utens., dec. 42, n. 38, 3i>).
Parochos au tem aliosquc principales ccclesiarum parochialium rectores, earum fruclus percipicntcs, ad provisioncm sacrorum ulcnsilium
pro ecclesiis adstringi : de Alhertis, cap. xu, n. 1 il et seq., ubi fuse
hoc probat, dummodo parocho lot supersint fruclus quot, praeter
congruam suslenlationem, ad sacra utensilia acquirenda sufficiant,
ibidem, n. 49. Tandem, deficientibus caeleris, onus providcndi ecclesiam parochialem ad populum spcctare ; ibid., n. 213 (Folium de la
S. C. du Concile, affaire du 9 mai 1874. la Gaudisien.)
2. Les ornements appartiennent donc en propre à l'église ;
c'est pourquoi elle y appose son écusson qui marque son droit.
3 . L'évèque se sert des ornements de la cathédrale aux offices
pontificaux. Il peut même, ainsi que le chapitre, les emporter
momentanément pour célébrer ailleurs. Il est À désirer, comme
le demande saint Charles, que certains ornements lui soient spécialement réservés.
Est illud cum omni ratione convenientius ut ubi per facilitâtes
potest, in ecclesia cathcdrali apparatus sit sacrarum vestium, ornamentorum et relique supellectilis usui solum proprieque addictus
missis, divinis officiis caeterisque sacris ministeriis quae ab episcopo
peragnnlur (Instr. fabric. eccles.)
4. Les églises riches ne sont pas tenues de prêter, même temporairement, des ornements aux églises pauvres et l'évèque ne
peut les y contraindre en aucune façon.
GIEXXEX. — Parochiani ecclesiae S. Crncis Ciennen. civitatis postulant episcopo imperari per S. H. C ne ejusdem ecclesiae ministres
adigat ad commodanda aliis paramenta sacra quae iidem parochiani
ob ecclesiae paupertatem suo acre et eleeinosynis fieri euraverunt. Et
8. IL C censuit respondendum : Possunt supplicata concedi et m a n -
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detur episcopo, etiam sub ccnsuris, ut a talibus de cactero abstineat.
Die 10 Jan. 1597.
Excommunier à l'occasion de ce prêt serait trop rigoureux,
niais l'Ordinaire peut fort bien imposer une amende ou u n e retraite aux couIrcvcnanls. Ainsi l'u décidé la S. C. des Evèques
et Réguliers.
Après relation du card. Panfili, la S. C. n'a pas cru pouvoir adhérer à la recpiôle du prieur et des confrères de la confrérie du S. Sacrement, cpii vomiraient faire défendre aux prieurs, aux sacristains
et à tout autre, sous peine d'excommunication réservée au S. Siège,
de prêter ou d'enlever de leur église les ornements sacrés, parements
et linges. Les Emes cardinaux ont réfléchi qu'il ne faut édieler les
censures que, pour de très graves délits el lorsque tout au Ire moyen
fait défaut. Toutefois, ils ont pensé que Votre Seigneurie pourrait
imposer une amende modérée, afin de brider l'excessive facilité de
prêter ou d'enlever de l'église ou de la sacris lie les ornements sacrés
et un 1res parements. Au surplus, on approuve les restrictions et exceptions ({ue rassemblée do la confrérie a mises à la défense de prêter. Home, le 30 Avril \1VM Lettre n /Vrc#///c de To<(i).
Ce quo Voire Seigneurie a représenlé louchant le mémoire du chanoine Jean Suseioli ayant été porlé à la S. C., les H m es cardinaux
ont bien voulu remettre À la prudeneo de Voire Seigneurie de prohiber qu'on prèle les ornements sacrés, meubles el draperies de la cathédrale, sans l'expresse permission écrite de l'Ordinaire, sous peine,
en cas de eonlravonlion.de devoir faire huit jours d'exercices spirituels
dans une maison religieuse que l'Ordinaire désignera, el de la réparation des préjudices, excepté le cas où ces ornements servi raient à Votre
Seigneurie ou iï ses successeurs, ou bien si le chapitre en corps allait
.officier dans une autre église. Home, le 30 Janvier 1788. (Lattre à

rï'n'qne de Sut ri).
5. Un décret <lu pape Urbain VIII défend aux religieux du couvent de Corigliano, province de Cosenza, d'enlever les o r n e ments sacrés de la sacristie et de les prêter. Le décret a été inséré
dans le bullaire des capucins. Quelques religieux de celte maison
ayant prêté des ornements, (irégoire XVI accorde l'absolution des
censures et lit dispense de l'irrégularité, mais enjoint une p é n i tence salutaire.
Ex audienlia SSiîii,dic29 Maii 1840. SSiîius annuit arbilrio ministri
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generalis, etiam per subdelegandum pro absolutione a censuris et
poenis ecclesiasticis et dispensationc saper irregularitate, nec non
rehabilitatione ad utramquc vocem activam et passivam, injuncta
pocnitentia salutari.
6. Les églises ne sont pas tenues strictement à fournir, aux
prêtres qui viennent habituellement y célébrer, les ornements et
tout ce qui est nécessaire au Saint Sacrifice, mais l'évèque doit
les exhorter a i e faire et les recteurs de ces mêmes églises seraient
réprébcnsibles de ne pas s'y prêter de bonne grâce.
SOAXKX. — Proposito in S. H. C , adinstantiamsimplicium saccrdotum ad versus capitulum, archipresbyterum et canonicos ecclesiae
tcrrae Pitiliani, Soanen. dioeeesis, infrascripto dubio, videlicet : An
capitulum curatum terrae Petiliani cogi possit ad subministranda
paramenta, vinum, hostias, lumina et caetera ad celebrationem necessaria presbyteris commorantibus in dicto loco juxta praelensam consuetudinem ?
S. eadem IL C , audilis tam in voce quam in scriplis partibus informantibus, censuit : Dandum esse decrelum in Aegitanien., die
10 Junii 1002 edilum, sub qua ad supradiclum dubium fuit responsum : Kpiseopum non posse cogère rectores, sed horlari ; et redores
recte facere, si monitionibus et bortamentis episcopi pareant. Et ita
declaravit et in terra Pitiliani pracdicla servari mandavit. Die
31 Maii 1008.
XKHIHKX. — An ab epi>ropo possil cogi ad subminislrandum
vinum, hostias, paramenta et caetera ad celebrandum necessaria
presbyteri s in loco Nuntiae commorantibus, et in pracdicla ecclesia
parochiali celebrare volentibus '! Sac. Rit. Congregatio respondit :
Dandum esse decrelum in Aegitanien. sub die 10 Junii 1602cditum,
nempe episcopnm non posse cogère redores, sed horlari, el rectores
recte factures, si monitionibus cl bortamentis episcopi pareant.
Oie 31 Marlii 1703.
7. Lors de la suppression générale des couvents, le P . Musli,
de Caslel-Veechio, diocèse de Valva, se trouvait parmi les Conventuels de Ciltaducalc. Avant de quitter le couvent, il eut en
partage quelques meubles et des livres qu'on peut évaluer au
total de 45 ducats, et quelques ornements sacrés consistant en
un calice d'argent, une patène en ivoire, u n ciboire en argent, des
reliquaires de chrysocale, huit petits reliquaires d'argent avec r e -
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liqucs, deux missels, qunlrc chasubles, deux chapes, deux aubes
avec amicls cl quatre nappes. Retourné dans son pays, où était
u n autre couvent de l'ordre supprimé, il se consacra au service
de l'église et continua de la desservir. Quoique le recourant eut
quitté à regret l'habit religieux en 1809, cependant, pour suppléer à la discite de prêtres et se dévouer au bien spirituel de son
pays, on lui conseilla de demander la sécularisation perpétuelle.
Il l'obtint en 1821 et continua de suivre (sans permission) le bréviaire et le missel de son ordre. 11 acheta des livres, quelques-uns
avant la sécularisation. Il prêta de l'argent à plusieurs familles
(environ 4W ducats), eut le huitième de la succession paternelle
et fit plusieurs autres acquisitions. Tout cela fait, au total, 028 ducats, 20 grains de la monnaie de Xaples. Comme il éprouve
quelque anxiété de conscience de ce qu'il a conservé les objets
sacrés de son couvent supprimé et suivi le bréviaire el le missel
de l'ordre ; d'autre part, n'étant pas rassuré pour la succession
paternelle el pour les acquisitions qu'il a faites sans induit pontifical, il demande : 1. L'autorisation de céder h l'église qu'il d e s sert présentement les objets sacrés énoncés plus haut, et tous
autres qu'il peut avoir oubliés dans sou exposé ; 2. La permission
de suivre le bréviaire franciscain, car, a raison de son âge avancé
et de ses mauvais yeux, il serait incommode pour lui de prendre
un autre biéviaire et un autre missel ;
L'absolution pour les
meubles el les livres emportés du couvent, pour les acquisitions
et l'emploi des capitaux ; un outre la faculté de disposer des biens
acquis après la sortie du couvent, soit antérieurement à l'induit
de sécularisation perpétuelle, soit après, jusqu'à ce jour.
Le rescrit pontifical accorde tout. 11 met toutefois pour condition que le religieux donnera une somme à son ordre. Ce décret
et le suivant ont été rendus par la S.C. des Evèques et Réguliers.
Kx atidicntia SSiîii, die 13 Marlii 1810. SSIÏIUS annuil, arbilrio ordinarii, praevia etiam per suhdclcgandiiin. quatcuus opus sit, absolutionc a eensuris et poenis eeelosiaslicis, nec non dispcnsnlionc super
irregu tari laie, pro oessione dictorum sacrorum utcnsilium favore
diclae ecclesiae, pro induite reeitandi lieras canonicas juxta kalendarium sui ordinis, nec non pro condonatione quoad enunciata mobilia
et libres ad religionem spécialités, crogata roliqua sumina favore
ejusdem religionis, ac insuper pro sanatione acquisitionum et eroga-
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tionum de quibus in precibus et facultate acquirendi, ac de pracfatis
bonis (ut supra acquisitis) et de aliis imposterom légitime acquirendis, disponendi etiam per testamentum, dummodo non de rébus ad
ordinem spectantibus, salvo jure lertii, praclevata aliqua summa favore suae religionis. Contrariis, etc.
Une partie des biens ecclésiastiques de l'Etat pontifical, incorporés à l'Administration des domaines pendant l'occupation n a poléonienne, formèrent l'apanage du prince de Reauharnais. En
1840, la S. Congrégation reçoit la demande suivante :
Le général des Dominicains représente cpie l'ancienne église des
Dominicains de Fano était depuis longtemps gardée par le P. Raimond
AngelinL lequel était de cette ville et portait l'habit religieux. Tombé
malade par suite d'un coup d'apoplexie, il fut transporté au couvent
de Pesaro, et ensuite à celui de S. Scverino, où il est à présent. En
partant pour Pesaro, il prit tous les ornements sacrés qui appartenaient à l'Institut.
Le couvent de Fano fait partie de l'apanage. Il n'est donc pas possible de le reprendre. Mgr l'évèque demande qu'on lui cède l'église,
qui reçoit du gouvernement environ 80 écus (400 fr.) pour les frais
du culte et les réparations. Le chapitre provincial, récemment tenu à
Faenza, considérant qu'il n'est pas bien qu'un religieux seul réside
dans une ville, a été d'avis de céder l'église. Mgr. l'évèque veut en
outre les ornements sacrés et soutient que l'Administration les donne
à l'église. Le P. Raimond assure, au contraire, que, cachés par les
religieux à l'époque de la suppression, ils ne furent jamais confisqués.
En conséquence, les Pères du chapitre demandent la permission de
céder l'église et de garder les ornements sacrés. Le S. Père autorise
la cession de l'église et des ornements qui ne comportent pas de controverse ; pour les autres, les intéressés feront valoir leurs raisons
par écrit.
Ex audienlia SSiui, die 20 Junii 1810. SSthus annuit, arbitrio episcopi el P. magistri gencralis, pro cessioric ecclcsmc et sacrorum suppcllectilium super quibus nulla controversia ad quos jure pertinent
inter partes habetur ; quo vero ad reliquas suppellectiles, parles exponant proprias rationes in scriptis, et providebitur.
Les réguliers, chassés de leurs couvents par la révolution,
prirent les reliques, ornements, vases sacrés et les déposèrent
dans les maisons privées. Ne voulant pas ordonner formellement
la restitution,, la Sacrée Congrégation des Evèques et Réguliers
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écrit à l'évèque de Tuy de recueillir prudemment ces objets, afin
qu'ils ne soient ni usurpés ni vendus, et de les placer provisoirement dans les églises el chapelles des religieuses, des paroisses,
des séminaires et autres. On les rendra aux communautés a u x quelles ils appartiennent lorsqu'elles se rétabliront.
Itclata suntSSibo 1). N. quae ah Amplitudine tua exponehantur eirca
sacra uslcnsilia, vasa, suppellectiles et reliquias ad ecclesias regularium spécialités, quae a privalis religiosis retincnlur. Sanelilas Sua,
no conscientiae plus aequo illaqucanlur, et ad alia evilanda pericula,
haud expedirc existimavit ex praeceplo compellere religiosos ipsos ad
praefalas rcs Iradendas, sed tihi significandum mandavit ut, pro ea
quae necessaria es! prudentîa, cures persuasione hujusmodi res colligere, ut cas provisoriu modo, id est donec ordo ad quem spectabant
isthic reslitutus non sit, attribuas ecclesiis monialium, paraeciarum,
seminariis, aliisque ecclesiis tibi benevisis; proviso tamen ne usurpentur vel vendantur, sed cultui diviuo addicla remaneant. Itomae,
Augusti IHîJS.
La S. Congrégation des Evoques et Réguliers engage les c o m missaires apostoliques pour les ordres religieux d'Espagne en r é sidence h Rome, à recueillir, avec toute la prudence nécessaire, les
ornements et vases sacrés, reliques, livres des bibliothèques c o n ventuelles el autres que des particuliers détiennent, el leur fait les
mêmes recommandations que précédemment.
Relation est SSmo 1). X. religiosos llispaniarum e suis domibus a
eivili poleslate expulses, omnia mobilia, eliam saero cultui dicata,
i u ter se divisisse. ex quo evenit ut sacra uslcnsilia, vasa, suppellectiles, reliquiaruin capsae el cetera hujusmodi non secus ac libri convenlualium bibliolbecarum vel dispersa fuerint, vel adhuc a privalis
relineaulur cum periculo dispersionis. Sanclitas Sua i laque Paternilali
tuac significandum manda vil, ut pro ea quae necessaria est prudenlia, cures hujusmodi res colligere, cl cas proviserie modo, id osl,
donec luus ordo, ad quem speelabant, isthic reslitutus non sit, attribuera ecclesiis monialium, paraeciarum, vel aliis tibi benevisis ; proviso tamen ne usurpcnlur vel vendantur, sed cultui divine addiclac
romançant. Iloc igitur exequi curabis et Deus te ineolumem reddat.
Itomae, 24 Augusti 1838.
N. H. llaec circularis commissariis apostolicis regularium llispaniae
Itomae commorantibus communicata fuit.
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CHAPITRE VII
LA BÉNÉDICTION

1. Définition. — 2. Linges. — 3 . Ornements. — 4. Bénédiction illégale. —
5. Non bénédiction. — 6, Formules du Pontifical. — 7. Formule du Rituel. — 8. Ordinaire. — 9. Sanction. — 10. Induit de délégation. —
11. Dignitaires. — 1 2 . Durée de la délégation. — 13. Formulaire de la
chancellerie. — 14. Induit personnel. — 15. Absence de l'évèque. —
16. Qualité des indultaires. — 17. Limite de l'induit. — 18. Consentement de révoque. — 19. Restriction. — 20. Ilenvoi à Févrque. —
21. Cardinaux de la S. C. des Rites. — 22. Aumôniers militaires. —
23. Réguliers.

1. Le Dictionnaire de l'Académie donne ces deux définitions :
Bénédiction, benediclio, action de consacrer, de bénir. — Bénir,
benedicere, consacrer au culte, au service divin, avec certaines
cérémonies ».
On peut préciser davantage : la bénédiction est Pacte liturgique,
composé de trois éléments : une prière, le signe de la croix et
l'aspersion de Peau bénite, par lequel les linges et ornements
cessent d'être profanes et sont sanctifiés et affectés pour toujours
au service divin ; d'où il suit que, vieux et usés, on les brûle plutôt que de les faire retourner à des usages profanes.
H. Les linges qui doivent être bénits sont, d'après le Pontifical
Romain, les nappes d'autel (i), les corporaux et les paies, parce
qu autrefois celles-ci n'étaient pas distinctes des corporaux.
On ne bénit pas le purificatoire.
TUDEN. — An purificatorium benediei debeat .* Et quatenus affirmative, quaenam benedictio adhibenda? S. R. C. resp. : Négative.
Provisum in casu antecedenti.
(1) La rubrique du Missel compte parmi les défauts qui surviennent à la
messe, celui de célébrer sans les trois nappes bénites et avec des corporaux
malpropres et non bénis : « Possunt etiam defeclus occurrere iu ministcrio ipso, si aliquid ex requisitis ad illud desit
ut si celcbrelur.... in
altari non consecrato vel tribus mappis non cooperlo
si corporalia non
sint munda, quae debent esse ex lino nec serico in medio ornai a et ab
episcopo vel ab alio banc habente polestatem benedicta. »
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SI. Le Pontifical détermine les ornements qui ont besoin d'une
bénédiction spéciale, ce sont : les bas, les sandales,
Vamict,
Y aube, le cordon, Vétole, le manipule,
la tunique, la
dalmatique et la chasuble. On ne bénit pas le pluvial.
Accedit (sacerdos) ad paramenta... ah episcopo il idem vel alio facultalcui habeute hcncdiela (Rit. sert* in cet. missae).
i. En 1707, la S. C. des Rites n'exigeait pas une nouvelle b é nédiction quand les ornements avaient été indûment bénis par qui
n'en avait pas le pouvoir,
HltAGUAHKX. — An eadem paramenta sint denuo benedicenda?
S. IL C. resp. : Négative. Die 27 Aug. 1707.
o . Plusieurs rubricisles admettent (pie les ornements sont
censés bénis si l'on dit la messe, de bonne foi, avec ceux qui
n'ont pas encore reçu de bénédiction. La S. Congrégation des
lliles se prononce contre celle pratique.
N. IUPPOLYTI.
- Itcpcrittiv apud Anlonelli,de Reyimine ecclesiae
episcopa/is, lih. I, c. 17, h ace assert io : « Si sacerdos hona fide célébra ver il cum veslimenlis nondum benedictis, poterunt alii sacerdoles cum iisdcm rile cclchrare, quia per primam eelebrationem
hona fide fartait, eonseerala seu hcncdiela remanserunt. » Quaeritur
an hoc in praxi sequi tuto liceat t S. C. H. rescribendum censuit :
Négative. Die «*tl Augusti 1807.
O. Voici les formules des bénédictions, telles qu'elles se
trouvent dans le Pontifical; l'une est générale cl l'autre spéciale.
1>K IIKXKDICTIOXB SACKUI.OTAMIM INDUMENTORUM IX GENERE.

Pont ifer sacerdotalia indumenta benedicere rolens, stans sine mitra,
dieit :
y. Adjulorium nos!mm in nomine Domini.
u. Qui fecit coeluin et terrain.
^. Dominus vobiscum.
Û. Kl cum spirilu luo.
Orciuus. Oinnipolens sempiteme Deus, qui per Moyscn famulum
tuiim ponlifiealia et sacerdotalia seu levitica vestimenta ad explen-
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dum in conspectu tuo miuisterium eorum ad honorem et dccorcm nominis lui ficri decrevisli, adcsto propitius in vocal ionibus nostris et
hacc. indumenta sacerdotalia. desuper irrigantc gratia tua, ingenti
benedictione per nostrae humilitatis serviliunipuri-j-ficare, bene-J* dicere et conse crare digneris, ut divinis cultibus sacris myslcriis
apta et bencdicta existant ; bis quoque sacris vestibus pontifices et
sacerdotes seu levilae tui induti ab omnibus impulsionibus seu tentationibus malignorum spirituum muniti et defensi esse mereanlur
tuisque mysteriis apte et condignc scrvire et inhaerere atque in bis
tibi placide et dévote perseverare tribue, per Christian Dominum nostrum. a. Amen.
— Oremus, Deus, invictae virlutis triumphalor et
omnium reçu m creator ac sanctificator, in tende preces nostras et baec
indumenta leviticae, sacerdotalis et pontificiae gloriac miuistris tuis
frucnda tuo orc proprio bene 7 dicere, sancti y f icare el couse y crare
digneris, oinnesquc eis utentcs tuis mysteriis aptos et tibi in eis
/levote et laudabiiiler servientes, gratos efficere digneris, per ])• N.
Jf. C. Filium luum, qui tecum vivil et régnât in unitale Spiritus
Sancli Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dainde aspcryit ipsu indumenta aqua bencdicta.
ALIA ORATIO.

SPECIALIS BEXEIMCTIO CCJUSLIBET LVDCMENTI

y. Adjutorium nostrum in nominc Domini.
rç. Qui fecit coelum et terrain*
f. Dominus A'obiscum.
1^. Et cumspiritu tuo.
Oremus. Deus omnipolens, bonorum virtutum dator et omnium benedictiouum largus infuser, supplices te rogamus ut manibus nostris
opem tuac benedictionis infundas, et bas caligas el sandalia, vel
amictu m, vel albam, vel cingulum, vel stolam, vel manipulum, vel
tunicellam, vel dalmaticam, vel planctam divino cultui praeparatam,
virtute Sancli Spiritus bene 7 dicere, sancti y ficare cl couse y crare
digneris et omnibus ea, vel eo, vel eis utentibus gratiam sanclificalionis sacri myslerii lui benignus concède, ut in conspectu luo sancli
et immaculali atquc irrépréhensibles appareant et auxilium misericordiae tuae acquirant, per 1). N. J. C. Filium tuum, qui tecum vivil
et régnât in unitate ejusdem Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula
saeculorum. 11. Amen*
Deinde aapergit ea aqua bencdicta.
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7. La formule du Rituel est u n peu différente. La bénédiction
est classée parmi les bénédictions épiscopales : Benedicliones
ab
episcopis vel aliis facultalem habeniibus faciendae.
Elle a p o u r
tilre : Bénédictin
sacerdotalium
indumenlorum
in génère et
comprend trois oraisons : Omnipotens
sempiterne
Deus,
etc.
Deus invictae virtulis
triumphalor,
comme dans le Pontifical,
puis celle-ci qui est propre :
Oremus, Domine, Deus omnipolens, qui veslimenta ponlificibus, sacerdotibus el levilis in usuni tabernneuli foederis necessaria Moysen
famulum liium agere jussisli emmpie spiritu sapienilae ad id peragcudum replevisli, baec vestiinonla in usnm el cullum myslerii tui
bene Y dicere, sancli 7 ficare et couse J* crare digneris alque m i nistres allaris lui qui ea induerint, septiformis Spiritus gratia dignuntcr rejderi alque castilatis slola, beata lac i as cum bonorum
fructu operuin, ministerii cougruentis immortalitate vestiri. Per
Clirislum Rominum nostrum. i\. Amen.
Deinde aspenjat ipsu indumenta aqua bencdicta.
Le prêtre subdélégué pour bénir les ornements sacerdotaux
doit employer la formule qui est dans le Rituel romain et non
celle du Pontifical. Cela résulte» de la décision suivante :
HLICSEX. — Il mus Imdicrnus episcopus Blesen. indultum obtinuil a
S. Itiluum Congregalione pro facilita le subdelegaudi s nos viearios g é nérales, ecclcsiarum redores, etc., ad hcncdiclioncm sacrae illius suppelleclilis in qua sacra unctio non adhibelur. Quum vero nulla inveniatur formula pro benedictione iudumcoli sacerdotalis aut levitici,
practer eam quae reperilur in Poulificali, el ideo episcopis videtur réservât a ; sacerdoles subdelegali recurrere debenl ad benediclionem
pro indumenlis sacerdolalibus in génère missali additam. Istbaec
autem benediclio in omnibus circumslantiis non apparel omnino cousenlanca, ex gr. pro benediclione/ cinguli. Unde praediclus Rmus
orator bumillime a S. Itiluum Congregalione postulavit, ut sacerdoles
ab ipsomet subdelegali uti valeant formula a Poulificali data pro benediclione cujuslibel indumenli, quae insuper est formula minus s o Jemnis. Sacra vero Congregatio rescribere rala est : Sacerdoles subdelegali utantur benedictione quae legitur in Hituali Itomano. Alque ita
rescripsil el servari mandavit, die Kl Marlii 1870.
8 . L'Ordinaire seul peut, de plein droit, faire cet le bénédiction ;
aussi comple-l-clle parmi les bénédictions épiscopales.
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Le vicaire général, fût-il protonotaire, n'a pas ce privilège
de droit commun ; un induit lui serait donc personnellement nécessaire.
E1UU)1CEX. — Vicarius generalis pelieral facultatcm bencilicencli
ornamenta et caetera ad usina divini cullus necessaria, neenon ecclesias pollutas benedicendi seu reconciliandi : et Sacra Kit. Congregatio
responderat, quod servarct llituale romanum. Unde modo idem vicarius exposait se juin habuisse a Sede Apostolica per triennium facultatcm in absentia episcopi, quod triennium cum sit c laps uni, peliit
ob continuam paene ipsius episcopi absenliatn, sibi diclam gratiam
denuo ad lempus Saerae Congregationi bene visum concedi. Et Sacra
Congregatio respondit : llccurrendum esse ad Sanctissimum a quo primum indultum narrât se alias obtinuisse. Die 28 Februarii 1G2G.
1)1 11 A XTIS. — An vicarii oliam protonolarii possint benedicere paramenta ccclesiastica, corporalia et similia * Et Sac. R. Congregatio respondit : Non posse, eliamsi sint protonolarii. Die 17 Julii
1027.
CAS TIU

L'ordinaire n'a donc pas autorité pour déléguer à cet effet
quelque prêtre que ce soit, même son vicaire général ou autre
constitué en dignité. A plus forte raison, celle faculté est-elle
déniée au vicaire général.
T1HASOXEX. — An episcopus, ulendo ordinaria facullate, possit
aliis in dignitate constitutis delegare potcslalem benedicendi sacra
indumenta et alia in quibus, juxta Kitualc Itomnnum, sacrum
ebrisma non adhibetur ? S. H. C. resp. : Non posse. Die 10 Maii
1714.
Pendant un temps, les ordinaires purent subdéléguer dans le
lieu de leur juridiction ; mais, depuis 1044, ce pouvoir a été maintenu au seul vice-gérant de Rome, pour se conformer à la c o u tume de F Eglise et à la pratique de la cour.
— Quaesilum fuit : An Ribo I). Viecsgerenli in Urbe et
aliis ordinariis in propriis jurisdiclionibus liceat commiltere sacerdotibus benedictionem saerae suppelleclilis in qua sacra unclio non requin tur ?EtS. R. Congregatio. licel alias sequula fuerit opinionem quod
non possit delegari, non quidem ex sacrorum canonum repuguantia,
sed ex quadam Ecclesiae consueludine et praxi curiae, nibilominus
quoad Vicesgerenlem oretenus permisit. Die 10 Aprilis 1014.
llilUS.
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9. Quoique les évoques soient libres pour déléguer leur j u r i diction, ils n'ont pas le pouvoir de déléguer les fonctions d'ordre
épiseopal. C est donc une erreur de croire que toutes les bénédictions décrites dans le Rituel soient délégables si l'onction n ' y est
pas. Les vicaires généraux ont encore moins le pouvoir de d é léguer à de simples prêtres les bénédictions précitées. Si les
évèques ont sur ce point agi illégalement, ils doivent demander
au S. Siège la sauation qui leur est accordée, vu la difficulté d'y
remédier.
LEMOY1CEX. — H nuis 1). liodiernus episcopus Lemovicen. S. R.
C. sequenlia duo dubia cnuclcanda proposuit, nimirum :
1. An episcopi, sive ex jure ordinario sive ex consuetudine, omnes
hcncdictioncs deseriplas in Itiluali Hoinano et reservatas, in quibus
non intervenit sacra unctio, sacenlotibusniinoribus dclégare possinl f
2. An viearii générales, sive ex facullatibus ordinariis sive ex d e legaliono spécial i, noinine episcopi istas hcncdictioncs delegare possinl >
Si responsa fuerint negaliva, praefatus orator huinillime postula vit
ut S. (.. sa net omnes benedictiones datas in dioeeesi Leinovicensi
usque ad banc diem sine delcgalione valida.
S. vero (1. rescribendum censuit : Ad I. Négative : Ad II. Provisum
in primo. Quoad vero poslulatum rescripsit : Attenta rei difficultate,
HIÎIIIS orator acquiesçai. Alque ila rescripsit, die 2 Aprilis 1875.
1 0 . L'évèque peut solliciter de Rome un induit spécial, afin
de déléguer quelques dignitaires de son diocèse.
—An, qualcnus ad camdem delegationem aposlolicum rcquiralur indultum, istud sit concedendum praefalo episcopo ut
in locis praccipuis et nobilioribus suac dieecesis, coin numéro presbytères in digiiitale eonstilulos ad hoc opus eligat quoi aeslimet sufficere pro omnium ecclcsiarum suac dioeeesis indigentia? — S. R. C,
resp. : Rosse concedi in forma solita. Die 10 Maii 1 7 1 1 .
TMASOXEX.

Telle est la forme

ordinaire

de ces induits :

— Sub supplieatione dala ab episcopoLauden. et a
Dataria Congrégation*! Sacrorum Rituum remissa, in qua episcopus
petcbal confirniari dcpulatiouem ab ipso faclam in personam Nicolai, presbyteri, canonici cl archidiaconi Lauden., ut possit benedicere paramenta et reconeiliarc ecclesias poilu tas, ita reseriptum fuit,
LAIDEX.
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videlicet : Congregatio Sacrorum Rituum censuit posse confirmari in
omnibus delegabiiibus et in quibus non adhibeatur unctio sacrorum.
Die 29 Januarii 1605.
— Cum lllustrissimus et Revcrendissimus Dominus cardinalis Spinula, arehiepiscopus .Januen., a Sacra Rituum Congregatione petierit licentiam, ut ipse et successores sui possint delcgare et
comtnittcre vicario generaii, vei alicui ex dignitatibus Ecclesiae ca
thedralis, simplices benedictiones vestium, paramentorum, corporaiium, et aliorum indumentorum pro celebrandis missis et ornandis
al tari bus, et Congregatio praedicta, sub die 12 praesentis mensis
Marlii, censuerit gratiam praedictam posse concedi, si Sanctissimo
D. N. placuerit ; facto per nos Sanctitati Suae de praemissis verbo in
consistorio secreto, Sanctitas Sua annuit, et concessit praedicto lllustrissimo et Heverendissimo D. cardinali Spinulac, archiepiscopo
Januen., praedictam facultatem delegandi et committendi vicario suo,
vel alicui ex dignitatibus suae Ecclesiae cathedralis, licentiam benedi
cendi vestes, paramenta et indumenta sacerdotalia, et alia in quibus
sacra unctio non adhibeatur, ad sexennium. In quorum omnium et
singulorum fidem et testimonium praesentes per infrascriptum
noslrac Congrégation is secretarium ficri jussimus, manu nostra subseripsimus, et solili nostri sigilli impressione muniri fecimus. llae die
i l mensis Marlii 1(>16.
JANUEX.

— Congregatio Sacrorum Rituum archiepiscopo suprascripto facultatem delegandi benedictiones paramentorum ccclesiusticorum et vasorum in quibus sacra unctio non adhibetur, indulgendam censuit. Die 4 Septembris 1621.
GXESXEX.

1 1 . Il convient surtout de déléguer des dignitaires et en parti
culier ceux do l'église cathédrale ; cependant il ne faudrait pas le
faire sans nécessité.
— Cum episcopus Imolen. latam habeat dioccesim, nec
sine magno incommodo curati et rectores dioecesani possint semper,
quando opus est, ad civitatem Imolen. se conferre pro benedicendis
paramentis et aliis necessariis rébus pro servitio et usu ecclcsiarum,
a Sacrorum Rituum Congregationc petiit deelarari : An ipse episco
pus possit hujusmodi benedictiones paramentorum delcgare aliquibus
suis vicariis forancis protonotariis et in dignitate ecclesiastica per
dioccesim constitutis ; Eadem Sacra Rituum Congregatio respondit :
Posse episcopum, in casu necessitatis, delcgare personis in dignitate
ecclesiastica constitutis benedictionem paramentorum et aliarum
IMOLEX.
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rcrum pro usu ecclcsiarum, in quibus non sitadhibenda sacra unctio,
vel oleum sanctum, vel sacrum chrisma, quae ab episcopis tantum
sunt benedicenda, inungenda et consecranda. Et ita declaravit. Die
14 Novembris 1015.
LUCJOXEX.—
Emerieus, episcopusLucionen, peliit concedi decano
suac Ecclesiae indullum benedicendi omnia ornamenta ecclesiastica,
ctreconciliandiecelesias et alia loca sacra polluta. Et Sacra Rit. Congrcgalio concessit fucullalcm benedicendi duntaxat paramenta sacra in
quibus non requirilur sacra unelio. Die 22 Augusti 1020.
12. Le pouvoir de délégation cesse à la mort de Févéquc, en
sorte que le délégué ne- peut plus bénir pendant la vacance du
M è g o el, à plus forle raison, sous le successeur.
lit lit;EX. l'uni capitulum et canonici Durgenses pelèrent ob
ampliludim m dioeeesis concedi licentiam decano capituli, vel, co légitime impedilo. pro xi inc. sequeuli dignilali benedicendi vasa el ornamenta ecclesiastica. et alia faciendi, quae fucrunt denegata, excepte
taulum pracdicla fucultatc heuodicendi ea, in quibus non requirilur
sacra unctio, pro qua diclum fuit scribi archiepiscopo pro informationc,
sed data supplicatioue. in (pia inter supplicanles cvprimitiir eliam
arehiepiscopus, Sacra 11 il. Congregatio concessit ipsi archiepiscopo
facullulcm praedictam henedictionem taulum delegandi, ipsius arehiepiscopi duntaxal vita durante. Die 18 Julii 1(120.

Tel était l'ancien d r o i t : mais en 181)7, le S. Office, avec l'ap
probalion du Sainl-Père, y a apporté une notable modification,
qu'il importe d'exposer, car elle forme désormais la règle en
pareille matière.
Le 24 novembre 1S97, le S. Office a décidé que tontes
les
facultés
spéciales,
babituellement accordées pur le S. Siège aux
évoques et ordinaires des lieux, ne sont pas suspendues par leur
mort, retraite ou mutation do, siège, mais passent à leurs successeurs.
Feria IV, 21 Novembris 1897. In Congregalione generali S. Rom.
Univ. Inquis., habita ab Eihis ac Rihis DD. card. in rébus fidei et
morum Ccn. Inquisitoribus, iidem Kiîii Paires, rcrum temporumque
adjunetis malure perpensis, decernendum ecnsuerunl : Supplicandum
SSiho ut declarare dignelur facilitâtes omnes spéciales, babilualiler a
S. Sede episcopis alioruniquc locorum ordinariis concessas, non sus-
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pendi vel desinere ob eorum mortcm vel a muncre cessationem, sed
ad succcssores ordinarios transire... Inscqucnli, vero feria VI, die
26 Novembris 181)7, in solila audientialt. P. 1). Adsessori S. (). impertila, faela de bis omnibus SSiiio 1). N. I). Lconi div. prov. pp. XIII
relaiionc, Sanctiias Sua Erïiorum Pal ru m résolu lionem adprobavil
alque ita perpetuis futuris temporibus servandum mandavit, coutrariis non obstantibus quibuscumque. — Jos. can. Mancini, S. 11. et
U. I. nolarius.
Le 20 avril 1898, le Saint Office, consulté sur l'interprétation
du décret précédent, déclara (pic par Ordinaire» il faut entendre
les évoques, administrateurs ou vicaires apostoliques, prélats ou
préfets ayant juridiction sur un territoire séparé, ainsi que leurs
officiaux ou vicaires généraux au spirituel et, pendant la vacance
du siège, le vicaire capitulaire ou l'administrateur légitime.
Feria IV, die 20 Aprilis 181)8. Poslquam per decrelum bujns Supremai*
Saerae Congregationis in fer. IV, die 2i Novembris 181)7, declaratum
fuit facilitâtes omnes..., proposilum fuit eidem buic S. C. dubium :
Utrum expédiât in posterum elhninare facilitâtes durante muncre, quae
ut plurimum vicariis capitularihus eoneeduntur l Porro in Congregalione generali... Eriii ac Riîii Patres rescribendum mandarunt... :
Appellalioue Ordinariorum venire episcopos, adminislratorcs seu vicarios apostolicos, praefatos seu praefectos habenles jurisdictionem cum
territorio separato eorunique officiâtes seu vicarios in spiritualibus
générales, el sede vacante, vicarium capilularem vel legilimum administratorem. Subséquent! vero feria IV, die 22 ejusdem mensis
Aprilis 1898, in solila audientia..., SSiTius résolutioneni Emorum
Pat ru m adprobavil, conlrariis non obstantibus quibuscumque. —
J. can. .Mancini, S. R. el l \ Inquis. Not.
Les facultés accordées ayant une étendue universelle, celle de
bénir et de déléguer pour la bénédiction des ornements sacrés
passe au vicaire capitulaire, lors même qu'il n'aurait pas le caractère épiscopal.
Beatissime Pater,... Vicarius capilularis, sede vacante dioeceseos
NN., ad omne dubium tollcndum pro suae conscientiae tranquillilate,
ad Sanclilatis Vcstrae pedes humiliter provolutus, postulat ut declarare
dignelur : Utrum facilitas benedicendi et delegandi ad sacra paramenta benedicenda, qua» episcopis fuerit concessa, Iranscat etiam, ob
eorum mortcm vel a minière cessaiionem, ad successorcm vica-
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rium capitularem, quamvis episcopali dignitate non insignitum ?
Feria IV, die 3 Maii 1801). In Congregatione gcnerali... Eiïii ac Rmi
Patres respondendum mandarunt : Affirmative. Sequenti vero feria VI,
die o ejusdem mensis et anni, in audientia a Srîio D N. Leone div.
prov. pp. XIII 11. P. D. Adsessori impcrlita. Sinus D. N. résolutionem EE. et UR. Patrum adprobavil. — J. can. Mancini, S. 1t. et U.
Inquis. Not.
1 3 . L'évèque lancera un édit pour faire connaître sa volonté au
sujet de ces sortes de bénédictions et le promulguera en synode
pour assurer sa stabilité.
N. évaque, etc.
Considérant qu'un des devoirs de notre charge consiste à bénir les
objets destinés au culte, principalement ceux qui doivent servir au
Saint-Sacrifice, et cpie nous en sommes généralement empêché par
«les occupations plus urgentes ;
Considérant en outre qu'il convient que les fonctions épiscopales
ne soient confiées qu'à des ecclésiastiques constitués en «lignite ;
Voulant, d'autre part, associer le plus possible à notre administration le vénérable chapitre de notre église cathédrale;
En vertu des pouvoirs spéciaux qui nous ont été conférés par le
Saint-Siège en date du... ;
Nous déléguons d'une manière permanente le très révérend doyen
de notre église cathédrale, à reflet de procéder en notre nom à la bénédiction des linges et ornements sacrés, en un mot. de tous les objets destinés au culte el qui ne requièrent pas Ponction sainte.
Celle bénédiction se donnera gratuitement et sera ensuite consignée
sur un registre spécial, en celte forme : Béni le... une chasuble, avec
ses accessoires,

de soie Hanche,

pour Téijlise paroissiale

de

S.

En conséquence, nous défendons au clergé de ce diocèse d'employer
des linges et ornements qui n'aient pas été préalablement bénis et
nous exigeons que la bénédiction ne soit donnée qu'à ceux qui sont
conformes au type canonique, le seul admis dans notre diocèse.
Donné, etc.
N. évoque.
La délégation peut se faire de la manière suivante :
N. évèque.
A notre vénérable frère, N. N., doyen du ebapitre de notre église
cathédrale, salut et bénédiction.
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Considérant qu'un des devoirs de notre charge consiste à bénir les
objets destinés aux églises, principalement ceux qui doivent servir au
Saint-Sacrifice, afin de les affecter d'une manière permanente au culte
divin ;
Considérant en outre qu'il convient que les fonctions épiscopales
ne soient confiées qu'à des ecclésiastiques constitués en dignité ;
Voulant, d'autre part, associer le vénérable chapitre de notre église
cathédrale à notre administration ;
En verlu des pouvoirs spéciaux qui nous ont été conférés par le
Saint-Siège en date du... ;
Nous vous déléguons, Vénérable Frère, à l'effet do bénir les linges
et ornements sacrés, en un mot tous les objets destinés au culte, qui
ne requièrent pas l'onction sainte.
Cette bénédiction se fera gratuitement et elle sera consignée au fur
et à mesure sur un registre spécial, en celte forme : Héni le...,
une
chasuble arec ses accessoires de soie blanche, pour Véylisc
paroissiale
de iV.

Donné, etc.
N. évoque.
14. L'induit est quelquefois personnel. On le sollicite alors
par supplique adressée à la S. Congrégation des liites, qui répond
par unrcscril.
Voici la forme ordinaire de ce rescrit, qui limite les pouvoirs à
trois ans, exige le consentement de l'Ordinaire et n'accorde l'induit qu'à l'usage d'une seule église :
Bealissime Pater, N. (prénom et nom), presbyter (titres) dioeeesis N.
(nom du diocèse), ad pedes S. V. provolutus, humiliter expostulat facultatem benedicendi sacram snpclleclilem. El Deus, oie.
N. (nom du diocèse). — Sacrorum Rituum Congregatio supra scriplo
oratori bénigne adtricnnium facultatem concessit pro usu ecclesiae N.
(nom de l'éyltse) sub qua moratur, aiiarumquc ecclesiarum, si quae
saut, eidem subjectarum, sacram illam supelleclilom benedicendi pro
qua sacra unctio nou adhibelur : dummodo expressus accédât sui
Hiîii Ordiuarii consensus. Die...
N. card. N. S. R. C. Praefectus.
?

Lorus y

Siyilli.

15. Une des meilleures raisons à faire valoir auprès de la Congrégation est l'absence prolongée de l'évèque.
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EBUOICEX.
— Congregatio Sacrorum Rituum, visa supplieatione
data pro parte officiait» canonici Ecclesiae Ehroicen., in qua, stante
absent ia episcopi, polobat licentiam reconciliandi eeelesias poilu las et
benedicendi vasa et paramenta sacra, etc., prout in dicta supplieatione
remissa a Dalaria, el audita relalione de praemissis facla ab Illnio el
Rnto 1>. Cardinali du Perron, oui ab eadem Congregalione baec causa
fuerat commissa, censuit graliam petitam posse concedi, stante absentia episcopi ordinarii et distantia aliorum episcoporum, cum facultate
benedicendi vasa iu ([uibus non adliibcantur olca sacra. El ila deela
ravil. Die 20 Novembris 1008.

— Cnmdecanus Ecclesiae Massilien., per suppliealionem a Dalaria ad Sacram Hiluum Congregalionem remissam. pelicril
indultum benedicendi paramenta occlesiaslica, ornamenta el vasa in
quibus non adbibelur sacra unctio, pro usu praedictae Ecclesiae cl
aliarum illi subjeclarum, stante ahscntia episcopi, eadem Sacra Ri
tuum Congregatio, absente episcopo, per hicunium, graliam petitam
posse concedi censuit el deelaravil, el ita sub dicta supplieatione.
quae parti restituta fuit, rescripsit. Die 11 Januarii 1000.
MASSILIEX.

— Aulonius do Lodrone. pracpnsitus in métropo
litain! Ecclesia Salisburgensi, qui usum milrae et baculi pastoralis
babel, a SSmo D. N. peliil liccnliam el facultatem benedicendi vasa,
paramenta et ornumcnlu ecclesiastica; cl cum iu Sacra Itiluum Con
gregalione uegotium hoc de online ejusdem Sanctissimi propos i h un
fuerit, eadem Sacra Hiluum Congregatio censuit : Cratiam petitam
posse concedi pro illis bencdiclionibus lantum in quibus sacrum
ebrisma vel sacra unctio non adbibelur. El ila declaravit, die
21 Julii 1007.
SAIJSItt'lMiEX.

— Arcbidiaconus majoris Ecclesiae Itulhcnen., stante
episcopi absent ia, et ob maximum ornamenlorum el paramentorum
ccclcsiasticorum copiait., quae in dies est necessaria, pro dictae ma
joris el aliarum ejusdem civitatis ecclcsiarum usu et necessilate, petiil sibi concedi et imlulgerî, ut, quottescumque conligerit modernnm et pro tempore exislenlem episcopum Itulhcnen. vacare, omnia
et singula vasa, cl alia ornamenta el paramenta ecclesiastica ad divinum cullum perlincutia, in quibus tamen non requiratur unctio sacra,
pro dictae majoris Ecclesiae el quarumcuinquc aliarum, lam saeeulariumquam rcgulariuni,ccclesiaruui dictae civitatis el dioeeesis usu dnmlaxat beuedieere possit et valeat.Congregatio Sacrorum Riluum censuil :
Indultum pelitum ut supra, stante episcopi absenlia, posse concedi
ad fliiiiuni, seu per auuutn (auluin. El ila deelaravil. Die 0 Maii 1009.
HUTf/EXEX.
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— Robertus Bouet, presbytcr Parisien., cathedralis
Ecclesiae Carnotensis decanus, petiit facultatem benedicendi orna
menta sive indumenta ecclesiastica, et alia altari deservienlia, tam
pro Ecclesia eathedrali quam pro aliis ecclesiis suae jurisdiclionis, el
pro Iota dioecesi in absent ia et de consensu episcopi, sive aliorum
ordinariorum religionum exemptarum. Congregatio Sacrorum Hiluum
censuit : In absentia episcopi, et de ejus expressa lieentia el consensu,
posse concedi decano facultatem petitam benedicendi ornamenta seu
indumenta ecclesiastica pro allaribus et ministris, in quibus tamen
non adhibeatur sacra unctio, per totam dioccesim Carnoten. Et ita de
claravit, die 3 Aprilis 1010.
CARNOTEX.

— ItobertusBouel, decanus el canonicus Ecclesiae Car
noten., petiit similem facultatem benedicendi ornamenta et paramenta
ecclesiastica, et reconciliandi loca sacra pollula, in absentia episcopi.
Et Sacra H. Congregatio respondit idem quod supra, videlicet : Concedi
licentiam benedicendi in quibus non adhibetur sacra unctio. Die 22
fvugusti 1620.
GARXOTEX.

1 0 . Home a aussi égard à la qualité des personnes, lorsqu'elles
sont constituées en dignité, jouissant déjà des pontificaux ou ayant
un titre prélatice.
Pro parte Joannis Zamoyski, magni
eaneeilarii et generalis in regno Polouiae exercitus ducloris, quaedam
iadulgeri et concedi decano Ecclesiae Zamocen. SSihoI). N. supplieatum fuit ; quae cum a Sanctitate Sua Saerae Rituum Congregationi
examinanda remissa fuerint, eadem Sacra Rituum Congregatio censuit :
Circa primam petitionem de usu rochetli, decano Ecclesiae Zamocen.,
qui, ut asseritur, ex indulto apostolico habet usum mitrac et baculi,
etiam rochetti usum concedi posse intra Ecclesiam suam tan tum.
Circa secundam, de facultate benedicendi ornamenta Ecclesiae, para
menta et indumenta missalia, corporalia, calices, palcnas, campanas,
vasa, etc., S. Congregatio censuit : Eidem decano concedi posse facul
tatem benedicendi illa tan tum Ecclesiae ornamenta, seu missalia pa
ramenta in quibus benedicendis seu consecrandis sacrum chrisma
seu oleum sanctum non adhibetur. De reliquis petitionibus nihil concedendum censuit, die 1>> Novembris 1003.
ZAMOCEX.

IX POLOXIA.

—

— Ad petiliones porreclas pro parte principis et praepositi oppidi Mirandulae, Région, dioeeesis, Sacra Ri
tuum Congregatio censuit: Pracpositopracdiclo ecclesiaeMirandulanae
concedi posse usum mitrae et baculi, et aliorum indumcnlorumpontiREGIEX.

MIRAXDULA.
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ficalium in ecclesia tan tu m et in absentia episcopi. et facultatem benedicendi paramenta missalia, et alia similia, in quibus non adhibetur
oleum sanctum vel sacrum ebrisma, et sine ullo episcopi praejudicio ;
extra ecclesiam vero babilum violaceuin. prout in supplieatione. Kl
SS. D. N., audita Congrogationis sentent ia, minuit, dummodo baec
omnia fiant de conseil su episcopi et non aliter. Die 7 Februarii 1604.
— S. Rituum Congregatio facultatem indnlsil Francisco Dardet, presbytero Cenomancn. dioeeesis, rectori parochialis
ecclesiae Sancti Medardi do llruyera, ejusdem dioeeesis, protonotario
apostolico ac régis ChristianUsimi consiliario et eleemosynario, benedicendi sacras supellectiles in quibus tamen sacra unctio non adhibeatur, el de consensu ordinarii ad triennium. Hac die 31 Julii 1003.
GEXOMAXEX.

17. La faculté de bénir est généralement limitée h u n temps
déterminé. H faut alois s'en tenir strictement aux termes de
l'induit et ne pas déliasser l'époque fixée, après l'expiration de
laquelle il est loisible de faire renouveler la faveur.
L'induit ne fut souvent donné que pour un an ; maintenant la
Congrégation retend à trois ans, afin que les recours soient
moins fréquents.
Vicarius goneralis Ecclesiae Ebroiecn., ob continuant
absent iam episcopi, ohlinuil siiperioribus annis indultum a fe : re :
Pau lu V benedicendi vasa, veslimenta et ornamenta ecclesiastica, et
reconciliandi ccclcsias pullulas, in absentia episcopi ad triennium ;
quo jum finito, petiit modo aliud simile indultum ad dcccnnium, et re
ad banc S. IL Congregationem remissa, respondit : Conccdendum ad
aliud triennium. Die (i Februarii 1027.
EHHQIGEX.

MAGLOYIEX.
— Vicarius generalis episcopiMaelovien.suppiicavit
prorogari sibi licentiam jam ohlcnlam (d expira Iam benedicendi paramenta ecclesiaslica. Et Sacra Rit. Congregatio concessit pro cerlo tempore. Die 18 Augusti 1020.
— S. liiluum Congregatio faeullatem induisit Bonifaeio Pasqualis, vice-curato ecclesiae parochialis de Chateaurenard,
dioeeesis Avonionon., benedicendi sacras supellectiles in forma et ad
triennium. Die 10 Octobris 1074.
AYEXIOXEX.

— S. Itituum Congregatio iterum faeullatem induisit
Ludovico Boycr, sacerdoli dioeeesis Tolonensis, in Callo-Provineia,
nunc iuservienli ecclesiae loci Barbentanae, dioeeesis Avenioneu., beA YEXIOXEX.
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nedicendi sacra supellectilia ecclesiastica in quibus tamen sacra unctio non adhibetur, et de consensu ordinarii, ad quinqucnniuni. Die
20 Seplembris 1074.
1 8 . Le consentement de l'Ordinaire est strictement requis pour
pouvoir, dans le diocèse, bénéficier d u n induit personnel.
— Decanus capituli et eappellac collcgiatae ducuin
Burgundiae, asserens babere indultum Martini II benedicendi paramenta et vasa sacra, supplicavit confirmari. Et Sacra Hit. Congregatio,
referente lllustrissimo deTorres, respondit: Posse concedi benedictionem tantum paramentorum ecclesiasticorum in quibus non adhibetur
sacra unctio, arbitrio episcopi. Die-18 Augusti 1029.
BUHGUXDIAE.

— Hector paroebialis terrae Dinani, Maclovien. dioeeesis, petiit licentiam benedicendi paramenta ecclesiastica, stante quod
paroehia longissime distat a ci vitale et per mare est iter faciendum.
R Sacra Hit Congregatio concessit : Pro tribus annis, praevio consensu
episcopi. Die 18 Augusti 1029.
MAGLO

YIEX.

XA XXE TEX. -— Circa licentiam benedicendi indumcntasacerdolalia
sine consensu ordinarii, Sacra Rit. Congregatio respondit : Nonnisi de
consensu episcopi. Die 20 Aprilis 1041.
S. M1XIATI. — S. Rituum Congregatio iterum facultatem induisit
Joanni Francisco Bonaparte, vicario generali S. Miniati benedicendi
sacram supellectilem ecclesiaslicam, in qua tamen sacra unctio non
adhibetur, et de consensu ordinarii, ad triennium. Hac die 21 Marlii 1070.
— S. R. C. facultatem induisit presbytero Joanni
Francisco Christi, cquiti ordinis Teutonici Nurimbergae, benedicendi
sacra supellectilia ecclesiastica, in quibus sacra unctio non adhibetur,
pro usu tantum suae ecclesiae, et de consensu ordinarii, ad triennium.
Die 26 Septembris 1G82.
XUHIMBERGEX.

19. La faculté de bénir s'étend rarement à tout un diocèse. La
Congrégation la limite d ordinaire à la propre église de Pindultaire.
— Pro parte Caroli Josepbi S. Pern, sacerdotisnobilis, recloris paroebialis de Besha, dioeeesis Corisopiten., supplicatum fuit in S. Rituum Congregalione prosuo voto ad indultum eidem
a Dalaria transmissum, prout in supplieatione SSiîio porrecta per
GORISOPITEX.
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praedictum oralorem, ad cffcctnm ut Sanctilas Sua eidem conccdcrc
dignarclur licentiam benedicendi cruces, imagines, campanas, tabernacula, vasa, thuribula, veslimenla, inappas, paramenta et ornamenta
ecclesiastica ac sacerdotalia quaecumque ad cullum praedictam necessaria cum solitis solcmnitatibus el caeremoniis ac pro usu matricis
illius saeculariuin ecclcsiarum et capellarum etc., slantc distantia locorum. Et eadem Sacra Congregatio censuit : Posse concedi de consensu ordinarii, si SSrîio placucrit. Die 6 Maii 1073.
— S. lUluum Congregatio attribuit ad triennium
episcopo Bellunen. faeullatem delegandi suo vicario generali, dignitatibus suac cathedralis aliisque presbyleris in aliqua tamen ecclesiastica dignitate constitutis, et parochis sive curatis suac dioeeesis benedictionem saerae supcllcctilis pro usu earum ecclesiarum tantum,
et in qua sacra unctio non adhibeatur. Die 7 Augusti 1001.
UELLUXEX.

3 0 . Pour les demandes particulières, la Congrégation des Rites
renvoie à l'évoque dont la fonction est de bénir, quand il n'y a
pas de motif suffisant de les accueillir.
— Ad petitionem Joannis Albergantis. rectoris ecclesiae paroebialis S. Ambrosii Omeniae, Novarien. dioeeesis, ut concedatur lieenlia benedicendi paramenta sacra, Congregatio Sacrorum
Kituum respondendum censuit : Adeal episcopum, cujus munus est
benedicere et eonseerare. Die 21 Junii 1397.
XOVAMEX.

— Canonicus poenilentiarins cathedralis Ebroieen. et
vicarius generalis dicli episcopi petebat licentiam benedicendi ornamenta ecclesiastica cl roeoneiliundi eeelesias pullulas. Et Sacra Rit.
Congregatio respondit : Servetur lliluale. Die 1'* Februarii 1020.
EIWOICEX.

3 1 . Les cardinaux de la Congrégation des Riles ont le privilège de pouvoir déléguer leurs vicaires, mais là se limite leur
droit : ceux-ci étant déjà délégués ne sont pas autorisés à sousdéléguer.
— ln hac Congregalione concessum est omnibus
ejusdem Hit. Congregationisllluslrissimiscardinatibus delcgare propriis
vieariis benedictionem rcrum sacrarum, in quibus sacra unctio non
adbibelur. Die 0 Maii 1023.
licnedivliancx.

— Vicarius Velitennis Illiislrissimi cardinalis a
Monte narravil se invenisse velerem quamdam consuetudinem in ea
YELITEHXA.
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civitatc, coneedendi per vicarium infrascriptas licentias ; de quibus
dubitans an sint juridicae, petiit hoc a S. C. declarari, vel sibi concedi licentiam utendi dicta eonsuetudinc in tribus infrascriptis cousistente... Ut vicarii non solum benedicant indumenta, et alia in quibus
non requirilur sacra unctio, sed etiam talem facultatem aliis presbyteris impartiantur. In quo dixi : Rcperiri decrelum bujus S. C. quod
1)D. card. dictae Gongregationis possint banc facultatem benedicendi
praedicla concedere vicariis suis ; quod decrelum, ut vidèrent, fuit dictum exhiberi ad primam Gongregalionem. Die 21 Aprilis 1020.
Quo vero ad benedicendum sacra, in quibus non
adhibeatur sacra unctio, ostendi Décret uni bujus Sac. C. factum de
anno 1023, die 6 Maii, quo conceditur Illustrissimis Cardinalibus
ejusdem Gongregationis posse delcgare propriis vicariis benedictionem praedictam, et S. G. mandavit scribi Hevcrcndissiino Hinuccino,
tune secretario hujus S. G., ut rationcin reddat dicti Dccreli.
YELITEBNA.

—

— Quia similiterS. G. mandavit seribi Hevcrendissimo D. Hinuccino ad effectum sciendi rationem cpia mota S. 1t. G. concessit Illustrissimis DD. Cardinalibus dictae S. Congreg., ut possint
delcgare benedictionem paramentorum, etc., suis vicariis, exhilmit responsionem dicti D. Hinuccini, dicentis quod cum S. G. fréquenter r e quisita hoc concédât aliis, putavit etiam ipsismet 1)1). Cardinalibus
concedendum, praesertim nonuullis ex eis hoc instanlcr petentibus :
quibus auditis, S. Congreg. concessit vicario Yelilerno facultatem benedicendi ])raedicta paramenta, et alia in quibus sacra unctio non adhibetur, ita tamen ut banc facultatem non possit aliis impertiri et
ipsi tantum nominalim concessa intelligatur. Die 2 Maii 1020.
YELITEBNA.

H*Z. Les aumôniers militaires de Tannée française ont reçu,
par bref de Pie IX, en date du 6 juillet 1875, le pouvoir de bénir
les vases, ciboires, vêtements et ornements sacrés, à leur usage :
« Tandem vasa, tabernacula, vestes, ornamenta et quidquid ad
cullum divinum spectet et spirituali servilio sit necessarium,
benedicere libère et licito possint. »
Les réguliers n'ont pas de plein droit le pouvoir de bénir.
Ainsi les abbés, prieurs, gardiens et autres prélats des ordres religieux, ne peuvent sans induit bénir les ornements à l'usage de
leuvs propres églises. Cependant, s'ils avaient été indûment bénits,
la S. Congrégation des Rites n'exige pas qu'ils soient bénits de
nouveau.
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IWACIIAHFX. — 1. An nblmtes, priores, guardiani et alii religiomim praelati possint benedicere paramenta et vasa sacra ad usum
propriarum ecclesiarum ?
2. An eadem paramenta sint dcuuo bencdicenda el quomodo provideiidnm ?
S. U. C. respondendum eensuil : Ad 1 et 2. Négative. Die 27 Augusti 1707.
Cette faculté s'obtient par voie d'induit.
generalis ordinis Crucifcrorum, in Hclgio, Francia et Gcnnania, qui octuaginta circiter conventus
sub se habet, quorum religiosi, propter eorum ab episcopis dislantiam
non sine magna difficultate et incommode ipsos episcopos pro benedicendis paramentis et aliis rébus sacris adiré possunt, petiit indultum benedicendi in diefis suis eonventibus, et latins prout in supplieatione remissa a Dalaria ad Sacram Rituum Congregationem ; sub
qua supplieatione ita fuit rescriplum, videlieot : Congregatio Sacrorum Rituum censuit posse expediri praesens indultum pro iilis bencdiclionibus tantum. iu quihiiB sacrum oleum vel sancla unctio non
adbibelur. Et ita declaravit. Die lo Martii lCiOH.
XULLirs,

CltLCIFEnonirM.

— Vrlor

Les abbés, ayant l'usage des j)onlificaux, ne peuvent, sans privilège apostolique, faire les bénédictions dans lesquelles on emploie
le saint chrême ; mais ils ont ce pouvoir pour celles où il n'y a pas
d'onctions, pour leurs églises et leurs monastères seulement.
Les supérieurs de. réguliers, recteurs, prieurs, gardiens, m i nistres peuvent, avec l'autorisation du Saint-Siège, faire les bénédictions où Ton n'emploie pas le saint chrême.
TIItASOXFX. — Episcopus Tirasonen. bumililer exposuit, quod
licet ex variis sacrorum canonum summorumque pontificum et
S. bujus R. C. declarationibus conslet, ad episcopum spectare in sua
dioccesi jus benedicendi sacra, nedum vasa, campanas, et alia quae
sacro chrismale deliniuntur. sed el sacras vestes, et caetera, in quorum benedictionibus unctio chrismatis non adbibelur, quodque illae
benedictiones, in quibus baec unctio requirilur, fieri non possint,
etiam ab exercitium pontificalium habenlibus, pro ecclesiis sibi plcno
jure non subjeclis, el quod superiores regularium, ut rectores, priores,
guardiani, ininistri et alii, benedictiones omnes, in quibus sacrum
ehrisma non requirilur, tam pro suis quam pro alienis ecclesiis, simili 1er fanant ; el quod ad campanas altinet, jam usus in valu il ab
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immcmorabili, ut eas absque sacro chrismate benedicant simplices
presbyteri cum facultate ab episcopis delegata, juxta ri tu aie Caesaraugustanum, in quo benedictio, quam simpliccm et privatam dieunt,
reperitur, et est eadem cum solemni in Pontificale episcoporum tradita, cbrismatis unctione dempta. Quare praedictus episcopus enixe
S. H. C. supplicavit pro declarationc sequentium dubiorum, vidclicet :
1. An liceat abbatibus aliisque pontificalia ex privilégie exercentibus benedicere campanas, vasa sacra, et alia quae sacro chrismate
lininntur, nec non vestes sacras, et in quorum bencdictionibus chrismatis unctio non requirilur f Quatenus affirmative,
2. An hoc eis liceat etiam pro ecclesiis sibi pleno jure non subjectis $
3. An superiores regularium et rectores, priores, guardiani, ministri et alii possint explere benedictiones omnes in quibus sacrum
chrisma non requirilur f
4. An episcopus inhibcre possit decano Tutelano, aliisque abbatibus
etiam Nullius dioeeesis, pontificalium exercitium habentibus in dioecesi Tirasoncn., prout quoque rectoribus, prioribus, guardianis et
aliis ministris, regularium superioribus, ne praedictas benedictiones
explere audeant ?
3. An idem episcopus, utendo ordinaria facultate, possit aliis in
dignitate constitutis delegare po testa tem benedicendi sacra indumenta
et alia, in quibus, juxta liituale Romanum, sacrum chrisma non adhibetur ; seu potius banc delegationem idem episcopus etiam ad campanarum benedictionem ampliare valeat ?
Et S. eadem G. rescribendum censuit : Ad i . Quoad primam parlera, non licere, nisi habeant S. Sedis privilegium ; quoad secundam
partent, licere.
Ad 2. Hoc eis licere pro usu dumtaxat suarum ecclcsiarum vel monasteriorum.
Ad 3. Posse pro suis ecclesiis, supposito S. Sedis privilegio.
Ad 4. Proponatur, citatis interesse habentibus.
Ad 3. Non posse. Die 10 Maii 1744.
Un supérieur de l'Ordre de Saint-Jean de Dieu, laïque le plus
souvent, n'a pas le pouvoir de subdéléguer ses prêtres pour la
bénédiction des ornements sacrés.
— An superior memorati ordinis, plerumque secularis, possit subdelegare suos alumnos sacerdoles pro
OIW.

S. JOAXXIS
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benedictione saerae supellcctiiis ? S. II. C. respondit : Négative. Die
10 Aprilis 1831.
La faculté de bénir, concédée par le Saint-Siège d'une manière
générale, ne vaut que pour les églises de la Société et ne peut être
étendue aux autres églises, même quand il s'agirait d ornements
qui se distribuent gratuitement aux églises pauvres.
— Praepositus generalis Societatis Sanctissimi Sacramenti, paucis abhinc annis a Sancta Sede canonice approbalae,
nonnulla proposuit dubia..., quorum enodationem a S. H. C.humiliter
postulavil...( )uaerituran facilitas benedicendi ornamenta, sacra linteamina, etc., nobis a S. Sede bénigne eoneessa, utpote generalis, valeat
quoad ornamenta non tantum nostrarum ecclcsiarum, sed etiam alienarum ? El quatenus négative, extensionem dictae facultatis ad ornamenta gratuilo oinnino distribuenda ecclesiis pauperioribus desideraremus.
S. IL C. resp. : Négative in omnibus. Die 31 Augusti 1807.
MECHLIXIEN.

v

CHAPITRE VIII
LA CHASUBLE

1. Elymologie. — 2. Définition. — 3. Ordination. — 4 Vcslilion. —
5. Tonne romaine. — 6. Tour de col. — 7. Dimensions. — 8. Croix. —
9. Armoiries. —10. Enterrement. — 11. Insigne cardinalice et canonial.
—12. Décrets spéciaux. — 13. Pénitenciers. — 14. Chasubles pliées.—
15. Prêtre grec — 16. Chasubles célèbres. — 17. llite oriental. —
18. Bibliographie.
I . Chasuble vient

de casula,
qui signifie petite
maison.
C'était, en effel, dans le principe, une vaste rotonde qui enveloppait complètement le prêtre ; au centre, il y avait un trou pour
passer la tète et on la relevait de chaque coté sur les bras pour
dire la messe, en sorte que l étoffe retombait en plis gracieux en
avant et en arrière. A force d'échancrer les cotés pour laisser [dus
grande liberté aux mouvements, on Ta réduite a ce qu'elle est
actuellement, o'osl-à dire une simple bande d'étoffe.
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Les Orientaux, mieux avisés, ont fendu la chasuble en avant,
ce qui lui donne l'aspect d'un pluvial.
2. La chasuble est le vêtement propre du prêtre, le seul avec
lequel il puisse célébrer le saint sacrifice. D'où il est facile de d é duire qu'on ne peut r e m p l o y e r autrement, sinon dans les cas d é terminés p a r le droit, et combien est illicite la pratique gallicane,
qui en faisait usage aux processions et bénédictions solennelles du
Saint-Sacrement.
3 . L'évèque, h la cérémonie de l'ordination, met la chasuble s u r
les épaules de l'ordinand, mais pliée en arrière. La prière dont il
l'accompagne lui en montre le symbolisme, qui fait allusion à son
ampleur et h sa rotondité, deux choses par lesquelles sont exprimées la charité (1) et la perfection.
(1) « Super omnes vestes induitur casula, quae quasi par va casa dicitur
et a Graecis TTAXVT.TX vocatur, aTrGTT.yjxaTjç, hoc est errare, quouiam errablindas ejus lhnbus super braehia elevatur, significans charilalem, sine
qua sacerdos est eas sonans aut cynibalum tinniens. Sicut enlm ebarilas
operit multitudinem peecatorum et omnia legis et propbetarum mandai a
contiaet. dicente Apostolo : Plenitudo legis est charitas, sic et baec vestis
cuncla plana et alia omnia indumenta intra se claudit et continet... E^t
vestis nuplialis, de qua Dominas inquit in Evangelio : Amice, quomodo
hue intrasti, non hahens vestem nuptialem £ Sine bac anlem mmquam
sacerdos débet suum officia m exereere. quia se m per decet eum ia vinculo
charitatis pennanere. Per hoc autem quod amictus super os planetae
revolvilur. innuitur quod bon uni opus débet ad charilalem referri. nam
finis praecepti est charitas, de corde puro et conscientia bona et fide non
ficta, Quod vero casula in extensione manuum in anlcriorcm et posteriorem parlem dividilur, signât duo braehia charitatis, ad Deum scilicet et ad
proximum. Diliges, inquit, Deum tuum etc. ; in bis duobus mandatis tota
lex pendet et prophetae. Rursus latitudo planetae latitudiuem significat
charitatis, quae etiam usque ad inimicos extcnditnr ; nnde : Lut uni mandat uni tuum nimis. Duae quoque plicaturae, sinistrae videlicet et dextrac,
sunt duo praecepta charitatis, scilicet amor Dei et proximi... Ad braehia
autem elevatur, dum bona opéra charitatis operanlur. Ad dexlrum, dum
operamnr bonum ad domesticos fidei ; ad sinistrum, dum extenditur etiam
ad inimicos... Sane sacerdos suum agens officium, non débet casulam
exuere, quia, praeeipienle Domino (Levil., 21;, non lirel ci egredi de sanc
lis. scilicet rébus vel praeceptis. Porro, senindum quod capiti, scilicet
Christo, convenlt casula, quia magni sacerdolis est Ecclesia universalis, de
qua dicit Apostolus : Quolquot in Christo baptizati estis, Christum induislis... Quod autem casula unica et intégra et undique dansa est, signifient fidei unitatem et integritatem ; verumtamen in extensione manuum
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Postea imponit (pontifex)
pulas, quam quilibct tcneat
riori dcpendentcm,
shu/idis

cuilibet
successive
casulam usque ad scasuper humeros complicatam,
a parte
antedicens : Aecipc vestem sacerdotalem, per

quam charitas intclligilur ; potens est enini Deus ut augcat tibi charitatem et opus perfeetum.
A la fin de la messe, l'évèque déplie la partie postérieure de la
chasuble en disant : « Que le Seigneur te revête de la robe d'innocence», ce qui développe le symbolisme précédent en l'appliquant
directement au prêtre, avec d'autant plus de vérité que sa chasuble, ce jour-la, doit être blanche.
Explicans
calam,

casulam,

induit

quam

Ula quemlibet,

unusquisque
dicens

habet super

humeros

compli-

: Stola innocentiae induat te Do-

minus.
1. La chasuble est le dernier vêtement que prenne le prêtre, dit
la rubrique : « lu officio missae eelebrans semper utitur planeta
super al bain. Poslromo sacerdos accipit planctam. » A ce m o ment, il récite une prière où le symbolisme se présente sous une
nouvelle forme : ce vêlement, portant directement sur les épaules,
figure le joug du Seigneur que la grâce rend léger, conformément
h l'Evangile (1).
: Domine, qui dixisti .\ Jugum meum
suave est et onus meum levé, fac ut istud portare sic valeam quod
consequar luam graliam.
Ad casulam

cum

assumilur

La formule est légèrement différente pour révoque :
: Domine, qui dixisti : Jugum meum suave est et onus
meum levé, praesla ut illud portare sic valeam quod possim consequi
tuam graliam.
Ad planetam

5 . La chasuble romaine se décompose en deux parties : le derrière et le devant.
in anteriorein et poslcriorcm parlem quod a m modo dividilur, clesignans
antiquam Ecclesiam quae passionem Christi praeeessil el novam.quae Christi
pahsioueni subsequilur, ^iiiillelm. Durant., Italiun. die. offîc. I. i u .
c. vu).
(\) « Tollite jugum meum super vos... Jugum enim meum suave est et
onus meum levé » (Mattb., x i , .10).
y
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En arrière, elle tombe droit et est partout de la même dimension, à bords rectilignes. Un petit galon, dentelé à l'extérieur,
contourne les côtés et le bas, arrondi aux angles. Deux galons
larges, formant orfroi, partagent le dos en trois parties égales ;
ils sont rejoints en bas par un galon analogue qui s'appuie sur
celui de la bordure et arrêtés en haut par le col. L'échancrurc du
col est triangulaire ; un premier galon large suit l'ouverture, un
second pareil vient à une petite distance : ils sont unis au milieu

N° 1. Dos de la chasuble.

K° 2, Devant de la chasuble.

par un autre galon de même largeur et posé verticalement. Ce
double galon, mis en pointe, rappelle Famict paré qui, jusqu'au
xvi siècle, en se rabattant sur la chasuble, entourait le col de son
orfroi ; plus tard, l'orîroi fut détaché de Famict et forma le collier,
qu'ont particulièrement affectionné les Espagnols.
La partie antérieure, un peu plus courte à cause des génuflexions, est munie d'une échancrure, bordée d'un galon large,
par laquelle se passe la tète ; cette échancrure va en diminuant
de haut en bas. Immédiatement au-dessous commence la croix,
qui est en forme de tau (1). Son contour est dessiné par un galon large ; les bras vont presque d'un bord à l'autre et la tige
s'appuie sur le galon dentelé qui fait le tour comme eu avant.
e

(i) Cette forme est déterminée par récliancrure du col, qui ne laisse plus
«le place pour la tète de la croix.
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Lu chasuble est plus étroite h la partie antérieure ; des épaules
à la hauteur de la croix, elle va en diminuant ; ptiis elle s'élargit,
de la croix au bord inférieur dont les angles sont arrondis.
Comme le vêtement, par suite des mouvements, pourrait
tourner sur les épaules du célébrant, on le fixe par un double
cordon, de fil ou de soie de couleur blanche, attaché h hauteur
de la croix en dessous el assez ample pour faire deux fois lo lour
do la taille, car il se noue en avant.
O. C'est un abus, tout français, que d'entourer le col d'une
bande de toile ou d'une dentelle, que ne réclament ni la rubrique
ni la tradition romaine, et cela sous prétexte de ne pas salir le
bord supérieur. Ayez les cheveux courts, au lieu de la queue de
pigeon, et ne remontez pas si haut la chasuble», alors cette précaution ne sera plus nécessaire. On ne la trouve pas antérieurement
nu siècle dernier et elle procède directement de l'adoption de la
poudre avec laquelle les mondains blanchissaient leur chevelure.
T . Voici les dimensions actuelles de la chasuble romaine : longueur, en arrière, l , 1 0 et en avant, 0,1)7 ; largeur, en arrière,
0,72 et en avant, 0,G.*>, en bas cl 0,48, h la naissance de la croix ;
largeur dos bras de la croix, 0,41 et de l'orfroi, y compris le galon, 0,22 ; ouverture du col,*en haut, 0,28 et en bas, 0,04 ; largeur du contour du col, avec le galon, 0,12.
8 . La croix est l'ornement traditionnel de la chasuble. En
Italie, on la met en avant ; en France, elle est sur le dos ; en Allemagne, comme sur les chasubles gothiques, elle se répète en
avant et en arrière ; en Espagne» on a tranché la difficulté en la
supprimant.
L'unité voudrait qu'on adoptai purement et simplement la pratique romaine, qui est la plus ancienne. A celte place, la croix
fan nous semble uni i-française; aussi est-elle rejelée à l'unanimité, ce qui prouve combien le clergé est ignorant. Et pourtant
nous l'avions jadis toute pareille! Elle existe, dès le x n r siècle,
sur une statue du porche» méridional de Chartres
(Monograph.
de la cathédr.
de Chartres,
pl. XXj el, dans le diocèse de Paris,
à Yillebon, on la voit sur les lombes effigiées des curés de la paroisse, en 1;itt>, 1 ;>(>(). 1.V78, lîiiRL 1(520 et 1018 (De (Juilhermy,
Jnscrlpl.
de la France.
I. IL p. 000, 010). Je pourrais multiplier
les exemples à cet égard, ceux-ci suffisent.
m
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9. Les armoiries, soit de l'église, soit du donateur, se brodent
au bas de l'orfroi du dos, mais jamais en avant, usage qui a cessé
e

au XVI siècle.

1 0 . La chasuble est si bien le vêtement distinctif du prêtre
(pion l'en pare, à sa mort, tant pour la sépulture que pour l'exposition. Ainsi fait-on pour le pape, pour les cardinaux et chu-

N° 3. Chasuble armoriée.

noincs de Tordre des prêtres, pour les évèques et pour tous les
prêtres indistinctement ; cette chasuble est violette.
Loto et lerso corpore, clerici familiares seu alii ceclcsiastiei viri.
rum inagislro caereinoniaruni, incluant illud... sacris vestibus quiluis vivons imluehutur, dum solemniter eral celebralurus, hoc est
planeta coloris violacci (Cadran, eitiscop., lib. 11, cap. xxiu, n. 10).
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Sacerdos super talarem vestem amictu, alba, cingulo, manipulo»
stola et casula seu pianota violacca sit indutus (Hit. Rom., de arequiisK
I I . La chasuble est l'insigne propre des cardinaux el des chanoines de Tordre dos prêtres, quand ils sont parés pour les pontificaux, lis la prennent alors, non pas sur Taube. comme ù la
messe, mais sur le rochel, recouvert d'un amict. Si les chanoines
n'avaient pas le privilège du rochel, ils devraient se contenter du
surplis.
Canonici sumenl paramenta, scilicet am ici uni super coltam aut rochelluiu et alia (Ctierem. Episr., lib. II, cap. I, n. 4).
Si fueril feslus solomnisque «lies cl ipsemet episcopus vesperas sit
celebralurus,... canonici sumant sacra paramenta, post episcopo m
stanles, videlicel illi qui babenl dignitates pluvialia, presbyteri casu las... coloris eonvouionlis, acceptis prias per eosdem canonicos et
circa collum composilis ainiclibus {Ibid.. lib. 1, cap. xv, n. G).
Si un chanoine n'était pas prêtre, il pourrait néanmoins
prendre la chasuble, considérée alors comme insigne de son ordre.
— An canonicus nondum eonsecralus possit assis tore
episcopo celebranliamieulo sacerdotal i indulus .* S. IL C. resp. : Posse
permitti, tamen monendum ni accipial ordinos sacros. i Aug.
AltETIXA.

AllETIXA.
- » Iustantibus eanonieis supranumerariis civilalis Aretii
pro rcvocalione deerelomm a S. IL C. die i Augusti proj-ime
praeteritiy ad procès episcopi A reliai edilorum, quibus declaratur : Non esse
permit tendu m, quod canonicus non eonsecralus, episcopo célébrant i
assistai amictu sucerdolali indulus. Kl S. eadem C. respondit :Slandum
esse in decretis, practensa dictoruin canonicorum supruuumcruriorum
instilulione el consuoludiiie Cathedralis per eus exhibita et allegata
non obstanlibus. Hac die 30 Augusti ltilli.
Dans les chapitres où tous les chanoines sont chanoines-prêtres,
ils doivent aux messes solennelles porter la chasuble, malgré la
coutume contraire.
///A7MC7-..V.
Praelendenlibus omnibus eanonieis et dignitatibus
praefalnc Keelosiuo quando episcopus snlcmnilor célébrai déferre pluviale iu vint practonsae innuemorabilis cousuotudinis. luit consulta
iteruni S. H il un m Congregatio : I. An sit servanda in hoc casu hujusmodi oonsueludo, vel potius Caoreinoniale episeoporum An cano-
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nici praefati non habentes praebendam distinctam in diaconalem et
subdiaconalem, sed omnes existcntes sacerdotales, debeant juniores
induere in functionibus dalmaticam et tunicellam l
Eadem Sacra Rituum Congregatio respondit : Ad 1. Servandum esse
Caeremoniale, lib. I, cap. xv, hujusmodi praelensa immcinorabili non
obslante. Ad 2. Omnes tcneri in functionibus solemuioribus induere
planetam. Die 11 Augusti 1616.
Lorsque le pénitencier est placé après les dignités, et qu'il a
une prébende presbytérale, il doit, lorsque tous les chanoines
sont parés, revêtir une chasuble et non une dahnatique.
JAXUEX. — Congregatio Sacrorum Rituum censuit : Canonicum
poenitentiarium, cum obtinuerit locum post dignitates, el sua praebenda mulaverit slatum et effecta sit presbyteralis, ul non amplius
dalmatica, ut canonici diaconi, sed planeta ut presbyteri, quando
omnes canonici parantur sacris paramentis uti debeal. Et ita declaravit. Die 12 Maii 1612.

Si les chanoines participants n'ont aucun privilège, ils ne
peuvent, aux processions, prendre la dalmatiquc et la chasuble,
que s'ils ont l'usage du rochet et s'il ne se présente aucun clerc
plus digne qu'eux.
— Ipsi capcllani seu simpliciter participantes in processionibus, veluti si essenl canonici, possint supra rochettum assumere planetam et tunicellam ? S. R. C. resp. : Affirmative, si rochetti usum habeant et nullus alius clerus dignior ad processionem accédât (1852).
XULLIUS,

ALTAMURA.

i%. La S. C des Rites a rendu plusieurs décrets spéciaux qu'il
importe de relater.
Le chanoine célébrant, qui impose les cendres h l'évèque, doit
avoir la chasuble et non le pluvial.
SUESSIOXEX.—
An canonicus celebrans cineres episcopo impositurus feria IV in capite jejunii induere debeal pluviale vel casulam?
Sacra Rituum Congregatio respondendum censuit : Négative ad
primam partem, affirmative ad secuudaïu. Die 2S Aprilis 1860.
Aux processions solennelles, les réguliers prêtres peuvent
porter la chasuble, les clercs et les frères convers la colla, à
manches étroites, si tel est l'usage de leur ordre.
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MELITEX. — 3. An liceal ilictis patribus in iisdcm processionibus
incedere induli planetis, in casu elc. ?
4. An liceat clericis et eouvorsis ejusdem cou venins in dielis processionibus incedere cum rochel Us seu cum col lis hahculihusmanicas
angustas ad inslar roehclli, in casu, e l c ?
8 U. C. resp. : Ad .1. Affirmative in solemniori.
Ad 4 et o. Quoad rochotlum, négative ; quoad collam, affirmative,
juxta usum rcligionis in insula Melilae. Die î) Maii 1710.
Il arrive souvent que, pour terminer des exercices en l'honneur
de la Sainte Vierge, par exemple au mois de Marie, qui ont lieu
après la messe, on donne ensuite la bénédiction avec le ciboire. La
S. C. «les Rites déclare que dans ce cas on doil prendre le voile
humerai sur la chasuble.
— Usu s in valait in pluribus bujus civitatis ecclesiis in functionibus Marialibus aliisque. quae cum missa persolvunlur, dimitterc populum cum benedictione SS. Sacramenti in pyxide
asservali, ndhibito velo humerali super planeta. Quaerilur an hic
usus lolorari possit? VA Sacra Hit. Congregalio.o-xquisilo voto altcrius
ex n|K)slolicorum eaerenioniarum magistris, re mature per peu sa, proposilo dubio respondere censuit : Af/innalirc, if a ohservamlum ( 2 0 Julii
I8ÎH).
CASTIIIMAIIIS.

Aux messes de mariage, le prêtre doit, «lès le commencement,
revèlir la chasuble, lorsque la messe suit immédiatement. Le décret fut porté sur la demande d'un vicaire général de l'évèque
d'Amiens. Voici le texte de la réponse : « Si immédiate sequilur
missa, sacerdos pmcler album et slolam induere débet etiam planetam. Alque ila rescripsit el servari mandavit. » (S. IL C ,
31 Aug. -1807, n. o382, ad ;L) A Home, celte règle est parfaitement observée.
l . L Les pénitenciers des basiliques majeures, à Rome,
jouissent du privilège d'assister aux pontificaux : ils portent alors
la chasuble sur l'aube et, aux processions, sont précédés d'un enfant de elueur en colla qui tient devant eux, dans u n bouquet
de fleurs, la baguette avec laquelle ils louchent la tête des
pénitents.
Pour la bénédiction des saintes huiles, le Jeudi-Saint, les douze
prêtres qui assistent l'évèque, sont velus de chasubles blanches :

1V> 4. Pénitencier en clmsubte.
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< Duodceim presbyteri,.... oninos veslibus albi coloris. »

(Ponlif.

h*ont.)

I I . Aux l*»mps de pénitence, dans les grandes églises, la dalinaliquc du d'uuTe et la tunique du sous-diacre sont remplacées
par des chasubles violettes, pliécs en avant ou coupées à hauteur
de l a l è l c de la croix. Ces chasubles se prennent pendant TA vent
cl le Cnrèmc. le dimnnehe et aux fériés, ainsi qu'aux vigilesjeunes el pour In bénédiction des cierges le jour d e l à Chandeleur,
excepté toutefois le troisième dimanche ifAvent (Jaudele et le
quatrième de Carême Liwlove
(1).
Subdiaconus et diaconus eapiunl... pianotas ante pectus plicatas
(Cavr. ep.. lib. 11, cap. XIII, n. 7>. — Diaconus et subdiaconus utuntur
planetis ante pectus pliealis f//*/</., cap. xviu, u.
— Minislri
orunl bac die, tain in benediclione cineruin quam iu missa. cum planetis pliealis (Ihid., cap. xix, n. II).
ONC7-,'.V. — In diebus Ad voulus el Quadragcsimae. diaconnset subdiaconus iiIi dchcul planetis pliealis, non dalmntica (d lunicella, juxta
rubricas Missalis (lîiîll).
Aux pontificaux de ces moines jours, les cardinaux-diacres el
les chanoines-diacres cl sous-diacres, révèlent la chasuble pliéc.
Canonii*i omnes... accipiuul sacra paramenta eis convenientia... eo
cxooplo quod diaconi nul subdiaconi non quidem daimaticis et lunicellis sed planetis ante pectus pliealis in hujusmodi officio utuntur,
cum sil fcriale(C//c/rm. c/j/sc, lib. II, cap. xvi, n. (», Festinn Purification is).

Le jour de la Purification, le dimanche des Hameaux, le Jeudi
et le Vendredi saint, la croix est portée par un sous-diacre autre
que celui de la messe ; le sous-diacre est vêtu de la tunique ou de
(1) « lu diebus vero jejnniorum 'prarlerquain in vigiliis Sanc(omm) et in
dominicis el U*r\i< Ad vent us et (Juadragesiiiiae, ac in vigilia Penlecostes
ante missam, exceplis dominica Gaudete, etiam si ejus missa inlra hebdoinadaiu repchdur el dominica Laetarc, vigilia Nativilatis Domini, Sahhnlo
saucto in benedictione cerei et missa, ac quatuor Tempor., Penlecosles
ilem in benediclione cnmlclnriim et processione in die Purificutiouis 11,
Marine el in henedictione cinerum ac benediclione palmarum el processione,
in calheclralibiis et praecipuis ecclesiis, utuntur planetis pliealis ante pectus »
{Jiubric.

général.,, xix, 0).
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la chasuble pliée, selon que l'exige la qualité delà fonction sacrée.
ALKXAXDHE X. — Qv^omodo sU Vntcrv)relandutn Gacrcmomalc o\>\scoporum quoad crucis deialionem in processionibus, ac poiissiinum
die omnium fidelium defunelorum, Purificationis, dominica Palnia-

IV> 5. Chasuble pliée, à Sainte-Marie des Anges.
rum, assistente nimirum episcopo .* S. 11. C. resp. : Caercmonialc episcoporum inlerpretatione non indiget, el sub respect i vis eapitibus
«perle déclarai a quo et qua sacra veste indulo. deferenda sit crux,
nimirum in die Purificationis, dominica Palmarum, feria V in Cocna
Domini, feria VI in parasceve, a subdiacono diverse a ministrante,
ninicto tnnicclla aut planeta plicala, prout exigit saerae actionis qualitas; die vero commémoraiionis omnium fidelium defunelorum, a
subdiacono missae (1820).
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Les églises paroissiales sont rangées parmi les églises majeures
dans lesquelles, les jours de jeune, le diacre et le sous-diacre
portent h la messe la chasuble pliée sur la poitrine.
VEXEZUELAX.
— An pro ecclesiis majoribus, in quibus diebus
jejunii diaconus et subdiaconus servire debout in missa cum planetis
anle pectus pliealis veniant eliani ecclesiae paroohialcs *? S. H. C
resp. : Affirmative, ad effectum de quo in casu (187;>).

La S. (]. des Rites renvoie le curé de Saint Xicolas dcCanziano
à la rubrique, du missel pour r usage des chasubles pliées qui n'a
pas encore élé introduit dans la paroisse ; mais ce décret doit être
atténué par celui rendu pour Venezuela, qui assimile les paroisses
aux grandes églises.
-—An liceat parorho S. Xicolai, terrae (lantbiani, in
majori hehdomuda uli planetis pliealis. quae solenl concedi tanlunimodo ecelcsiis enthedralibus el collcgialis, juxta Caeremoniale
Episcopornm, praesertim cum nullus ex cjus prncdcccssorihus illis usas
fueril, sed simplieiler mi ni >t ni ver il in albis ? S. IL L. resp. : Servanda est rubrica 10 .Missa lis Itomaui, lit. //c qualitate
paramentorum,
iium. G et 7. Die 1G Junii lOG.t.
El'GIlUXA.

Le (Cérémonial des évèques iraulorise les cbasubles coupées que
dans les cathédrales cl les grandes églises, nullement dans les
églises ou chapelles de séminaires.
Decrelum dici II Seplembris 18i7 in Londincn. de missa solemni
tempore Ad venins cl Quadrngesimae. statuil consuetudinem non adbibendi platenas plicatas esse eliiniuandain, adeo ut si casulae plicalac
vel quae plicari valeanl non adsiut, missa potius celcbranda sit a solo
sacerdote sine sacris minislris. Hinc quaerilur utrum hoc decrelum
speetet tantum Hcclesias cathédrales aul collegiatas * Alque utrum
etiam post islud decrelum iu minoribus ecclesiis praedirtis tempori1ms diaconus et subdiaconus miuistrare possinl induti alba et manipulo, diacono déférente slolain ordinariam, prout conceditur per rubrieas Missalis, I part., lit. -XIX, n. 7 Llruin idem fieri queat in
ecclesiis Seiuinarii ? S. IL C. resp. : Decrelum fliei 11 Seplembris 1817
non

resjtieere

I part.,

minore*

eeclesias

de quibus

loquitur

rubrica

Missalis,

fit. xix, n. 7 (18îH).

L'usage des chasubles pliées, pour les jours de jeune, est limité

X° 6. Evoque arménien,
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aux cathédrales et aux principales églises. Dans les petites églises,
les ministres revêtus de l'aube y ajoutent, le sous-diacre, le m a nipule, et le diacre, le manipule et l'étolc (1).
Insigniorihus regularium ecclesiis coneoduntur planetae ante pectus
plicatae a S. IL C. in Advcnlu et Quadragesima ; polestne uti dictis
planetis in ecclesiis monialium? 8. IL C. respondit : Rubrica concedit
usum planctarum complicatarum ante pectus diaconis et subdiaconis
ministrantihus in missa solemni in cathedralibus et praccipuis ecclesiis in diclms jejuuiorum cum limitalione, ut ibi; in minoribus vero
ecclesiis ministris praediclis dal tantum usum albae cum manipulo
subdiacono, et cum stola et manipulo diacono (1071).
La chasuble pliée dont j ' a i donné le dessin page 87 a été
strictement copiée sur une de Home. Je trouve qu'elle est insuffisamment écourlée en avant.
La seule forme autorisée pour la chasuble pliée est celle de
Home.
Au tempore Quadrngesimae diaconus et subdiaconus assistentes
célébrant i teneantur déferre plauctas compliealas ad pracscriplum
Caeremonialis ? S, IL C respondit : Ad mentem. Kl mens est, quod si
planetae sint ad formam originalis impressi, curel liiïms archiepiscopus suaviler il las reduci faccre ad usum Kcclesiae Homanae. Die
I Januarii 1000.
II faut s'en tenir à la rubrique pour remploi de la chasuble pliée.
Celui qui la prendrait, sachant qu'il contrevient à la règle, mériterait (rétro puni par l'évèque.
— IXuni usus planetae, exclusa dalmaticaet vice
versa, permitti possit el quatenus négative, num qui eumdem usum
inducerel, apprime scions illum esse rubricis oppositum, aliquam
poenam incurreret et quam
S. IL C. resp. : Quicuinque ille sit qui cruceni deferl vel ministret in
missa, canonicus aut inferioris ordinis sacerdos, uti débet dalmatica
aut planeta plicala, proul exigit sacraactionis qualilas. llinc, ad I parti ) « In minoribus auleni ecclesiis, praediclis diebus jejuuiorum, alba
tantum amicli ministrant ; subdiaconus cum manipulo, diaconus etiam
cum stola ab humero sinistre pendente sub dextrum » (llubric.
gênerai.,
x i x , 7).
ALEXAXDUIXA.

N° 7. Evoque syrien.
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tem négative ; ad 2 vero, contra faciens plcctendus poena, arbitrio
episcopi, pro qiialilatc defectns. Die f> Maii 1826.
1 5 . Un prêtre grec ne peut, malgré la coutume, prendre la
chasuble latine, à moins d'un induit apostolique, qui a été concédé par Benoit XIV aux llasiliens de Grotta Ferrata.
—Arcbipresbytcr praxineti, Cassanen. dioeeesis, S. Rituum Congrégations supplicavit, ut sibi facultatem tribucre dignaretur posse adhiherc iu missa graeca, prout bactenus consuevit, casulam latinam quam ipsi vicarius generalis prohibuit. Et Kmi Domini
constitulionciu Pii V servandam esse mandaverunt. Die 7 Seplembris KKiS.
CASSAXKX.

I<>. Les chasubles les plus célèbres sont celles de saint Grégoire lo Grand, à Alonza ; de saint Homard, h U e i m s ; d e saint
Thomas de Canlorbéry, n Sens ; de Doniface VIII, h Anagni ; de
saint Charles Itorroméc, au palais Allemps h Home ; el, h SaintPierre du Vatican, celles qui ont servi aux canonisations.
I 7. Dans le rite» arménien et syrien, lo prêtre célèbre avec une
espèce de pluvial, qui nVst autre (pie la casula primitive, e n v e loppant tout le corps cl fendue ou avant pour la liberté des mouvemenls. L'Kglisc latine, au contraire, l a fendue latéralement.
I N . IVthUofjmiihïe.
-~ On lira avec intérêt les deux articles de
M. Ta pi n : De Vnriynw

de la

insérés dans la Itecue
tomes XI el XII.

suble,

chasuble
de Varl

et La /orme
chrétien,

de la

cha-

en 1867 cl 1808,
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CHAPITRE IX
L'ÉTOLE

1. Origine. — 2. Définition. — 3. Forme romaine. — 4. Particularités. —
5. Armoiries. — 6. Etole double. — 7. Ordination du diacre. — 8. Ordination du prêtre. — 9. Messe. — 10. Evèques. — 11. Symbolisme —
-12. Port. — 13. Préséance. — 14 Uaisemcnt de la croix. — 15. Aspersion. — 16. Sacramentaux. — 17. Sacrements. — 18. Confession. —
19. Communion. — 20. Messe. — 21. Fonctions euebaristiques. —
22. Ordination. — 23. Réguliers et Tiers Ordres. — 24. Prédication. —
25. Processions. — 26. Office divin. — 27. Vêpres. — 28. Offices
funèbres. — 29. Réguliers. — 30. Dignités. — 31. Chapelains. —
32. Curés. — 33. Couleur. —- 34. Assortiment. — 35. Cliarlreusines.
— 36. Imposition. — 37. Evangiles. — 38. Rit oriental. — 39. Jlihlio graphie.

1. L'étole, dans sa forme primitive, était une robe longue, garnie de deux bandes verticales, dites clavL La robe a été supprimée et il n'est resté que les bandes qui forment l'étole actuelle.
Elle n est plus, en conséquence, à proprement parler, un v ê t e ment, mais un simple ornement.
La liturgie a gardé la première acception lorsqu'elle dit, plusieurs fois, au commun des confesseurs : « Amavit cum Dominus
et ornavit cum, stolam gloriae induit cum. »
2 . L'Académie définit ainsi l'étole : « S Lola, longue bande
d'étolfe que les prêtres portent au cou, lorsqu'ils remplissent certaines fonctions ecclésiastiques et qui pend des deux cotés par
devant. » Cette définition n'est pas adéquate, car elle oublie les
diacres et, de plus, l'étole n'est pas toujours pendante, puisque
pour la messe elle est croisée sur la poitrine.
Il serait plus exact de dire : l'étole est u n des vêtements propres
au prêtre et au diacre, servant pour la célébration du saint sacrifice.
IU L'étole romaine consiste en une bande d'étoffe, à peu près
de la même largeur partout, avec un élargissement rectiligne aux
extrémités. Elle ne dépasse pas le genou en longueur. Les trois
croix qui l'ornent sont placées, une à chaque extrémité et une au
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milieu ; c'est cette dernière que Ton baise en prenant et quittant
Tétole (1). Les croix des extrémités se placent, non sur la palette
terminale, mais au-dessus, juste h l'étranglement (2). Les galons
qui forment ces croix sont larges, et vont d'un bord à l'autre.
L'étole n'est pas bordée latéralement, comme on fait en France,
mais chaque palette se termine, en bas, par un galon étroit et une
frange, que nous avons tort d'omettre parfois.
Voici les dimensions : longueur de la moitié sans la frange :
I ,(><> ; largeur : de 0,0» h 0 , 1 1 ; a 1 extrémité de la palette, 0,20.
L'étole romaine se dislingue par sa souplesse, parce qu'elle n'est
pas renforcée de bougran, à l'instar des éloles françaises, remarquables par leur "raideur et leur rigidité.
I . L'évèque seul ajoute, vers le milieu, un ruban ou un cordon pour en retenir les cotés, tandis (pie les prêtres la laissent
flottante el que, pour les diacres, elle est fixée par un cordon sans
prétention et aussi peu visible que possible.
Slolam.... episcopo deosculandam offert eauiquc super ejus humeros
appiicat, ita ut nec ejus collum légal nec transversa sit in moduin
cruris, sed ucqualitcr aule pectus pendent; quod commodius fiet si ci
eordulao rétro el aille sint annexae, quibus finnari possit ne hue el
illuc vagelur \ Carrent. Epi se., lib. Il, cap, vin, n. 14).
Le pape a conservé l'usage, recommandé par le Cérémonial des
évèques, d'un ruban attaché à la pointe de l'étole et venant s'enrouler par derrière au cordon, en sorte que l'étole n'embarrasse
pas le cou et n'est pas sujette à tourner. Ce système persévère
encore à Hénévcnt. où il a été introduit par le cardinal Orsini.
Rome ne connaît pas les tours d'étole si chers aux Français,
parce qu'on y porte les cheveux courts, ce qui est la règle. En
outre, l'étole étant fort large nu cou, on la replie de manière à ne
pas gêner. Pour éviter cet inconvénient, Benoît XIII préconise
l'étole à pointe, acuminala,
dont le col forme effectivement une
(1 « Accipicns slolam, simili modo deosculatur cl imponit »

(lïubr.

[2 Sur une élole, attribuée à sainl Thomas de Canlorhéry, et conservée
à la ralhédralo «le Sens, la croix csl ainsi disposée (Cahier, Nouveaux
itlèbtHfp's d'tts'r/trolof/iCy (lecorulintis
(Vr'f/lisrs,
p. S*> .

i\» 8. Stola antique
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pointe triangulaire ; je l'ai retrouvée à Bénévcnt, mais je dois dire
qu'à Home on n'en lait pas usage.
5. H n'y a pas lieu d'apposer des armoiries à l'étole. Dans la
discipline actuelle, cela parait réservé au pape, seulement pour
l'étole pastorale. Il les porte alors, répétées sur chaque bande, à
la hauteur de la poitrine (l) : au xvr siècle, on les mettait sur la
palette, au-dessous de la croix.
O. L'étole double, violette d'un coté, blanche de l'autre, est
autorisée pour l'administration du baptême, en vue d'une plus
grande commodité du célébrant, qui n'est pas alors obligé de se
pourvoir de deuxétoles. aux termes de la rubrique : « Slolae duae,
ubi commode haberi possunt, una violacoa et altéra alba (ut infra
notatur) m u l a n d a ; sin minus, u n a sait cm adhibeatur » (RitItOèH...
TAHXOVIEX. — Utrum in admiuistrando sacramenlo baptismi
licile sacerdos uti possit stola hicolori, ex una parle violacea et ex allera alba, juxta opporlunilatein ex ea parte invertenda, quae colorem
prneferal a ltituali praescriplum ? S. IL C. resp. : Affirmative. Die
2i\ Marlii 18.7.1.
*S. L'étole est remise au diacre par l'évèque, à son ordination.
Kilo se place sur l'épaule gauche et retombe sons Je bras droit. La
prière dont elle est accompagnée la dit blanche, insigne du ministère sacré et symbole de l'augmentation de la grâce.
l'ont i/e.t\ sedens cum Métra, ruiiibet
ordinando
ante se yennflexo
stolani quant sinyttli in manu habent, imponit successive super humerum sinislrum, diwns sinyulis : Aceipe slolam candidam de manu Dei,

adimplc miuisleriiiin tuum, potens enim est Deus ut augeal tibi graliam suant.
Minislri

refleetant

capita

sttdae

et a/liyent

sub brachio

de.rtro.

S . A l'ordination, l'évoque croise l'étole sur la poitrine du
prèlre el fait passer le coté droit sur Je coté gauche, en disant que
par là est symbolisé le joug du Seigneur :
Pontife.t: sedet,

accepta

mitra

et re/lectif

orarium

sire stotam

ab

hu-

(1) La vignette n° ï> reproduit l'étole offerte h Léon XÏÎT, lors de son
jubilé. La bande horizontale qui précède la frange est tout h fait insolite
a. Home.

N° V. Elolc armoriée.
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uiero sinistro cujwtibct,
capiens partent *ptac rétro pendet et imponens
super derterunt
humerum, optât eam ante pectus in modum crucis, siuyulis dicens : Àccipc jugum Domini, jugum enim ejus suave est cl

onus ejus levé.
O. Le prôtre prend l'étole sur l'aube et sous la chasuble, pour

N° 10. Ktole du diacre.

célébrer la messe. 11 la croise sur la poitrine, comme l'évèque le
lui a appris à l'ordination et l'assujétit à l'aide du cordon, adroite
et à gauche.
Deinde ambabus manibus accipiens stolam, simili modo deosculalur et imponit médium ejus colin ac (ransversaudo eam ante pectus in
modum crucis, ducit partent a sinistro humero pendentem ad dextrara
et partent a dextro humero pendentem ad sinistram. Sic utramque
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parlera stolae extremitatibus einguli hinc incle ipsi cingulo conjungi
(Rubric.

Miss.).

En même temps, il récite cette prière qui lui montre l'étole
comme la robe d'immortalité perdue par la prévarication d'Adam,
mais que les saints mystères feront recouvrer :

N° i l . Etole du prêtre, à la messe.
Iledde mihi, Domine, stolam immorlalitatis quamperdidi in pracvaricationc primi parcntis et, quamvis
indignus accedo ad tuum sacrum mysterium, merearjtamen gaudium
sempiternum.
Ad stolam dum imponitur

collo.

1 0 . L'évoque et l'abbé, s'il a l'usage des pontificaux, ne croisent pas l'étole, mais la laissent pendante, à cause de la croix pectorale qui est un de leurs privilèges.
Si celebrans sit episcopus (vel abbas, ut supra) non ducit stolam
ante pectus in modum crucis, sed sinit bine inde utrasque extremitate
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pondère ; et antequam accipiat stolam, accîpit parvam crucem pectoralem (Rubric. Miss.).
La formule de prière est différente de celle du prôtre :
Hedde mihî, Domine, obsecro, stolam îmmortalitatis,
quam perdidi in praevaricalione primi parentis ; et, quamvis indiguus acccdcre praesumo ad tuum sacrum mysterium cum hoc ornamento, pracslu ut in eodem in pcrpetuum mercar laetari.
Ad

slolam.

I I • Les textes liturgiques nous ont révélé le symbolisme de
l'étole, que Guillaume Durant a admirablement développé dans
son llnlional des divins offices, liv. Il, ch. V :
Posl cingulum sacerdos orarium sive stolam, quae levé Domini jugum significat (2l\ dist. Ecclesiastica), sive quae est jugum praeceptorum Domini super roi lu m sibi imponat, ut jugum Domini se suscepisse demonsiral. Quam cum oseulo sibi imponit et deponil, ad
uolandum assonsum et desiderium quo se subjicil buic jugo. Illa aulem a eollo per anteriora descendons, dextrum et siuistrum lalus
adornuL quia per arma justitiae a dexlris cl a sinislris, id est in pros*
péris el in adversis, sacerdos débet esse munitus, quatenus nec adversis frangatur nec prosperis elovelur. tlnde el, cum sacerdos in ordiualioiio slolam aeeipil, dicit illi episcopus : Accipe jugum Dei, jugum ejus suave est et onus ejus levé, suave in prosperis, levé in
adversis.
Stola qtiippe usque ad genua quae enrvantur protendilur, ut nos
mites corde et huinilos insinue!. Significat nam patienliam, de qua
scriptum esl : Palicnlia vobis necessaria est ut reporletis promissiones. Kl iterum : In patient ia vestra possidebitis animas vestras.
Hinc est ergo quod stola cum zona seu cingulo a dextris et sinislris
quibusdam nexibus colligatur, quia virtutes virtulibus sociantur el
juvantur, ne aliquo moveanlur lentationis impulsu et ad désignai!dum quod, tain in prosperis quam in adversis, débet Christi jugum
patienter ferri, faciente glulino charitatis. A quibusdam vero pontificibus additur praomissis verbis : Stola innoceutiae iiidual te Dominos, quia slolam resp ici t primitivam, quae fuit innocentiae significaliva.
Uursus stola ab humero sinistre sacerdotis iu dextrum, dum onlinatur, refloetitur, quia cum obedienlia incipiai ab activa per dileclionem proximi. transit in contemplativam vitam per dilectioncm
Dei.
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Longitudo autem stolae perseverantiam significat. Duo braehia stolae
dependentia significant prudentiam et temperantiam. Unde Apostolus
(ad Titum, 3) : Sobrie, juste et pie vivamus. Sed et, secundum decrelum Bracharensis concilii, 13 d. Ecclesiastica,
débet sacerdos de
«no et eodem orario cervicem pariter et utrumque humerum imprimens signum crucis in suo pectore praeparare, ut qui imperturbatus
praecipitur inter prospéra et adversa consistere, virtutum semper ornamento utroque circumseptus appareat humero...
Crucem autem gerit in pectore, dum Christi passioncm, cujus minwter est, imitâtur in mente.
Orarium itaque jugum simul et onus est, jugum sacerdotibus, onus
diaconis. Unde fit ut sacerdotibus circa collum et diaconis super sinistrum humerum ponatur. Sicut enim jugum collo portatur, sic et
humeris onera feruntur. Lege in Levitico et videhis solos levitas fcrendis oncribus destinatos (Nam.'.)). Tn diaconis etiam stola jugum
significat. Adhuc stola sinistro humero diaconi imponitur, quia decet
temporalia spiritualihus deservire, vel quia dextram diaconi oportet
esse liberam ut expeditius ad ministerium sacerdotis discurrat.
Ad lumbos stola succingitur, ut sit forlis et expeditior compugnax
lilddinum...
ïn episcopo vero vel sacerdote ab utraque parte aequaliter dependet anterius, quia Chrislus, cujus typum gerunt, qui aequanimiter se
halmit in prosperis et in adversis (quae per laevam et dextram significant ur) habita tores terrac ad caelestia ducerc desiderabat, quos sem|K*r ante oculos mentis suggerebat.
bictum est autem orarium, quia, quam vis sine aliis indumentis sacerdotibus baptizare, consignare et alia plura orando facere liceat,
sine orario tamen, nisi magna necessitatc cogente, nihil horum facere
licet. In concil. Trib., in Brocarde lib. 6, ca. Presbyteri, legitur ut
presbyteri non vadant nisi stola oraria induti.
Solandum autem est quod antiquitus stola erat vestis candida, perfmgens usque ad vestigia, qua patriarchae ulebantur ante lege m,
quam primogeniti cum benedictionem patris acciperent induebant el
Domino victimas ut pontifices offerebant. Sed, postquani alba coepit
l»orlari, mutata est in torquem. Per primam stolam innocentia intellijritur, quae fuit in primo homine ; sed cum eam perdidit propter
percatum, oportuit eam recuperare per vitulum saginatum. Quia igilur superest ut qui per inobedientiam cecidimus, per obedienfiam r e snrgamus. recte pro veste innocentiac recuperanda subimus torquem
obedientiac. Nam per stolam, qua nunc utimur, obedienliarn accipimns evangelii crucifixi. Porro, secundum quod capiti, scilicet Ghristo,
ronvenit stola, quae super amictum collo sacerdolis incumbit, obe-
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dientiam et servi tu tem signifient quam Dominus omnium propter suoriim salutem subiit ; nam, cum in forma Dei esset, non rapinam arhilratus est esse se aequalem Deo. Kxinanivit enim semclipsum,
fonnain servi aeeipiens, faclus obediens usque ad mortem, mortein
autem crueis. Luusnm quippe mortalitatis née traxit origine nec eouimisit opère.
Stola signât ligaturam qua Jésus ligatus fuit ad columnain.
Statut uni est in canonibus, 28 distinclione Non oporlel et duobus
cap. sequen., ne subdiaconi, lectorcs et psalmistae orariis sive stolis
utantur.

13. Il y a trois manières de porter l'étole : en

croie,

comme à
pour toute

la messe ; en sautoir,
comme fait le diacre ; pendante,
autre (onction.
L'étole suppose toujours l'aube ou le surplis. Cependant, il y a
deux exceptions : pour les réguliers, qui n'ont pas l'usage du surplis
cl qui, au confessionnal par exemple, mettent l'étole directement
sur leur vêtement ordinaire ; pour révoque, qui seul a le privilège de porter l'étole sur le rochet, ce qui est refusé aux chanoines.
Quando autem pontifex extra missarum solemnia est promoturus
aliquos ad primam tousuram vel ad quatuor minores ordines, sufficit
quod habcat stolam supra rochet uni vol supra superpelliccum si sit
religiosos, el milram simplicem (Pontifie. Rom., De ordinib. conférant..}.

Pontifex, ad eonsecrationom calicis vel cujuslibet indumenti scu
oruumcnli eeelesiastici procedere volons, débet semper stolam circa
collum habere et milram lenerc poterit ubi convenil (Ibid., De païen,
et calic.

cotiser.).

Los chanoines doivent administrer les sacrements avec le surplis et Fétide, conformément au Rituel romain, sans cappa, ai
rochet.
— An eanonieis, usum cappac et rochel!i habentibus
liceal sacrainenta administrai cum solo rochet lo, et deposita cappa*
S. IL C. resp. : Sacrainenta esse» admiuistraiida cum superpelliceo el
stola, juxta lliluale romanum (1028).
IJIUHS.

Les chanoines, pour l'administration des sacrements et des sa-
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cramentaux» sont tenus, comme les simples prêtres, au surplis et
à l'étole, sans aucun insigne canonial.
VITERRIEN. — An archipresbyter vel canonicus in génère, saeramcnta poenitentiae, Eucharistiae aliaque administra!unis, tain in ecclesia collegiata quam extra induere sibi possit choralia insignia,
desuper imposita stola? Et, quatenus négative, an superpclliceo et
stola tantum in Sacramcntorum et Sacrainentalium omnium perfimclionc rilc uti tenealur ? S. il. C. resp. : Négative, et servandum
dcerctum alias editum (18-10).
La Congrégation des Rites se refuse absolument à admettre la
pratique contraire,malgré la coutume et l'intervention de l e v è q u c :
— An dignitatibus et eanonieis ccclesiarum collegiatarum dioeeesis Syracusanae, habentibus usum mozzettae, dum sacramenta administrant et concioncs tum intra quam extra proprias
ecclcsias sunt habiluri, sit permit tendus usus stolae super mozzetta 1
Et S. II. C. respondendum censuit : Pro observâtionc decrclorum,
et Caeremonialis respective. Die 2 Augusti 1698.
SYRACUSANA.

— Quum in ordinariis comitiis Sacrorum Rituum Gongregationis relatae fuerint procès parochorum Mutinen., exquirenlium
confirmationem invectae apud ipsos consuetudinis gestandi in supplication i bu s st(dam super cotlam atquc mozzettam; Eminentissimi
et Rew Patres sacris tuendis ritibus praepositi, auditis etiam informalione et voto llcv. episcopi, rescribendum ccnsuerunl : Non expedire. Die 11 Aprilis 1840.
MUTLXEN.

L'évèque, ni pour une fonction, ni pour l'assistance au chœur,
comme font souvent les évoques français, ne peut mettre l'étole
sur la inozetto ; ce droit appartient exclusivement au pape, dans
des circonstances déterminées, telles que consistoire, audience
solennelle et visite à une église.
On peut administrer le viatique et rextrème-onclion sans pompe,
d'une manière privée, mais il est interdit de se dispenser du surplis et de se contenter de l'étole sur la soutane, malgré la coutume
coutraire, autorisée p a r l'ordinaire.
(tAXDAYEN.
— Facti species. In parochiis ruralibus, ubi longum faciendum estiter, plcrumqucportalur Sanctissimum Sacramentum Eucharistiae ad aegrotos eisque adminislratur cum stola super
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vestem eommunem, absque cotta sive superpelliceo. Quaeritur propterea : i An praxis illa, ubi invaluit et ordinarii locorum non contradicunl, relineri possit ? Ubi négative, quaeritur: 2. An saltem sacramentum exlrcmae unelionis cum stola tantum administrari possit ?
S. II. C. resp. : Ad 1. Négative et, eliminata consueludine, servetur
Rilualis romani praeseriptum. Ad 2. Négative, ut ad proximum. Die
10 Decembris 1820.
Voici les rubriques auxquelles la S. G. renvoie :
Sacerdos, indulus superpelliceo et stola (De Sacrum.
Ettchav.).
Superpelliceo slolàque violacea indu tus (De Suer. E-vtr. Vnct.).
l i t . Le port de l'étole donne à celui qui en est revêtu une préséance momentanée, même sur ceux qui, hiérarchiquement, lui sont
supérieurs.
Y / 7 . / J F S . —» Congregatio Sacrorum Ri lu mu respondit : Ratione
stolae dandain esse praccedentiam arehipresbytero. Et ita declaravit.
Rio 2i Marlii 1012.
— Abbatibus et cura lis civitatis Fercntinae inslanIihus pro observaiione Rilualis romani, a quo firmalur parochum
stola redimitum immédiate defunelorum cadavera praccedere debere,
et ultimo ac digniori loco post ulrumque clerum saecula rem et régula rem ineedorè oportere. S. IL C. respondit : Omnino servandam esse
di<positionem Ritualis romani. Die 22 Augusti 10.il.
FKliHXTIXA.

FAYKXTIXA.—
S. R. C. deelaravil: Parochum in collegiala
S. Stephani Mutilianae, ratione stolae, debere praccedere eanonieis
ejusdem collcgialae, etiam in fnneralibus. Hac die lo Sept. 1668.
— S. IL C. declaravit : Canonico hchdomadario collegiatae ecclesiae Collis Yeteris, Sabinen. dioeeesis, ratione stolae, digniorem locum iu officio et aliis functionibus ccclcsiaslicis peragendis,
non autem ad arcbiprcsbyteruni ejusdem ecclesiae speclarc. Et ila
declaravit et servari mandavit. Die 13 Junii 1082.
SAHIXEX.

Supplieanlc capiluloet clero ecejesiae de Asciano subi
litulo S. Agalhae, dioeeesis Aretinae, pro déclarât ione : An hebdomadarius, pluviali et slola indulus, debeal cedere locum digniorem et
primarium praeposilo dictae ecclesiae incedenti cum simplici mozzctla,
et absque alio paramenta ecelesiaslieo ?
Et S. R. (]. censuit : In casu proposito, ratione paramentorum, deberi
AHKTIXA.—
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praecedentiam hcbdomadario, non autem praeposito. Et ita declaravit.
Die 13 Junii 1082. In altéra propositione sub die 28 Novembris 1G82,
Saer. Congr. stetit in decisis.
14. C'est la coutume qui règle si Ton doit oui ou non baiser
l'étole avant de la prendre pour déposer le Saint-Sacrement, car
la rubrique ne parle que pour la messe.
COXCREGATIOXIS
QRATOMI
SANCTI
PII IL IPPI XER11. —
An sacerdos possit vel debeat osculari stolam, dum eam assumit ad
tleponendum e throno Sanctissimum EucbarisliaeSacramentum pro benedictione impertienda, illudque reponendum in ciborio post benedictionem ipsam ? S. II. C resp : Scrvandam consuetudinem (1851).

1 5 . Pour l'aspersion qui précède la grand'messe, le dimanche,
le prêtre, vetu déjà de l'aube, portera l'étole croisée.
— An in aspersione
aquae benedictae, quae apud cappuccinos fit a sacerdote, alba et stola
induto, célébrât uro immédiate missam conventualem, stola sit aptanda
ante pectus in modum crucis vel ad utrumque latus pendons a
collo ?
S. li. C resp. : Stolam esse ante pectus ad modum crucis aptandam. Die 2 Seplembris 1679.
ORDIXIS

MIXORUM

CAPUCCIXORUM.

L'étole est obligatoire pour l'aspersion, même sans pluvial :
— An sit omnino necessarium assumere stolam
dumin dominicis aspersio aquae benedictae fit sine pluviali ? S. II. C.
resp. : Affirmative (1847).
AXCELORUM.

KL Quoique le décret du 7 septembre 1 8 1 6 prescrive de ne
prendre l'étole que pour l'administration des sacrements, il faut
étendre cette faculté aux sacramentaux, tels que la recommandation de l'âme, les obsèques, les exorcismes, l'eau bénite, la b é n é diction des femmes après les couches et des maisons le SamediSaint. On permet aussi de prendre l'étole en prêchant, là où c'est
l'usage immémorial.
— In una Maurianen., dici 9 Maii 1837, proposila fueruntS.ll. C. sequentia dubia : L An servari possit usus deferendi stolam in canendis vesperis'? 2. Quid si annunlietur verbum
Dei ? 3. Quid si deferatur pluviale? 4. Quid si in fineprocessionis vel
DURCIS.

DOMXIXI.
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elargialur benediclio cum Sanctissimo SacramcntofEt S. C. respondit:
Négative in omnibus ac serventur décréta, praesertim générale dici 7
Seplembris 1S H», quod deelaravil stolam non esse adhibendain praeler
quam in collalione el confectione sacramentoruin ideoque consuctudiuciu iu contrariai!, esse abusum per locorum ordinarios omnino eliminandum. Kx bujus modi decrelis quae usum stolae dunlaxat praescribunt in confectione et collatione sacramentorum noimullisacrarum
cneremoniarum cul (ores et magistri arguuul non ainplius adbibcri
posse stolam in exponendo et reponendo SS. Sacramenlo, vel eodem
(rausfereudo de uno ad aliud al lare, ac in elargienda cum ipso benedictione in commendatione decedentis an i mue, iu exequiis moriuorum,
in exorcisa.is, in facieuda aqua bencdicta, in benedictionibus mulierum post parium, domorum iu sabbalo sauclo, saeerdotalium indumcnlorum, novae ecclesiae vel oratorii, novi coemelerii, in processionibus quibuscumque alque in coeteris benedictionibus in ltiluali et
Pontificali romano contentis ac in aliis similiter et praesertim in concionibus, in quibus stolae usus ab immemorabili eonsuetudinc adbibelur. Quaeritur ergo utrum baec sententia teneri possit in praxi?
S. U. C resp. : Négative, seu juxl/i Rilualc et Pontificale romanum
stola adhihcndn est in conficiendis etadmiuistraudissacramentis alque
etiam iu adminislratione praedictorum sacramentalium el etiam in
concionibus. si adsil consuctudo immemorabilis. Die 11 Marlii 1871.
17. L'étole est strictement requise pour la confection et l'administration des sacrements, de l'aveu de tous les rubrieislcs.
SU LU US FA H FF X. — Sacrorum Rituum Congregalioni humil
lime exposuit sacerdos AngélusFiordiponte, arehipresbyler etparochus
collcgiatac ecclesiae Sancli Laurenlii el Sanclae Mariae Novae, oppidi
vulgo ïoffia, Nullius Farfcn., ex anliquomorearchipresbyteros memoralae ecclesiae consuevisse in omnibus eeelosiaslicis functionibus, nimirum in choro, in processionibus, in adminislratione sacramentorum, uti stola, quam quidetu cousueludinem ad baec usque lempora
liodieruus parochus servavil. Verum quum in pruesenliarum ab hujusmodi pacifica possessioue deturbelur, optimum duxit nihil i m mu tare,
in cousu lia bac Sancla Aposlolica Sede ac proplcrca a Sacra ipsa Congregalione enixe petiit dedarari : An sibi liceat uti stola in omnibus
ecclesiasticis functionibus quemadmodum semper servatum est, vel
an debeal slolam assumere tantum in adminislratione sacramentorum ?
Et Sacra eadem Congregatio respondendum censuit : Servenlur décréta, nimirum stolam adhibendain solummodo in sacramentoruin
adminislratione. Die 2<i Aprilis itt.H.
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L'évèque peut défendre a u x chanoines d'administrer les s a c r e ments avec le seul rochet, sans recours possible à Home.
PISA UREN. — Controversiarum super usa cappae in adminislratione
sacramentorum inter reverendissimum episcopum et canonicos ecclesiae cathedralis Pisauren. Cum episcopus Pisauren. Privalis lileris ad
suum agentem datis, et significaverit, se cathedralis suae eanonieis
tantum inhibuisse, ne cum solo rochetto sacramenla adminislrarcnt,
idque jure omnino ab co factum sit, ideo capitulum et canonici nul—
lam occasionem habent recurrendi ad S. IL C. Die 12 Decembris 1750.
11 est interdit aux curés de porter l'étole sur le mantclet ou
tout autre insigne, pour l'administration des sacrements.
LA UDEY. — Fasne est parochis stolam induere super roebettum
aut superpelliceum, sed mantelïetto contectum, quoties sacramenla
administrant? S. R. C. resp. : Négative. 23 Junii 1892.
1 8 . L'on a trouvé avec raison que le Rituel n'est pas suffisamment clair à l'endroit de l'étole pour le sacrement de pénitence,
puisqu'il pose les deux restrictions de temps et de coutume : « Superpelliceo et stola violacci coloris utalur, prout tem pu s vel l o eorum feret consuctudo. »
Consultée, la S. C. des Rites a renvoyé plusieursfois au Rituel,
ce qui n'avance pas la question ; mais, ailleurs, elle a condamné
la coutume contraire, permis à l'évèque de rendre le port de
l'étole obligatoire et enfin déclaré que son emploi à l'église était
convenable (1).
(1) Le canoniste du Monde a bien résumé la question :
« Il n'est pas tout a fait exact de dire que le Rituel romain prescrit de
prendre l'étole pour confesser; cette prescription n'est pas absolue, puisqu'elle
admet des exceptions motivées par la coutume : « ln omni sacramentorum
adminislratione superpelliceo sit indutus et desuper stola ejus coloris quem
sacramenti ritus exposcit, nisi in sacramenlo poenitentiac minislrnndo
occasio vel consuetudo, vel locus interri uw aliter suadeat » (Tit. /, cap.
unie., n° 7). « Superpelliceo et stola violacei coloris utalur, prout tempus
vel locorum feret consuctudo » (Tit. III, o. i, n° 9). Mais, d'un autre
côté, toutes les décisions de la S. C. des Rites rendues sur cette matière
prescrivent l'emploi du surplis et de l'étole...
« De ces différentes décisions il faut conclure que l'emploi de l'étole et du
surplis pour confesser est obligatoire et obligatoire d'après les prescriptions
du Rituel romain, niais qu'il y a des cas où par exception et rarement
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— Episcopus Cascrtanus praecepit confessariis suae
dioeeesis ne in posterum confessiones audiant, nisi cum superpelliceo
et stola, et ut hoc decrelum suum sorliatur effectum, petiit ab bac Sacra Congregalione auctoritatem astringendi etiam reguïares saltem
cum stola. El Sacra Congregatio respondit : Posse opiseopum id facere
auctoritale bujus Congregalionis. Die 28 Augusti 1028.
CASEHTANA.

~ An adsit praeceptum utendi
stola violacea in adminislratione sacramenti poenitentiac f S. U . C .
resp. : Servelur Ititnulc romanum. 17 Aug. 1833.
OIWINIS

S. JOAXXIS

DE DEO.

PA TA VIXA* — In calhedrali Patavina, ex immemorabili eonsuetu-

dinc in publica adminislratione sacramenti poenitentiac, sacerdotes confessai*, i intcrdicunlur ab usu stolae a Kituali romano praescriptae.
(Jiiacrilur an standum sit hujusmodi consuetudini ? S. R. C. resp. :
Négative, sed slaudum omnino Rituali el aliis decreti» (1811).
— (Juaeritur au confessarii in Ecclesia catbedrali in
acln confessionum assumere debeant stolam, cpia non utuntur? S. R. C
resp. : Affirmative, juxta alias décréta.
PA TAVIXA.

— r t r u m consueludo ministrandi sacramentum poenilenliae ahsque stola, etiam in ecclesia et sede confessionali, servari
possit. cum Hituale romanum, dum praeseribil usus stolae in adminislratione sacramentorum, addat : « Nisi in sacramento poenitentiae
ministrando occasio, vel consueludo, vel locus interdum aliter suadeat *), et alibi idem lliluale subdat : « Stola violacci coloris utatur,
prout lempus vel locorum consueludo ferel. » ? S. R. C. resp. : Convenions est, ut in ecclesia adhibeatur stola, juxta S. R. C. décréta.
8 Aug. 1807.
AMIHAXEX.

(interdum), l'occasion, la coutume ou le lieu permettent de s'en passer.
Cette interprétation est conforme aux décrets que nous citons : ce que ces
décrets prohibent, ce n'est pas le fait de confesser quelquefois, interdum,
suivant une coutume valable pour ces cas porlieuliers, sans surplis et sans
étblc ; mais c'est la coutume de faire ainsi et d'ériger l'exception en règle.
Si l'on ne peut donc pas dire que le Rituel prescrit absolument, et pour
tous les cas, l'emploi de l'élole et du surplis, il faut conclure cependant
que, régulièrement, le prêtre doit les prendre quand il confesse h l'église
et qu'il ne lui est permis de s'en passer qu'exceptionnellement, interdum,
suivant ce qui détermine pour ces cas l'occasion, la coutume ou le lieu.
C'est du reste ce qui se pratique généralement. »
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Le Rituel n e suppose pas l'étole sans l e surplis, quand il s'agit
de clercs réguliers :

CONGREG. PRESBYT. SS. SACRAMENTI. — An liceat alumnis
praedictae societatis audire in sacro tribunali confcssiones, adhibita
tantum stola violacei coloris, sed sine superpelliceo? S. II. G. resp. :
In ecclesia servetur Rituale romanum (1877).
In ecclesia laisse entendre qu'en dehors de l'église on peut agir
autrement et telle est la pratique romaine.
En 1882, la S. C. renvoie encore au Rituel :
ADJACEN. —Antolerari possit confessarios in ecclesia vel in sede
coufessionali sacramentum poenitentiae fréquenter ministrantcs, uti
slola absque superpelliceo aut vice versa ? S. IL C. resp. : Servetiir
Rituale romanum. 23 Mart. 1882.
A Rome, l'étole est obligatoire à Y église et à la sacristie,
à-dire dans le lieu saint.

c'est-

Conformément au Rituel romain, tit. De sacramento
poenitentiae,
g Superpelliceo, N. S. P. le pape ordonne que, dans Padministralion
du sacrement de pénitence dans les églises ou les sacristies, les curés
et les confesseurs séculiers prennent letolc et le surplis et les réguliers
aient toujours l'étole, sous peine de suspense de la confession (Etlit du
card. vicaire, novembre 1720) (i).
O) Le canoniste du Monde dit encore :
« Les religieux doivent se servir, pour l'administration du sacrement de
pénitence, des vêtements que leur règle leur prescrit pour l'assistance des
offices qu'ils célèbrent au cluiMir (V concile de Milan, P. I). — Cette permission ne s'étend qu'aux moines (monachi) et aux ordres mendiants mendicante*) ; les prêtres des autres congrégations religieuses doivent, comme
les prêtres séculiers, revêtir le surplis et prendre l'étole (Ibid.). La dernière
décision de la Sacrée Congrégation des Rites en 1877, pour les prêtres du
Saint-Sacrement, a été donnée h une congrégation religieuse ; elle consacre
de nouveau la différence établie sur ce point entre les réguliers proprement dits et les simples congrégations religieuses. Les réguliers propre'
ment dits ne prennent donc le surplis pour confesser que si leur règle le
leur prescrit pour assister aux offices du chœur, mais comme l'étole n'est
pas comprise dans Yhabit de elumv. ils doivent la prendre toujours comme
les autres prêtres suivant les règles générales données plus haut. »
e
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I i). Pour l'administration do la communion en dehors de la
messe, on doit prendre une couleur conforme à l'office du jour,
car le Rituel porle : « Sacerdos superpelliceo indulus, ac desuper
stola coloris officio illius diei eonvenientis... » P a r conséquent on
ne peut pas prendre le blanc, a moins que l'office du jour ne le
réclame, ni la couleur du temps, à moins qu'elle ne soit conforme
à celle de l'office.
— An slola pro ministranda Sanetissima Kucharislia exlra missam semper esse debeal coloris officio illius diei convenienlis, ut praeseribit Riluale romanum, vel potius esse debeal alba,
prout valde conveniens sacramento eucharistiae, ut mulli censent doctores i* S. R. C. resp. : Juxta Ritualis romani rubricara débet esse coloris officio illius diei eonvenientis (1830).
THIDEXTFXA.

Kn est il de même quand la messe et l'office ne sont pas les
mêmes et que les couleurs sont différentes, par exemple : 1 ° le
Jeudi-Saint, où la couleur est blanche à la messe, et violette à
l'office ; 2 ° les vigiles, les fériés des Qualre-lemps et le lundi des
Rogations, lorsque ces jours tombent dans une octave non privilégiée, et cpie Ton dit le bréviaire» de l'octave, et la messe de la vigile o n d e la férié ? Oui, ainsi que l'a décidé la Sacrée Congrégation des Rites le 11 aofil 1S77 sur la demande du II. P. Frattini,,
maître des cérémonies chez les oraloricnsdc Venise : «Ad utrum»
que servetur Ritualis romani rubrica...» Dans ces deux cas encore
on se base toujours sur la couleur de l'office et non sur celle de la
messe.
Toutefois dans les églises où l'on a la coutume d'administrer la
sainte communion avec une étole blanche aux fidèles qui remplissent le devoir pascal, on doit la tolérer.
VEXET1A1WM. — Sacerdos Joseph Frattini, congregalionis Oratorïi Venetiarum, modernus in ecclesia ejusdem congregalionis caeremoniarum praefectus, humillime pro opportunn deelaratione Saerae
Rituum Congrcgalioni insequentia proposait dubia, nimirum :
In administralione Sanclissimae Eucharistiae extra missam a rubrica
Ritualis romani praescribitur stola coloris officio illius diei eonvenientis.
Quaeritur an slola coloris officii vel missae adhibemla sit : 1. In feria
quiula majorishebdomadae; 2. lu vigiliis et feriis quatuor temporum,
vel feria secunda rogalionum (vel in feriis quadrageshnaeubi oclavae
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concessac sunt quae infra octavam non privilegiatam oeeurrunt si,
juxta rubricas breviarii etmissalis romani officiumdc octava et missa
de vigilia vel feria cclebratur) ?
Sacra porro eadem Congregatio rescribendum censuit : Ad utrumquc
servelur Ritualis romani rubrica, et ubi vigeat consnetudo administrandi Sanctissimam Eucharistiam cum slolis albi coloris fidelibus paschale praeeeptum adimplentibus toleranda. Alque ita rescri[)sit, die
il Augusti 1877.
La coutume, même immémoriale, ne peut prescrire contre le
Rituel.
ARE TINA. —Ubi vigeat immemorabilis consuetudo ministrandi
Sanctissimum Eucharistiae sacramentum extra missam cum stola
semper albi coloris, tolerarine potest ejusmodi consuetudo ? S. R. C.
Resp. : Servelur Rituale romanum. 18 Jun. 1885.

11 est défendu aux chanoines de donner la communion avec
l'étole sur la cappa, comme aussi de mettre la patène sous le
menton des fidèles quand ils assistent l'évèque.
- - Canonici ecclesiae cathedralis, induti cappa magna
et stola, possunt ne sacram synaxim distribucre vel patenam déferre
seu porrigere quoties episcopus Sanctissimam Eucharistiam fidelibus
distribuit? S. 11. C. resp. : Négative. 23 Jun. 1892.
LAIDEX.

Pour la communion du prêtre, l'étole est de la couleur de celle
du célébrant et elle se porte ou croisée sur la poitrine, ou t o m hant de chaque côté ; le diacre la met en sautoir sur la coi ta.
ORI). AIIX. CAPUCCIX.
— Soient Capuccini sacerdotes in die
Coenae Domini Sanctum Corpus Christi sumentes, déferre stolam ante
pectus in formam crucis accommodatam : quaeritur, an debeant observare consuetudinem introductam, vel déferre stolam a collo pendentem ? S. R. C. resp. : Posse utrumquc ohservari. Et ita declaravit.
Die 2 Seplembris 1679.
AXTIRAREX.
— I. In
tntndi sacram communioncm,

Rituali romano, titulo Ordo
arimiaisbaec habcnlur : « Sacerdoles vero cum
stola communicent. » Quaeritur cujusnam coloris debeal esse hujusmodi stola I
II, Utrum diaconi, accedentes privatim ad sacram communionem,
debeant déferre super cottam stolam transversam t
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S. H. C. resp. : Ad I. Sacerdos communicans utatur stola coloris
ejusdem ac sacerdos qui ministrat. Ad II. Affirmative. 4 Jul. 1879.
Le Cérémonial des Evèques a réglé que, pour la communion du
Jeudi-SainI, les prélats, gouverneurs ou vice légats, se classent
en trois catégories : s'ils sont prêtres, ils communient avec le
rochet, la colla et l'étole pendante ; s'ils sont diacres, avec le rochet , la colla et l'étole en sautoir ; s'ils ne sont pas dans les ordres,
avec le rochet et le manlclcL
Quando praeses, aut guhernalor vel vice legatus, sit in sacro presbylcralus seu diaconatus online constitutus, quia mu 1 tum decet et
convenil ut cum aliis eo die commuuicet, ad ventante communionis
tempore, cottam superinduet roeehello, cum stolam sumerc et a collo
vel ah humero sinistre pendentem etiam hahere debeal,communioncm
primus aceipiet... Si autem neutre eharaeterc fuerit insignitus, cuncterum primus pariter ad connu unieand uni procedel, rochelto et mantclletto lantummodo indu tus (Cxi\ Episc, lib. III, cap. vin, n. 1, 2).
Pour la communion du clergé, le Jeudi-Saint, les chanoines
peuvent prendre l'étole sur l'aumusse ou sur la colla, selon la
coutume. Pourquoi alors la coutume n'autoriserait-elle pas aussi
bien l'étole sur la mozcltc et la
cappa?
— An canonicus sacerdos in feria V Coenae Domini pro
communionc generali super ahnuliam stolam a collo pendentem hahere debeal, vel solum super coltam '? S. II. C. resp. : Scrvandam esse
locorum consuetudinem (1790).
IMiAGKX.

Les chanoines parés qui assistent l'évèque communient, le
Jeudi-Saint, sans étole, parce que l'ornement sacré en lient lieu.
— Utrum slola supploalur sive per pluviale aut planetam pro eanonieis paratis cemmunicaluris in communionc generali,
per dalmaticam pro diacono assistente calicem de manu episcopi
aceepturo in processione feriae quintae in Coena Domini? S. H. C.
resp. : Affirmative, juxta Caercmoniale Kpiscoporum, et dentur
décréta (18o7).
MOLIXHX.

—- Utrum feria V in Coena Domini, in missa pontifieali, presbyter el diaconi assistentes, canonicus baculum sustinens
pluviali paratus et subdiaconus, si sint presbyteri, stolam assumere
MACAOXEX.
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debeant, priusquam de manu episcopi communionem accipiant ; an
potius ad sacram synaxim teneantur accedere iisdem tantummodo
paramentis quibus ulcbantur ab initio missae? S. R. C. resp. : Négative quoad primam partem, affirmative quoad secundum. 10 Maii 1893.
2 0 . Aux messes célébrées, les jours de fête, par les curés, il
n est pas permis à un autre prêtre en étole de chanter l'évangile.
— An liceat in missis diebus festivis celebrari solitis a parocho dicti loci, alteri sacerdoli cum stola cancre evangelium
S. R. C. resp. : Non licere (1871).
CUSEXTIXA.

On ne peut, h une grand'inesse célébrée sans ministres, faire
chanter l'évangile par un diacre portant l'étole en sautoir sur le
surplis.
ALB1XGAXEX. — Supplieantibus eanonieis collegiatae S. Remigii,
dioeeesis Albinganen., in S. R. C , pro deelaratione : An sibi liceat,
prout hactenus consueverunt, canlari facere evangelium per assistentem cum stola et cotta, in forma diaconi, quando ipsi cantant missas
sine diacono et subdiacono ? — El S. R. C. respondit : Servandas
esse rubricas. Die 19 Novembris 1(>(>7.
Le prêtre qui assiste un nouveau prêtre à sa première messe
ne peut ni faire l'aspersion, si c'est un dimanche, ni porter l'étole
MUS le pluvial, ni prendre la patène pour la communion des
fidèles, ni encenser le célébrant; ces deux dernières fonctions sont
remplies par le diacre.
— 1. An célébrante solemniter prima vice novo
sacerdote, patrinus seu presbyter assistons possit in dominicis antea
aspergere populum aqua bencdicta, ac dei mie ad sacrisliam accedere,
et sacerdotem ipsum ad altare adducere cum ministris l
2. An subtus pluviale ipse patrinus possit stolam geslare ac fidelibus cum palena ministrare, quoties Eucharistica communio institue!] da est ?
3. An patrinus debeal vel saltem possit celebranlem incensare loco
diaconi ?
Et Sacra Rituum Congregatio. referente seerctario, rescripsit : Ad
l. Négative in omnibus. Ad 2. Spectare ad diaconuin utrumquc. Ad 3.
Négative. Die 11 Marlii 1837.
MATIIELIGEX.
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Los Ephcmer'ules liturgicae, 188Î), p . 72, donnent comme règle,
maigre ce décret, la pratique de llomc,,/tt.Wrt lawlabllem
proxim
Urbis, qui est que le prêtre assistant prend ie pluvial, si la messe
est chantée; pour une messe basse, il revêt simplement le surplis, sur lequel il met l'étole, à partir de la consécration.
Le chapelain qui assiste l'évèqde dans son oratoire ou ailleurs
pour la messe basse ne prend pas l'étole.
— Sacerdos Spiritus (ïustavus Jouve, canonicus
et eleernosyuarius episcopi Valentinensis, quacrit : 1. Utrum teneatur
ferre super habitu chorali stolam, quando assistenliam praestat episcopo, dum iu oratorio privato aut alibi missam célébrai ? In hypotbesi
vero negaliva, quacrit : 2 Utrum sibi liceat. absque violatione rubricarum, stolam ferre in ensilais supradictis ? Et S. 11. U. in ordinario
coehi respondendum censuit : Ad I. Négative. Ad 2. Ohstaut décréta.
Die 12 Marlii 1830.
VA LEXTIXEX.

— llmiis I). Josephus Maria a Hefugîo
Guerra. in Itepublica Americana scpleidrionalis Americac, episcopus
de Zaeatheeas, sequeus dubium S. H. U. enodundum proposuit, videlieel : Capellanus, qui immédiate assislit episcopo in célébrai ione missae privatae, eliam slolam supcrhnpositum habere débet ? S. vero
eadem C , audita sentent ia insceiptis allerius ex apostolicarum caeremoniarum magistris,proposito dubio rescripsit : Négative et detur dccretum in una Valcnlincu. diei 12 Marlii 18'M. Alque ita rescripsit ac
servari mandavit, die \ Seplembris 1875.
DE

ZACATIIECAS.

S I . Si telle est la coutume, les clercs adorent le Saint-Sacrement exposé revêtus du surplis, et les diacres et les prêtres avec
l'étole blanche, chacun pendant une heure et à genoux, selon l'instruction Clémentine.
— Utrum servari queat iuducta consueludo, ex qua,
dum Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum publicae vénération!
expositum est, conlinuo duo clerici superpelliceo induti, diaconi autem el sacerdoles eliam stolam albam habentes, ut in Coena Domini,
flexis genibus inlra presbyterium assis!unt, quisqne per horae spatium i S. II. C. resp. : Affirmative, juxla instruclioncm Clemenlis
papae XI, die 1 Seplembris 173(1. Die 17 Augusti 1833.
IHHXFEX.

Lorsque, pour des raisons graves, le saint viatique ne peut être
porté ostensiblement dans les rues, Benoit XIV, par la constitution
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Inter omnigenas, du 2 lévrier 1744, veut que le prêtre soit au
moins revêtu de l'étole sous ses vêtements ordinaires.
l'hi Turcorum vis pracvalet et iniquilas, sacerdos stolam sempcr
habcat propriis coopertam vestibus ; in sacculo seu bursa pyxidcm recundat, quam per funiculos collo appensam in sinu reponat, el numquam solus procédât, sed uno sullem fideli, in defectu clerici, associelur.
Quand des curés et chapclaius, autorisés à prendre l'étole, se
rendent processionnellement à une église où le Saint-Sacrement
est exposé et ou ils font station pour prier, l'étole doit être
unique et de la couleur du jour.
— Expositum fuit a Jobanne Matbaeo Gentilini, quod
ia oratorio Sanctissimi Sacramenti cathedralis Ariminen., quotannis
feria 2, 3 et 1 majoris hebdoinadac fit solemnis processio et expositio
quadiuginta horarum la m in exposilione quam in deposilione sacramenti in paramentis albis per processionem. Sed quia quacumque hora
inlcrmodia conftuunt ad orandum parochi et cappeilani respective
proeessionaliter cum cruce et stola, cum propriis parochianis et confratribus, ideo supplicavit pro declaratione :
1. Gujusnam coloris debeat esse stola, albine, an violacci .•
2. An liceat per viarn in accedendo ad oratorium adhibere violaceam. et infra ipsum oratorium coram Sanctissimo Sacramento aecipere albam et tempore et hora qua oranl, vel semper Uun in eundo
quam in orando adhibere violaceam vel albam ?
Et eadem S. H. G. tam ad primum quam ad secundum respondit :
Utalur colore lempori convenienti. Die 1 Maii 168G.
AIUMIXEN.

Si l'exposition du Saint-Sacrement précède les vêpres et
qu'elles soient suivies de la bénédiction, l'officiant, en raison de
cette double circonstance spéciale, met l'étole sous le pluvial pour
tout le temps de la fonction.
— Ri tus servandus in exposilione et benedictione
SS. Sacramenti, auctoritale concilii primi provincialis approbatus,
praecipit ut sacerdos, cotta indutus, utatur amictu, et adjungit : « Si
expositio SS. Sacramenti immédiate sequalur aliud officium divinum
et sacerdos, pluviali coloris respondentis officio dici indulus, non recédai ab altari, tune paramentis non mutatis, vélum bumerale albi
coloris assumalur. Quatenus vero recédât et expositio habeatur tanSA LA PIEX.
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quam functio distincla ah officio praecedenti, paramenta albi coloris
adhibcanlur. Nec tamen improbandus usus assumendi pluviale album
pro exposilione SS. Sacramenti, etiamsi ipsa immédiate sequatur officiuin cui competit color di versus. » Porro quando benedictio SSiîii immédiate sequatur vespcras solemniter canlatas et paramenta non sint
mutanda, quaerilur an foret contra decrelum générale S. II. G. 7 Seplembris 1810, si sacerdos, nnlequam induat pluviale pro vesperis,
simul sumat amictum et stolam ]>roplcr benedictionem SSini, quae
vespcras slatim secutura est ? Et quatenus hoc sil prohibition, quaeritur an sacerdos, pluviali indu tus, apud al lare illud deponerc et reassumere debcat, sumptis intérim amictu et stola, el hoc etiamsi paramenta non sint coloris albi ?
S. H. G. rescribendum censuit : Licct sumere amictum et stolam si
ante vespcras fiai expositio et benedictio illas immédiate sequatur.
10 Dec. 188Î1.
t'n simple prêtre peut prendre l'étole pour le chant des litanies
dans l'église dont il a la garde, lorsqu'il y a concours de peuple
et malgré le curé.
/;/*//1:\i:TAXA
seu DALXEOIŒGIEX.
— S. 11. G. declaravit :
Licere sacerdoti simplici uti stola in deeanlandis litaniis in ecclesia
laicali terrae Sippiciani seu Arcis Alvetiae et a palronis dicti loci
constructa et adniinistrata el iu custodiain diclo sacerdoti data, etiam
concurrente populo et conlradicentc paroebo ejusdem loci. Hac die
13 Februarii IWM.

3 3 . A l'ordination des prêtres, rimposition des mains par les
prêtres présents suppose soit la chasuble, soit l'étole, quand c'est
possible.
Ordinandis eoram po.difice binis et binis successive genuflectentibus
pontifex, stans ante faldislorium suum cum mitra... imponil simul
ulramque mai m m. super caput cujuslibet ordinandi successive, nihil
dicens. Idemque faciunl post cum omnes sacerdoles qui adsunt, quorum très aut plures planetis vel saltem cum slolis parati, si cominodo ficri polesl, esse deberenl (Voittif. llmn.).
Au in eollatione sacrorum ordinum, cum sacerdoles
imponuul manus ordinandis presbyleris et cum omnes eireum episeopum stanl (devalamanu.au omnes debeant habere necessario stolam?
S. 1». G. resp. : Consulat Pontificale romanum, De Onlinalioiie ]>re$bi/hrf. Die I I M«ji 1878.
SOC

r
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Aux matines clé Noël, les prêtres assistants, vêtus du pluvial,
ne peuvent y ajouter l'étole pour chanter les homélies et, si l'un
des deux est diacre, il doit s'abstenir.
A1UMIXEN. — An in matutino noctis Nativitatis Doininicae duo
assistantes sacerdoles parali, cantaturi primas liomilias, déferre debeant sub pluviali slolam diaconalem vel a collo pcndciilein vel in
modum crucis ante pectus f Et quid si duo assistantes essent unus
shnplex diaconus, subdiaconus aller? — S. 11. C. resp. : Négative,
juxta générale decretum diei 7 Seplembris 18115 et juxta Caeremoniale
episcoporum, subdiaconus se abstineat a canlando evangelio cum
leciione. Die 7 Aprilis 1882.
Le supérieur régulier, recevant l'évèque à la porte de son
église et lui offrant l'eau bénite, ne peut porter le surplis et
l'étole et accompagner de la sorte le prélat dans son couvent.
— ln receptione praelati ad ecclesiam
hisce locis solet superior ecclesiae ad januam ecclesiae ipsius eum
excipere et eidem porrigere aspersorium, indu tu s superpelliceo cum
stola. Quaeritur an snpradicto iu casu usus stolae tolerari possit? S.
H. C. resp. : Négative. Die 10 Aprilis 1833.
M1XOII. FHAXCISCAL.

SV1ŒX. — Quum superior regularis, aut alius pro eo, rccipit
episcopum ordinarium ad ingressum ecclesiae suae, ac ei aspersorium
porrigil, praeter superpelliceum déferre débet etiam stolam ? Et in
casu affirmativo, potest hoc facere percurrens una cum episcopo portant interiorem ecclesiae in qua ei porrigat aspersorium? S. 11. C.
resp. : Négative. Die 5 Decembr. 1868.
Cependant, dans le cas de la réception de l'évèque, Rome tolère
la coutume et, alors, le prieur de l'église régulière garde l'étole,
ainsi que les curés qui se rendent en procession à celte église.
— Rev. hodiernus prior ecclesiae et coenobii Healae
Mariae Virginis ad Monterri Rericum, ordinis Scrvorum llcatae Mariac
Virgiuis, apud urbem Vicentiae, de consensu Rmi Dni episcopi Yiccnlini, sequentia dubia Saerae Rituum Congrcgalioni pro opportuna résolut ione humillime subjecit. nimirum :
Quum ex pubiico civitatis Vicentiae et antiquissimo veto duac pro cessiones fiant ad praefatam ecclesiam, quibus Rmus episcopus, una
cum capitulo Ecclesiae cathedralis et parochis stola decoralis, ceteroYICEXTIXA.
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que clcro et confraternilatibus, intéresse solef, mos est ut ad ecclesiae
januam religiosa familia proeessionem cxcipial, ac prior, superpelliceo
slolaque indutus, accedentibus porrigat aquam benedictam. Episcopo
tamen ad linien templi pervento, prior. stola deposita ac praevio inanus osculo, aspergilluin tradil ut autistes populo bencdical.
Quaeritur 1° An liceat superiori regulari ecclesiae iii Monte Berico
oxeipere ad ostium processioncs, indutus superpellieeo et stola ?
2° An liceat parochis qui dictis processionibus inlersunt, ecclesiam
Bealae Mariae Virginis ad Mon tem Jicricum ingredi cum stola :•
«> Et quatenus négative ad primum et secundum, supplicibus et
communibus votis expetitur ut exposita consuetudo servari possit.
Sacra porro eadem Congregatio, ad relalionem infrascripti secretarii,
exquisitoque voto allerius ex apostolicarum caeremoniarum magistris,
re mature perpensa, ita propositis dubiis censuit respondendum, videlicet : E.vposilam eonsueliulinem serran passe. Atquc ita rescripsit, die
20 Maii 1892.
CAJ. CAIU». ALOISI MASKLLA, S. /(. C. Praefectus.
— Vinccntius
Nussi, S. H. C.
L'Ami

du

Seerelarins.
clergé

a donné cette consultation, à propos (les

Tiers Ordres :
Q. — Faut-il se servir de l'étole blanche pour toutes les réunions,
veluros, professions, absolutions générales cl bénédiclions papales du
Tiers Ordre
'!
II. — Le Cérémonial approuvé le 18 juin 1882 prévoit l'emploi de
l'étole blanche pour la véture, la profession el la bénédiction papale.
H n'en est pas question pour la bénédiction avec indulgence plénière;
mais nous pensons qu'on peut remployer si Fou rrut, sans y cire
obligé toutefois.
Pour les réunions ordinaires, l'étole n'est pas permise, parce qu'il
ne s'agit ni de sacrements, ni de bénédictions, ni de processions.
Toutefois, quand il y a prédication, on peut employer l'étole où
c'est la coutume, mais alors elle doit être delà couleur du jour.
3-1 • Quoique Pétole ne doive servir (pie pour administrer les
•sacrements et faire un office pour lequel elle est requise, l'usage
s'est établi, dans plusieurs pays, que les prédicateurs la prennent
en montant en chaire. L'usage immémorial peut élue toléré (1).
(1) Voir les Eph^meridea lifurr/ictie, iS .)2, p. SS1, au sujet de cette coutume.
c
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— Debentne episcopi et saeerdotes concionem habcnlcs adhibere stolam ? S. R. C. resp. : Servandam esse immemorialeai consuetudinem. 12 Xov. 1831.
MARSORUM.

— Rihus D. Caroius Maria Coiina, episcopus Tlascàlen. in Mexico, exponens saeerdotes suae dioeceseos, ex anliqua consuetudine, stolam adhibere, non solum in ecclesiasticis functionibus, sed
etiam in praedicatione, a Sacra Rituum Congregalione humiliter exquisivit ut ipsa deciarare dignaretur quibus in casibus a sacerdotibus
sit adhibenda stola. Et Sacra eadem Congregatio, auditalum relalione
a subscripto secretario facta, tum voto in scriptis alterius ex aposlolicarum caeremoniarum magistris, declaravit : Stolam a sacerdote
adhibendam esse quum conficit aut administrai sacramenla, aut offi ciumaliquod facit quo stola adhibenda sit, aut etiam cum concionalur, si in eo loco adest immemorabilis consuetudo. Alque ita declaravit, die 28 Seplembris 1888.
TLASCALEX.

— Nonnulli sacrarum caeremoniarum cultorcs et magistri arguunt non amplius adhiberi posse stolam... in
concionibus, in quibus stolae usus ab immemorabili consuetudiue adhibetur. Quaeritur utrum haec sententia teneri possit in praxi ? —
S. R. C. resp. : Stola adhibenda est... etiam in concionibus, si adsit
consueludo immemorabilis. Die il Maii 1871.
UURGI

S. DOMXIXI.

Les réguliers prêchent avec l'habit de leur ordre. Toutefois,
dans les lieux où la coutume existe de porter l'étole pour la p r é dication en dehors de la messe, les religieux doivent s'y conformer :
MEGIIL1XIEX. — Viget in aliquibus locis usus deferendi stolam
in verbi divini annuntiatione, etiam extra missarum solcmnia. Quaeritur inde an sit dictus usus legitimus et an obliget regulares in suis
saltem ecclesiis ? Et quatenus affirmative, cujus coloris débet esse
pracdicla stola : An semper coloris albi, vel potius diei currentis
S. R. C resp. : Affirmative in omnibus ad primam partem ; adsecundam vero, color respondeat officio diei.
Comme la S. C. l a décidé pour Malincs, l'étole doit être de la
couleur du jour, même le 2 novembre.
;

LIXCIEX. — An stola concionatoris (quae in bis regionibus semper
est in usu) pro sermonibus festivis de S. Joseph et Annuntialione B.
M. V., quando haec festa occurrunl in hebdomada majori. debeal esse
coloris albi vel violacci ? Et an die 2 Novembris (vel Dominica se-
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qucnti) ad scrmoncm pro dcftfnelis liceat adhibere stolam coloris nigri? S. 1t. C. resp. : Slola coneionaloris sit coloris officio diei respondcnlis, eliam die secimda Novembris. Die 3 Junii 4802.
Lorsque, à une messe célébrée pour un défunt, on doit faire
l'oraison funèbre de celui-ci, après la messe et avant l'absoute, le
prédicateur, en soutane, sans colla et sans éloie, et ayant prié
devant le milieu de l'autel, sans demander de bénédiction à
l'évèque, mais faisant devant lui la génuflexion ou l'inclination
suivant sa dignité, monte h la chaire couverte en noir, il salue de
nouveau l'évèque et, faisant le signe de la croix, il commence
l'oraison funèbre ; ce cérémonial doit s'observer dans toutes les
églises.
IJMIîUliCEX.
— Sacerdos Carolus Klein, saerae theologiae doclor,
ac Ilev. episcopi Mmburgcn. caereinoniaruin niagister, quum animadverlerel in Cnercmoniale episeoporum sa. me. Ilcncdicli XIV jussu
edilo, ////. II, cap. n, praescribi : « Si sermo habendus eril iu laudem
defuncli, pro quo missa celebratur, lune ea finila, ante absolulionem
accédai sermocinaturus veslibus ni gris indulus sine colla et facla oralione anle médium altaris, nulla pelita benedictione ab episcopo, sed
facla ei profunda reverenlia vel genuflexione, pro qualitatc personae,
ascendat pulpilum panno nigro coopertuin, ubi facla iterum episcopo
reverenlia, signans se signo crucis far il sermonem ; » ut ab bac Caeremonialis praescriptione quaecumque ambigua interprétaiio amoveatur. Sac. ltil. Coiiirreg. enixe rognvil ut declarare dignarelur :
•i. An praonotalis vertus Caeremonialis vestibus niyris etiam stola
comprcbcndalur, ita ut sermocinaturus in laudem defuncli (extra Urbem) stola super veste lalari, vel alia dignitali suae competenti, indui
debeal?
2. An laudala dispositio Caeremonialis in Ecclesiis calhedralibus
taulum, an etiam in aliis omnibus, episcopo absente, servari debeat ?
El S. eadem C. rescribendum censuit: Ad 1. Négative. Ad 2. In
omnibus ecclesiis servandam. Die i l Junii 1843.

Si la coutume le veut, les prêtres peuvent, aux processions du Saint-Sacrement, porter l'étole ; les bénéficiers, l'aube ;
le s chanoines, le rochet et la chasuble ; personne ne doit prendre
le manipule.
4

— Dum Reverendissimus Syracusan. archiepiscojms perspexit usum inter clerum sibi commissum vigentem, videlicet
SYIiACUSAXA.
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accedendi ad solemnem supplicationem Corporis Christi cum sacris
vestibus, nimirum casula, stola et manipulo, illico deprebendit id
omnino adversari ecclesiasticis sanctionibus ac Caeremoniali episcoporum. Verum ad evitandas controversias maluit Sacram banc Gongrcgalioncni Rituum humillimis adiré precibus, enixequo rogare ut
declarare dignaretur num in pervetusta ac penc immemorabili exporta eonsuetudinc clerum ipsum relinquere possit, vel potius eumdeni
adigere debeal ad assumendam casulam tantum absque stola et manipulo l El Sacra ipsa Congregatio, ad Quirinale in hodierno ordinario
coetu coadunala, post auditam a secrelario fidelem relationem, et d i Jigens super expositis iristitutum examen, rescribendum censuit :
Quoad usum stolae in casu relinqui posse arbitrio ex eonsuetudinc ;
albam permitleudam beneficiatis, non eanonieis qui uti debent r o chet! o et casula ; manipulum vero omnino inhibendum juxta rubricas. Die 22 Julii 1848.
Dans les processions chaque paroisse marche sous sa croix.
lYglisc matrice est la dernière. L'archiprètre de l'église matrice,
présidant la cérémonie, est revêtu de l'étole, qu'il ne quitte pas
pour entrer dans u n e église autre que la sienne ; il la garde j u s qu'à la fin de la cérémonie qu'il préside.
— 1. An in processionibus, in quibus intersunt
tam parochus et beneficiati S. Michaelis Arcbangeli, quam archipresbylcr et canonici ecclesiae S. Mariae matricis. praccedere simultanée
debeant duo cruoes utriusque ecclesiae, et post cas simultanée etiam
iitriusque capi tu lares ? Et quatenus négative, an parochus et beneficiati S. Michaelis Arcbangeli incedere priorqs debeant post propriam
erueem, quatenus incedere nolint post unicam crucem malricis ipsius,
ita ut bujus archipresbyter et canonici velut digniorcs incedant posIrcmi in casu, etc. 1
2. An in prima Rogalionum processione, quae aeque ac secunda et
tertia egreditur ab ecclesia matrice, et in qua ejus archipresbyter,
stola amictus, preces egrediendo praecinit et agris deinde benedicit,
debeant preces caedem ab ipsomet archipresbytero absolvi in ecclesia
benefieiata S. Michaelis Arcbangeli, in qua dicta prior processio confici solet, seu potius ab eodem archipresbytero depouenda sit stola in
actu ingressus ad ecclesiam eamdem, ad hoc ut parochus S. Michaelis
Arcbangeli ipsas ahsolvat preces et saerae huic functioni fincm i m ponat in casu, etc. f
.'}. An in secunda dictarum Rogalionum processione, quae aeque ac
. prior et tertia egreditur ab ecclesia matrice, et cujus archipresbyter
TERRACJXEX.

0
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preces pariter egrediendo praecinit agrisque benedicit, debeant ab eo
absolvi preces in ecclesia S. Nicolai, seu potius, depositaab ipso slola.
eoitlinuandae in ea absolvendaequc sint preces, et finis saerae functioni iinpouendus ab aliquo ex pal ci bu s convenlualibus, cl in eorum
dofeclu, a paroebo diclae beneficialae ecclesiae S. Michaelis Arcbangeli iu casu, elc. ?
S. H. C, respondit : Ad I. Négative ad primam parlcm, affirmative
ad secundam. Ad 2. Affirmative ad primam par tem, négative ad secundam. Ad 3. Ut ad proximum. Die 27 Marlii 1802.
Ilerum proposita causa in Congregalione ordinaria dici H Septembres 1802, sub dubio : An sit slaudum vel recedendum a decisis sub
«lie 27 praclerili Marlii tam quoad prinmm, quam quoad secundum et
Icrlium dubium in casu, elc. ? Sac. Congregatio respondit : Quoad
prinmm servelur solitum, juxta modum, dummodo cruces procédant
una post aliam, pari torque capitula.
Tertio laudem réintégra ta quaoslione sub dubiis :
1. Au sit slaudum vel recedendum a decisis sub die 11 Seplembris
IS02, in casu, elc. ?
2. An sil slaudum decisis sub diebus 27 Marlii et M Seplembris 1802,
iu casu, etc. ?
3. An sit recedendum a decisis sub diebus 27 Marlii et 11 Seplembris 1802, in casu, elc. ?
Kl Sacra Congregatio, sub die 22 .lanuarii 1803, respondit : In
secundo loco decisis, cl amplius.
Un chapelain, suhslilut du prévôt, ne peut, le prévôt présent,
porter l'étole, mais seulement on son absence.
M A CE II A TEX. - llelala per eard. Azzolinum conlroversia inter
archipresbylerum ecclesiae sancli Andreae Monlis Milonis, Maeeraleii.
dioeeesis, et cappellanum subslitulum praeposili matricis ecclesiae
S. Dlasii, dignioris presbyteri ejusdem lerrae, qui, ratione dictae cappellaniae loco ejusdem praoposili ad ipsum in processionibus presbyteri partes explere et stolae délaiionem spectarc praesumebat.
Kl S. l\. C. declaravit : Cappella no praediclo, in casu de quo agitur, stolae délai ionem non compelere, sed nolente praeposilo, ad archipresbylerum S. Andreae périmera. Die 13 Julii 1038.
* MACEItATEX.
— llursus relata in S. H. C. conlroversia inter archipresbyterum S. Andreae, Monlis Milonis, Macoralen. dioeeesis, cl
cappellanum subslitulum a praeposilo matricis ecclesiae S. Blasii,euinam ipso ru m in processionibus gênerai ibus inibi peragi solilis près-
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byteri partes explere et stolam déferre competat in locum praepositi ?
Eadem S. C , visis partium juribus illisque plene examinatis a l que discussis, censuit : Standum esse in decretis die 13 Julii proximc
practcriti, ncmpe, non competere eappellano subsliluto praeposili iu
casu prucdiclo stolae delationem, quandocumque praepositus ipse
praefatis processionibus inierveniat et sit praesens ; cum vero praeposilus idem absens et legilima causa fuerit impeditus, non ad arehipresbylerum, sed ad diclum cappellanum praepositi mu nia explere et
slolam déferre spectare declaravit. Et ila omnino servari mandavit.
Die 7 Seplembris 1638.
Dans les localités où il y a deux paroisses, si les deux curés
sont réunis pour une fonction ecclésiastique, ils peuvent tous les
deux porter l'étole. P o u r les convois funèbres ou les processions,
le curé qui les préside peut porter l'étole, même lorsqu'il passe
sur le territoire de la paroisse voisine.
SPOLETAXA. — Pro parte el ad instantiam Felicis Tosii, parochi
S. Andreae de Caesis, dioeeesis Spoletanae, supplicatum fuit.a S. 11.
i). deelarari : Utrum in dicta terra Caesarum, ubi adsunt duo parochiae, convcnienles parochi ad aliam finietionem ecclesiasticam, verb.
gr. funcris seu processionis, possint ambo in eadem funclione déferre
slolam, nec ab ullo possit eisdem prohiberi, neque a parocho per
cujus parochiam fit transi lus ? Et eadem S. C. respondit : Non posse
prohiberi. Et ita declaravit. Hac die 2 Oclobris 1683.
Dans les processions générales, soit d'obligation, soit commandées pour une nécessité commune, les curés, en présence du
chapitre, peuvent porter l'étole.
S. SEVE III. — An in processionibus generali bu s et obligations,
aliisque communi causa indicendis, interessente capitulo, archipresbyteri déferre possint slolam, seu potius eadem stola uti debeant in
processionibus tantum in quibus capitulum paratum incedit, in
casu, etc. ? S. II. C. resp. : Affirmative ad primam parlem, négative ad
secundam (1730).
Aux processions mensuelles de sainte Monique et du Ro>airc,
les Augustins sont autorisés à faire porter les saintes reliques
par un prêtre avec l'étole et le pluvial, non avec l'étole seule.
SEXOGALUEX.

— An in processionibus menstruis S. Monicae et
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Itosarii, quae a fratribus Augustinianis fiunt, juxta praescriptum bujus S. C. sub die 4 Augusti 1075, liceat sacerdoti ejusdem ordinis, déferont i crucemeum sacris rcliquiis, incedere indutus stola et pluviali?
S. 11. C. resp. : Licere sacerdoti Augusfiniano deferenti reliquias in
omnibus ])rocessionibus, in quibus non intervenil clerus saecularis,
incedere cum slola et pluviali, non autem cum slola tantum. Die
22 Junii 107;».
2 0 . On ne doit porter l'étole (pic dans l'administration ou la
confection des sacrements ; ni riiehdomadier, ni l'arehiprètre ne
doivent donc l'avoir pour le chant de l'office» divin.
ALEXANEX.—
An in ecclesia parochiali Custriniani, Alexanca.
dioeeesis, hebdomadarius possit uli stola in cauendis diviuis officiis,
quamvis archipresbyter ejusdem ecclesiae iis assistons iilam déferre
coi i s ne ver it !
Kl S. II. (long, respondit : Neulri licere in casu praedicto déferre stolam. quae lanluni in sacramentorum adminislratione et confectione
adbibcri débet. Die 7 Seplembris 1058.
DALMA TIAHEM. — lîlrum hebdomadarius debeat semper in
choro uti slola, vel ahsque. ea peragere sua officia, Çaeremoniale
enim episcoporum ntliil de slola mentionem fa cil in decantandis horis
eanonieis? S. 11. C. resp. : Non debenl uli slola (1003).
VEHOXEX. — Itclala in S. U.C. instantia eollogii ecclesiasticorum
el saecularium S. Crucis iu oratorio ecclesiae collegialae S. Zenonis
credo, civitatis Vcronen., pro concessione délaiionis stolae a saeerdolibus..., in functionibus publicis peragendis eadem S. C. censuit :
Hejecta inslanlia quoad slolam. Die 15 Seplembris 1001.
OHITAXA. — Heverendissime Domine titi fraler, per recursum
apnd Sacrorum Uiluum Congregationem nuperrime habitum a sacerdotibus una et eanonieis collegialae ecclesiae oppidi Francavilla nuncupati, islius Orilanae dioeeesis, scilicet Dominico Forleo eau tore, et
Kmanuelc Forleo capiluli procuratoro, oidein innotuit archipresbyterum, vel ejus substitulos in choro tempore divini officii uti stola,
quod maxime velitum est ne fiai decretis ejusdem Saerae Congregalionis, praesertim in generali diei 7 mense Seplembris anno 1810 lato,
alque a sa : me : Pio papa Vil sua auelorilale et confinnatione rohorato, quo mandatur omnibus hebdoniadariis, archipresbyleris, aliisque ne possinl uli stola in cauendis diviuis officiis, sed (anlum iu
sacramentorum confectione et adminislraliono, et contraria eonsue-
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tudo dcclaratur abusus per locorum ordinarium omnino climinanda ;
item in una Yolaterrana, sub die 1 6 mense Decembris anno 4 8 2 8 ,
proposito scquenti dubio : An décréta prohibent ia delationem stolae
ah hebdomadario assis tente horis eanonieis, comprehendat etiam lertiara eantatam solemniter cum minislris et vesperas solemnes 'I Sacra
Congregatio rescripsit : « Serventur décréta, ac praesertim générale
novissimum diei 7 mensis Seplembris anni 1 8 1 6 , in quo comprehendilur etiam casus propositus ». Ea propter Sacra Congregatio, bac die
ordinariis in comiliis apud Yaticanas aedes coadunata, audila relatione a 11. P. D. secretario facla, satius duxit mandare. ut Amplilu(liai tuae scriberclur et significaretur hoc non licere juxta alias décréta, ac pro suo munere provideret, ne in choro deferatur slola ab
archipresbytero recensito aut aliis quibuscumque ; quae certe consuetutlo seu declaratus abusus viget passim in hac Orilana dioecesi, atque etiam in choro ipsius cathedralis, sicut a testibus fide dignis accepit eadem Sacra Congr. permultis in circumstantiis. Ne ulterius itaque transgressioni legis aditus pateat in universa hac dioecesi, curet
Amplitude tua, ad tramites decreti generalis, quod omnes indiscriminatim adstringit, mandare ut in choro tempore divini officii stola
amplius non appareat, neque ab ullo sub quovis praetextu deferatur.
Et Amplitude tua diu felix et incolumis vivat. Die 1 4 Junii 1845.
2 7 . 1 1 n'y a pas d'exception pour les vêpres, même solennelles et malgré la coutume contraire : ainsi est condamnée la
pratique gallicane, qui y voit u n signe de prééminence.
VELITEHXA. — An décréta prohibentia delationem stolae ab
hebdomadario asMslcnte horis eanonieis, comprehendant etiam tertiam cantalam solemniter cum ministris et vespcras solemnes ? S. H.
(1. resp. : Serventur decrela, ac praesertim générale novissimum diei
7 Seplembris 1 8 1 6 , in quo comprehenditur etiam casus expositus (1828).
HITUXTIXA. — Le vicaire capitulaire de Bitonto demande l'autorisation de continuer un ancien usage, en vertu duquel le célébrant
prend au cheeur l'étole pour entonner l'office et la garde pendant tout
le temps qu'on I n récite.
Sacra autem Hituuin Congregatio rescribendum censuit : Négative et servelur decretum in Alexanen. diei 7 Seplembris J 6 3 8 , et in
una Dahnaliarum diei 7 Augusli 1 6 6 3 . Die 16 Marlii 1 8 3 3 .
VEHOXEX. — Num celebrans, ubi non est obligalio chori, in vesperis feslivis vel votivis possit stolam induere, quum sit veluli
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praorminenliae signum iu choro, maxime in ecclesiis ruralibus ?
S. II. C. resp. : Négative, juxta alias décréta (1847).
VEHOXEX.
An reiincri possit immemorabilis consueludo dioeeesis Veronen., quae eliam in aliis finilimis viget, quod in vesperis
feslivis el malulinis tenebrarnm celcbrans utalur stola, non obslanlibus decrelis id prohibcnlihus ? S. U. G. resp. : Eliminandarn cousuetudincm veluti decrelis opposilam, praeserlim in Alexanen. diei 7
Seplembris 1058, in Dalmaliaruru 4 Augusti 1003, ad dubium 111, in
Nullius Farfen., die 7 Seplembris 1810. unde decrelum générale prodiii die 20 Aprilis 1831, in bilunlin. 10 Marlii 1833 (1850).
TEMPLEX.— An ennonico célébrant i in vesperis solemnibus liceat amictum et stolam sub pluviali referre 1
S. H. G. resp. : Négative. Die 12 Jan. 1878.
Le curé ne doit pas prendre Pelote pour les vêpres, alors même
qu'il aurait le pluvial ou qu'après les vêpres il prêcherait, ou
présiderait une procession, ou donnerait la bénédiction du Saint»
Sacrement.
>

M A (IU A XE X. — I arocl i u s ecclesiae dictae Va/loiirs, in dioecesi
Maurianensi, exposuil huie Sanctae Sedi Apostolicae, quod in omnibus diebus dominicis et feslivis ibi vesperae decantantur cum lolius
paroeciac populi concursu, annunlialur Verbum Dei, fiuul aliquando
processiones, ac saopissime bonedielio cum Sanctissimo Sacramento
élargi lu r. Quum autem in hujusmodi vesperis sacerdos celcbrans, ab
immemorabili. ut dicitur, tempore sine pluviali s'olam superpelliceo
imponerc consueverit, orator ab eadem Sanela Sede poslulavit ut dcclararo dignaretur : 1. An servari possit usus stolam deferendi ?
2. Quid si annunlictur verbum Dei in vesperis ? 3. Quid si deferatur
pluviale? 4. Quid si in fine fiât processio. vel elargiatur benedictio
cum Sanctissimo Sacramento ? i-aera Hiluum Congregatio respondendum censuit : Négative in omnibus et serventur décréta, ac praesertim générale diei 7 Seplembris 1810. Die II Maii 1857.
l&H* 11 n'est pas nécessaire de prendre Pétolc pour dire en particulier un répons pour les défunts.
AXGELOHl'M. — An assumenda omnino sit slola ad privale dicendum responsum pro defunctis ? S. H. C resp. : Négative .1847).
La levée du corps se fait par le curé, vêtu du surplis et de
l'étole noire, ou du pluvial de même couleur.
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Parochus, induto superpelliceo et stola nigra, vel eliam pluviali
ejusdem coloris,... ad domum defuncti... procedit (Hit. lioin.).
L'évèque ne peut s'y opposer, car telle est la règle du Cérémonial et du Rituel.
ALEXAX/ïN* — Archipresbyler Caslrignani S. R. C. exposuil.
episropum decreto synodali praecepisse, ut in ecclesiis parochialilms
primae el secundae vesperac in soienmiorilms feslivilatibus cum assisienlia duorum ministrorum cum lunicella et dalmatica canlentur :
et extra administrationcm sacramentorum, ne parochi el rectores in
funeralibus suis, in processionibus stolam adhibeant. Et S. G. ad
onlinarium scribi mandavit, quod Cacremouiale et Rituale servari
curet. Die 2 Julii 1661.
Ce serait un abus, môme en vertu de la coutume, de prendre
l'étole seulement dans la maison du défunt et de la déposer ensuite pour la conduite du corps à l'église.
SUHHEXTIXA. — An attendenda sit consuetudo, quod decanus,
oui incumhit cura animarum Ecclesiae cathedralis, in deducendis funeribus stolam assumât in domo defuncti, et mox exiens deponat
illam, et sine stola procédât ? Et S. R. C. mandavit : Servari Rituale, et
contrariam consueludinem uti abusum rejici. Die 21 Februarii 1613.
Le curé peut prendre l'étole et la chape noire pour la levée du
corps ; et lorsqu'il est h l'église, il peut les garder pour l'office
qui suit, matines ou vêpres, si la sépulture a lieu le soir.
— Utrum parochus pro deferendo cadaverc in ecclesiam possit accipere stolam et pluviale nigri coloris ? Utrum in exeqniis sacerdos qui stolam vel ethim pluviale nigri coloris assumpserit
pro deferendo cadaverc in ecclesiam, possit slolam vel pluviale nigri
coloris relinerc ad canendum nocturnnm officii mortuorum, aut vesperas morluorum, si in casu necessitatis exequiae vespere fiant,
quum immédiate cantantur? S. R. G. resp. : Posse (1831).
B1UOCEX.

Aux matines et vêpres des défunts, l'officiant peut prendre
l'étole sur le surplis, ainsi qu'on le voit au Cérémonial
des
itéque*, livre 11, cliap. x, n . 1 0 ; il le pourrait même en p r é sence de l'évèque, comme il est marqué au même endroit du Cérémonial : « Canonicus hebdomadarius, paratus pluviali nigro
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supra rochel luin vel rollum, aut saltein stola nigrn, fneoret au
<Iircrcl omnia prucdicUu »
Cette règle s'applique à ce seul cas.
VEHOXEX. — An in officio defunelorum celcbrans induere debeat
slolam, vol saltem possil, uli crui posse videlur ex lib. 11, cap. x,
Caeremonialis episcoporum î S. H. C resp. : Négative, extra casuin
in Caercmoniaii contemplai uni (1800).
L'archiprêtre do la cathédrale peut, dans les convois funèbres
et autres processions, entrer dans une église paroissiale avec
Télole; il n'est pas obligé de la quitter à la porte de l'église.
Sl/THIXA. - - An liceat archipresbytero cathedralis in assoeiationc
cadaverum aliisque processionibus ingredi ecclesiam parochi al cm cum
slola, an vero délient illam in janua deponere ' S. H. C resp. : Affirmative quoad primam par tem, négative quoad secuudam. Die 28
Aprilis 1703.
Le curé «l'une cathédrale ne peut, lorsqu'il doit assister h une
sépulture dans une église différente, de la sienne, y faire élever sa
croix, et y porter l'étole, lors même que son évèque l'y aurait
autorisé.
EOHOLIVIEX. — I. An lieuoril parocho Ecclesiae cathedralis Forolivii, invilalo ail associationem cadaveris sepeliendi in ecclesia parochiali defuncti, elevare crucem cl déferre slolam, in casu, etc. ?
2. Au subslinealur decrelum episcopi Forolivien. ?
El S. II. C , parocho dictae cathedralis non sol uni plu ries cilalo,
xed hujusmodi controversiae se minime opponerc déclarante, respondendum censuit : Ad 1 el 2, Négative. El ila deelaravil ac servari
mandavit. Die 21 Aprilis 1714.
Ce décret étant en contradiction avec le précédent, il y a lieu
dans la pratique de s'en tenir au plus récent en date.
Si un chanoine curé veut, en qualité de curé, assister à un
convoi funèbre, il doit, revêtu de l'étole, se placer entre les
prêtres et les chanoines. Si, a u contraire, il veut y assister
comme chanoine, il prend la place que lui assigne la daté de sa
réception: l'étole esl portée par le plus digne du chapitre.
AUPJIAXA.

— An canonicus cathedralis, cui fuerif

commissa
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cura animarum, debeat, uti parochus, slola amictus. praecc<lère canonicos, aut stare el sedere in loco suae rceeptionis sine slola,
illamque polius deferri a prima dignitate aut canonico ?
Et S. II. C. respondit : Quod canonicus, cui collala est cura animarum,
si velit incedere in funeribus cum slola el gorere personam parochi»
locum non habet inter canonicos, sed incedere débet uli parochus
ante capitulum cathedralis posl caeleros presbyteros. Si autem velil
interesse uti canonicus, stare débet loco suae rceeptionis, sed sine
stola, deferenda hoc casu per digniorem de capitulo. Et ita declaravit et servari mandavit. Die 21 Novembris 10)1.
Lorsque le chapitre assiste à la sépulture d'une personne qui
n'est pas de la paroisse du chapitre, c'est au curé du défunt à
porter l'étole et à célébrer l'office.
TUiVUTIXA. — 1. An interveniente capitulo Ecclesiae cathedralis
pro simplicis funeris assoeiatione, absque ullo litulo parochialilalis,
spectet eliam ad primam dignitatem stolam îiigram déferre, seu polius privative ad solum parochum domieiiii defuncti hominis, in
casu, elc. ?
2. An in ecclesiam resliluto funere, in qua capitulum nullam habet
pnrorhialcm jurisdict ionem, ad primam capituli dignilalein spectet
funeris officium peragerc seu exequias eelohrare cadaveris sibi non
subjecti : sive polius ad parochum, inlra cujus pnroceiac fines sila est
ecclesia, in qua cadaver eidem parocho ratione domieiiii subjeclum,
est tumulandum, in casu, etc. I
S. U.C. respondit : Négative ad primam parlem, affirmative ad secundam. Die 22 Januarii 1803.
Ceux-là seulement qui sont invités doivent assister aux sépultures ; si quelques chanoines veulent se joindre au convoi funehrc, ils ne doivent ni porter l'habit canonial, ni marcher sous
leur croix, mais revêtus de leur costume ordinaire, suivre le
deuil.
CAMEIUXEX. — Connnissarius Minorum observantium reformnlorum in llomana curia conqueslus est de eanonieis collegialae ecclesiae terrae Malhclicac, volentibus associare cadavera defunelorum,
quae tumulari debenl in ecclesia suorum regularium, eliam non vocatis, cum crucc capituli, in praejudicium crucis ipsornm regularium,
snpplicans responderi : An hoc eis l i c e a t E t S. U. C., juxta alias resolula, respondit : In associandis cadaveribus proccs&ionaliter, nonnisi
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voealos ad fuiins inlervenire debere, ef ideo capitulum collegialae ecclesiae, in casu proposito, non vocatum abstinerc debere. Quod si canonici, sponle et bono zelo impulsi, funus associare veliut, non in habitu canonicali, neque collegialiter cum propria crucc, sed iu eorum
babilu ordinario, uli singuli post feretrum sequi debere. El ita declaravit. Die 11 Novembris 1041.
La S. C. du Concile a jugé cette question : « L e curé d'une paroisse peut-il porter l'étole ou élever la croix de son église dans
les processions el les funérailles qui doivent parcourir les limites
de la paroisse d'un autre curé ? » dans le sens de la coutume, parce
que le port de l'étole doit être considéré, d'après deux décrets de
1824, in Yelilerna et de 185)9, in Povtus Aloysii, non comme le
signe exclusif de la juridiction, mais comme le complément de
l'habit sacerdotal ou comme l'habit propre de la condition de
curé.
AIMACEX. — An parochus S. Marine elevare valeat crueem et
déferre slolam iu processionibus communibus et funeribus infra limites paroeciae in casu ? — S. H. il. resp. : Servandam esse eonsueludinem vigenlem in loco. 19 Sept. 1883.
Aux sépultures, celui qui remplace le curé, qu'il soit mansionnaire ou nuire, doit porter l'étole.
PA TA YIXA.
An iu funerum associalionc mansionarii curati.
vel alii pro iis, stolam déferre debeant, quam non gestant ? S. II. C. •
resp. : Affirmative ad formam Hilualis, sed unus tantum, qui vices
parochi gerat (1817).
Le vicaire-curé a le pas sur les mansionnaires en corps, qui
sont d'ordre inférieur relativement au chapitre.
AHIMIXEX. -— Delalis ad S. IL C. controversiis verten. inter mansionarios Ecclesiae cathedralis Arimiuen. ex una et Martinum Ugolinuni, vicarium curalum diclae Ecclesiae ex altéra parlibus, super
jure pracccdcudi in associalionc cadaverum, eo quod praetendant illi
collegialiter acccdenles, non inlervcnientibus tamen capitularitcr eanonieis, praeeedenliam sibi deberi praelativc ad vicarium curalum in
absolutione et associalionc cadaverum de parochia Ecclesiae cathedralis lumulandorum in dicta ecclesia vel in alia; super quibus Einus
et Hrtius 1). card. Golli infrascriptum dubium inter parles concorda-
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tum declarandum proposait : An, eanonieis capitulariter non intervenientibus, gestatio stolae et praecedentia in associationc et in absolutione cadaverum de parochia Ecclesiae cathedralis Ariminen. tumulandorum in dicta vel in alia ecclesia. debeatur alicui ex mansionariis
collegialiter accedentibus, vel potius vicario curato amovibili ejusdem
cathedralis in casu etc. ?
Et S. eadem C. rescribendum censuit : Négative ad primam, et
affirmative ad secundam dubii purlem, et ampUus. Die *ô Maii 1135.
L'office funèbre revient de droit au curé et la famille du d é funt n'a pas le pouvoir d'inviter un chanoine ou autre prêtre à
faire la fonction, malgré le curé.
UOSSAXEX. — S. 11. C. declaravit: Non licere hacredibus defuncti
voearc aliquam dignitatem vel canonicum aut presbyterum sibi visos,
ad peragendas functiones cum stola super cadaveribus, invitis et conIradiccntibus dictis parochis. Hac die 21 Januarii 1673.
Dans les convois funèbres, le curé qui préside la sépulture
doit seul porter l'étole.
AMEIUXA.—An
omnibus dictis parochis, sive potius parocho
tumulanti tantum, absente capitulo, competat usus stolae, occasione
qua funus ducitur ad dictam eathedralem, sive aliam ecclesiam in
transi tu per parochiam prioris dictae cathedralis, et in eadem cathedralis in casu, etc. ? S. 11. G. resp. : Usum stolae competere parocho
tumulanti tantum (1703).
L'étole est alors le signe de la juridiction du curé sur le cadavre
de son paroissien, ainsi qu'on l'observe à Home.
SULMOXEX. — Ad sedandam controversiam abortam inter rectores euratos parochialium ecclcsiarum et inter canonicos et archipresliytcros cathedralis Sulmonen. civitatis super praerogativa deferendi stolam et pluviale ac praecedendi in ilinerario, cum ad dictas
parochiales ecclesias cadavera afferuntur ; G. S. 1t. censuit : In processione funebri, ubi cadaver defertur, dictes canonicos et ca[dtulum
cathedralis Ecclesiae Sulmonen. praccedere debere et parochum déferre
stolam, tamquam suae in cadaver illud jurisdictionis signum, quemadmodumet itomae servatur. Die 2 Decembris 1392.

Si l'arcbiprélre, sans le chapitre, assiste à un convoi funèbre,
c'est au curé, qui porte Fétole, à présider.
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An, inlcrvcnientc solo archipresbytero ad funus associandum, et altère curato stolam déférente, eni danda sit per viam praecedentia ?
S. R. C. resp. : Curato habenti stolam (1090).
Le clergé, tant séculier cpte régulier,marche alors avant le curé,
conformément au Rituel, qui accorde la préséance au curé, à. cause
«le sa fonction.
Mox ordînalur procossio, praecedenlibus laicorum cori fra terni tatibus,
si adsint ; tum soquilur clerus regularis et saecularis per ordlncm...,
parocho praecedonte feretrum (Hit. Ilom.).
FKHKXTIXA.
— Abbatibus el curâtîs civitatis Fcrentinae, instantibuspro observaiione Ititualis liomani, a quo firtnatur parochum slola
redimitum immedialc defunelorum cadavera praccedere debere, et ulliino ne digniori loco post utrumquc clcriim saccularem et regiilarcin
incedere oporlere.
S. IL C. respondil : Onmino servandam esse disposilioncm Itilualis
Romani. Die 22 Augusti 10'H.
Le curé, même en présence du chapitre, conserve son droit
inaliénable do faire In levée du corps et de porter Télole, mais il
n'a pa< la préséance sur lo chapitre, devant lequel il doit marcher,
malgré toute coutume contraire. D'autres décrets affirmant le
contraire, il ne faut voir ici qu'un cas particulier.
HE.XFVFXTA.X.I.
-11celui* S.Donati paroebialis ecclesiae, asserens
se esse in possessione in associandis cadaveribus defunelorum incedendi cum slola ante ferclrum, etiam quod inlerveniat capitulum ealhedralis, posl omnes de capitulo, supplicavil mauutcneri. Kl S. U.C. respondit juxta alias etc. : Pmccedentiam deberi capitulo ut eanonieis
Ecclesiae ealhedralis supra proprium parochum deferentem stolam,
non obslante contraria eonsuetudinc. Die 10 Junii IMS.
AVFHSAXA.—
Capitulo inlerveniente, ut supra, parochum defuncli, etiam quod sil stola indutus, incedere debere ante canonicos
ealhedralis (1072).
Dato. quod capitulum canonicorum inleresset alicui fanerai i, seu
officio a morluis etc., an spoclel ad parochorum ooHegium seu parocliurum hebdomudarium officiun» poragere el funcliones super cadaverc oxerrere. nec non slolam privalive déferre ac capitulo praccedere !
El eadem Sac IL Congregalio, visis et audilis juribus bine iade
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deductis ab utraque parte informante, ad supradicta dubia respondit,
ut infra:
Àdl. Spectare ad parochos in casu, de quo agitur.
Ad 2. Spectare ad parochum officium facere et stolam déferre. Quo
vero ad praecedentiam, dilata. Et ita declaravit. Hac die 11 Marlii 1681.
ARIMINEX. — An liceat parocho déferre stolam iu casu proposito?
Et S. R. G. respondit : Licere parocho déferre stolam, praesentc capitulo. Et ita declaravit. Die 13 Seplembris 1683.
VEXAFRAXA. — An parochi civitatis slolam déférentes in processionibus funerum, etiam in districtu propriarum ecclcsiarum, possint praccedere capitulum et dignitates cathedralis processionaliter
rum cruce et collegialilcr incedentes f
Et S. R. G.,audita relatione episcopi, cui scriptum fuit pro informatione, respondit : ln omnibus ncyativo. Die 17 Decembris 1693.
Le curé d'une paroisse peut, aux funérailles et autres processions, porter Fétole à la cathédrale etl'archiprctre d e l à cathédrale
à son tour, peut entrer avec Fétole dans une église paroissiale,
sans être tenu de la déposer à la porte.
SUTRIXA. — Gontendente rcctore ecclesiae paroebialis S. Silvestri civitatis Sutrinac, in funeribus sui parochiani, in processionibus
et aliis functionibus ecclesiasticis, praesentibus capitulo et archipresbytero Ecclesiae cathedralis ejusdem civitatis, sibi competere nonnullas praeeminentias. Hinc super eisdem controversiis exortis, capitulum una cum archipresbytero pro déclarai ione infrascriptorum dubiorum humiliter supplicavit:
An liceal dicto parocho, occasione processionum, diseedore a sua
parochia, accedere et transire per parochiam cathedralem cum
stola et cruce erecta, et simili modo redire ad suam parochiani ; vel
potius debeat in cathedrali erigereet deponere crucem et stolam ï
An liceat archipresbytero cathedralis in associalionc cadaverum
aliisque processionibus ingredi ecclesiam parochialem cum stola; an
vero debeat illam in janua deponere*?
S. IL G. resp. : Affirmative quoad primam partem, négative quoad
secundam. Die 28 Aprilis 1703.
Si le curé est chanoine surnuméraire, il marche avec Fétole d e vant le cercueil, le chapitre présent, et au chœur a la première
place, comme hebdomadier.
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cl SOAXEX.— An in funcrilms, factaab haeredilms
clcctionc, dum orator uti parochus advocatad fnnus capitulum cathe
dralis. possil praeccdcntiam haherc incedcndo cum stola ante ferctrum
locumquc in slallo supra capitulum assumcrc, cujus ipse est canonicus
supranuincrarius ? S. II. C. resp. : Affirmative, in associatione cada
verum : in officio pari ter affirmative, si hehdomadarii munus exerceat.
Die 22 Julii 1848.
MTIL1AXEX.

S î ) . Un certain nombre de décrets concernent exclusivement les
réguliers. Les voici dans Tordre chronologique.
Le curé régulier, portant l'étole, a le pas sur les chanoines ré
guliers, moines et religieux.
/.//VJ.LY.l. —Iteligiosi Matris Dei Lucanac civitatis, exponentes se,
juxta eorum privilégia et ordinalioncs, non ire ad processiones, neque
ad mort nos, sed niium ex eis hahenlem ecclesiam curalam el parochialem associare sues morluos cum stola, cotla, cruce, et nonnullis
prcsbyleris saecularilms, cui, cum praediclis prcshyteris volant cano
nici regulares, inonachi el alii religiosi praccedere ; unde supplicaruul servari id quod fit in l rhe. Kl S. ILC. respondit : Dictum paro
chum cum colta, stola, cruce parochiali, et prcshyteris saecularibus
eumdem praereclere debere. Die 12 Decembris 102(5.
:

Le curé régulier porte l'étole pour la sépulture qui se fait dans
son église, mémo en passant sur la paroisse du défunt.
ASCl'LAXA.
— Monachi Olivotanicivitatis Asculi supplicaruntrcsponderi. licere eorum parocho déferre stolam per parochiani defuncli
sepoliendi in ipsorum ecclesia. Kl Sacra Rit. Congregatio respondit :
Licere. Die 30 Septembris 1028.
C'est au curé ({n'appartient le droit de conduire le corps à une
église de réguliers, avec l'étole :
CUSEXTIXA.
— An jus defercndi stolam in associandis cadaveribus sepeliendis iu ecclesiis regularium, spectet ad curatum cadavcris,
vel ad nnnm ex regnlaribus, ad quorum ecclesiam dcferlur f S. R. C
respondit: Ad curatum. 21 Jan. 1003.
Un gardien de couvent ne peut, malgré le curé, porter l'étole
sur sa paroisse; au contraire, un curé séculier, lorsque existe une
coutume immémoriale, peut, malgré les réguliers, assister à l'of
fice dans leur église, avec l'étole, le corps présent.
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MOXTIS POLITIAXL
— S. II. C. declaravit: Guardiano conventus S. Francisci de observanlia Fontis Gastelli non licere, inviliscuratis
saecularibus, déferre per eorum parochias supcrpelliceum et stolam ;
et e converso parochos saecularcs, stante imineinorabili eonsuetudinc,
posse, invitis regularibus, in ipsorum ecclesiis cum superpelliceo et
slola simpliciler assistere officio, quod ab iisdem regularibus decantalur, cadaveribus defunctorum praesentibus. Die 21 Nov. 160?>.
Le curé, lorsqu'une sépulture doit avoir lieu dans l'église des
réguliers, ne peut entrer dans cette» église avec la croix, l'étole et
le surplis, à moins qu'il n'y soit autorisé par une coutume immé
moriale, formellement et légitimement prouvée par lui ; alors il
lui est interdit de faire l'office ou toute autre fonction.
AMALPlITfAXA.
«— An possit praecludi aditus parocho processionaliter cum cruce, stola et superpelliceo ingrediendi ecclesias r e 
gularium, quando cadavera in eorum ecclesiis sepeliuntur, comitando lantummodo defunctum / S. II. G. respondit : Non licere
parocho, et posse impediri, nisi adsit contraria consuetudo immemo
rabilis, formiter et légitime probanda (1677).
An parochus ingredi possit ecclesias regularium cum stola et cruce,
ihique officium el functiones peragere t S. II. G. resp. : Négative (161)8).
Le curé conduisant u n corps doit quitter l'étole pour entrer dans
l'église des réguliers, selon la S. G. des Evoques et Réguliers.
AHETIXA. — Licet ne parocho ingredi regularium ecclesias cum
stola S. G. Episc et ItcguL rescripsit : In casu de quo agitur non
posse. 22 Sept. 1086.
Ici est apposée une restriction relativement à la croix. Pour la
sépulture de leurs paroissiens, les curés peuvent entrer dans les
crises des religieux avec l'étole, mais non avec la croix.
MAXTUAXA.
— Super controversiis inter parochos et patres
Theatinos, nonnullosque alios regulares civitatis Mantuae in associa
lionc cadaverum exorlis infrascriptis dubiis, nempe :
1. An liceat parochis in associalionc cadaverum suorum parochianorum ingredi ecclesias regularium, etc.? Et quatenus affirmative,
2. An liceat ingredi cum stola et superpelliceo et cruce erecta, ila
tamen, quod in absolulione funeris sola adhibeatur crux ecclesiae tu
mulanti s ?
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S. eadem U. C. respondit : Ad 1 et 2. Affirmative, absque tamen
facultate deferendi erueem intra ecclesiam. Et ita declaravit et servari mandavit. Die 30 mensis Maii 1091).
Le régulier qui a arraché violemment l'étole au chapelain de
l'arehiprètre de lludrio, diocèse de Bologne, conduisant le corps
dans l'église des conventuels, (mcourt les censures canoniques.
S. C. Episcoporum et Regularium rescripsit : Datur facilitas Eminenlissimo archiepiscopo pro absolut ione ad cautelam cum facultate
subsliluendi el super reliquis S. G. advocat causam ad se. Die 20 Janarii 1081.
A l'occasion des funérailles, le curé peut porter l'étole dans
l'église des religieux, pourvu qu'il ne fasse aucun office.
SPOLETAXA.
— Super relui ione stolae oeeasione fuuerum inter
paires minores convenluales cl arebipresbylerum lerrae Vissi, Spolelanao dioeeesis, orta conlroversia. proposiloque ab Einincntissimo et
Rcvcrcndissimo D. card. (iabriello super eadem in S. IL G. infrascriplo dubio : An parocho lerrae Vissi liceat déferre slolam in ecclesiis
regularium oeeasione cadaverum ?
S. eadem IL G. respondendum censuit : Affirmative, dummodo super cadaverihus non peragat officium. Die 1 Julii 1702.
Le chapitre el le curé de» la cathédrale réunis peuvent, à l'occasion
d'une sépulture, entrer dans les églises des jésuites avec la croix
et l'étole.
TTSCELAXA. — Remissis ad S. IL G. ab Audilore Sanctissimi
conlrovcrsiis in 1er parochum el canonicos Eccftsiac cathedralis ex
una, et patres Socielalis Jesu civilatisTusculiex altéra parlions, super
ingressu ecclesiae regularium, oeeasione funcrum cum stola el cruce,
nuper exorlis, super eisdem infrascriplo dubio inter partes concordatoab Eminenlissiino el Reverendissimo I). card. Gabriollo proposilo,
videliccl : An liceat parocho et eanonieis oeeasione funcrum ingredi
ecclesias palrum Socielalis Jesu cum stola el cruce in casu, elc. i
S. eadem R. G., tain in voce quam in scriplis partibus informanlibus
audilis, censuit respondendum : Affirmative iinilim. Et ila decrevit
et servari mandavit. Die 22 Augusti 1703.
Le chapitre d'une cathédrale peut entrer, la croix levée, dans
une église de réguliers, mais non y faire un office funèbre.
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Si le cure de la cathédrale était seul, sans le chapitre, il n e
pourrait entrer avec l'étole et le surplis.
Les réguliers ne peuvent sans le consentement du curé, à moins
que la coutume ne les y autorise, porter à leur église le corps des
enfants au-dessous de sept ans, et alors ils ne doivent pas prendre
l'étole.
AXDIUEX. — 6. An capitulum cathedralis, in associalionc cadaverum tumulandorum in ecclesia S. Dominici, possit eam ingredi cum
propria cruce erecta et facere funus supra cadaver ?
7. An parochus dictae cathedralis, associans solus dicta cadavera
alisque capitulo, possit dictam ecclesiam S. Dominici ingredi cum stola
el superpelliceo ?
8. An patres dominicain possiut asportare ad sepeliendum in
eorum ecclesia cadavera parvuloruiu ante septennium, sine licentia
parochi ?
9. An in dicta asporlatioue liceat dictis patribus déferre stolam, in
casu, elc. ?
S. eadem IL C. respondendum censuit :
Ad 0. Affirmative quoad primam parlem, négative quoad sceundam.
Ad 7 et 9. Négative.
Ad 8.Négative, salvo jure probandi immemorabilem. Die i 9 Julii 1710.
Le corps est conduit par le propre curé jusqu'à la porte de
l'église où se fait la sépulture et là l'office se continue par le régulier, en cotla et étolc ou avec le pluvial, parce qu'il est dans sa
propre église, ou le curé n'a pas de juridiction.
MEXfCAXA

IX 1XDI1S

OCÇÏDEXTALWUS.

— Exposito a pa-

tribus OraloriiS. Philippi Nerii civitatis Mexicanac in ludiis Occidentalibus, eorum congregalionem fuisse aucloritate ordinaria ereclam, et
postca a s. m. Innocentio XII confirmatam cum omnibus et singuiis
privilegiis ad instar congregalionis S. Mariae in Vallicella el S. (îregorii de Urbe, ut exhrevi exhibito sub dat. 21 Decembris 1097. Cum
autem in ecclesia diclorum patrnui plures lumulari jusserint et jubeant, parochi in associandis ad eorum ecclesiam cadaverihus, parcntalia et omne aliud quod in exequiis fieri solet, in ea peragere voluerint, ita ut patres praedicti pluries a recipiendis se abstiuuerint et
abstineanl, et quando abhoc se expedire non pot lieront, intrante parocho eorum ecclesiam, semper protestati fueruntjurisdictioncmad se.
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non ad illiim spectare ; ideirco adevitanda scandala, quae ex hocoriri
possunt, démisse S. IL C. supplienrunt, quatenus bénigne declararc
dignarelur : Quibus competal, parochis ne, an patribus in eorum ecclesia exequias i>ersolvero
Et S. eadem C. respondendum censuit : Quando ecclesia tumulans
est a paroehiali di versa, duclo funere ad ecclesiam, non parochus, sed
alius sacerdos ejusdem ecclesiae, ad quam cadaver delaluin est, indulus colta et stola, vel eliam pluviali nigri coloris, prosequalur officium
a Hituali romano pracscriplum ; cl sic S. II. C. servandum esse censuit in ecclesia praedictoruin pal ru m congregalionis Oralorii S. Philippi Nerii in civilalo Mcxicann, sine tamen pracjtidicio jurium parochis compétent iu m, ni possint, si velinl, illa experiri in hac S. C.
Die 3 Seplembris 17ib\
Dans les processions auxquelles assiste un cure religieux, celui-ci doit- être placé après les curés séculiers ; il peut porter
rétole,si les autres curés la portent; en l'absence dos autres curés,
c'est à lui, el non au vicaire d'un curé séculier, h présider la procession.
ASTKX. —Exorla inter patres S. Auguslini congregalionis Lombard iae ac P. rcelorcm ecclesiae» paroebialis S. Mariae de populo, oppidi Clarasei, dioeeesis Aslcn. ex una, et praeposilum S. Pelri et parochos saeeulnres sancloriim Martini cl (iregorii ejusdem oppidi ex
altéra partibus, conlroversia circa proeessionos et functiones erclesiaslicas peragendas, illaque ad S. II. C. delala, infrascripla dubia coram
Eminciilisshno cl llevercudissiino D. card. Columna de Sciarra ponente
concordala dccidcmla proposila fueruul, nempe:
1. An reclor regularis ecclesiae paroebialis S. Marine de populo oppido Clarasei, oeeasione generalium processionum aliaruinque publicarum fimclionum, incedere debeat collegialiler ullimo loco in eodem
ordine ac linea pnroeborum saecularium, seu polius debeat incedere
solus et seorsim a parochis saecularibus in casu, elc. 1
2. An dielo reelori regulari ac plebano ecclesiae paroebialis S. Gregorii dicli oppidi couq)etaf usus stolae in supradiclis ccclesiaslicis
functionibus ac geuendibus sup])licalionibus in casu, etc. ?
3. An, oeeasione earumdern supplicationum generalium publicarunique funclionuin eerlosiaslicaruni, deficienlibus omnibus parochis
saecularibus ac praeposilo, jus peragendi functiones competat eidem
reclori regidari, seu polius vice curalo sive subslitulo praepositi in
casu, elc. ?
El S. eadem C. rescribendum censuit :
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Ad J. Affirmative ad primam partem juxta modum. Négative ad serundam. Modus est : ut quatuor parochi incedant bini, et parochus
rogularis ad sinistrum latus plebani, quando omnes conveniunt; si
vero 1res tantum intererunt parochi, comprehenso parocho regulari,
tune omnes incedant in eodem online et linea, dummodo parochus
regularis occupet ultimum locum, et amplius.
Ad 2. Affirmative, quatenus deferatur ah omnibus aliis parochis, et
amplius.
Ad .1. Affirmative ad primam partem, négative ad secundam, et
amplius. Die 10 Februarii 1734.
SMh Une dignité de chapitre ne peut prétendre, de ce chef, au
port habituel de l'étole. La S. C. des Rites consultée l'autorise
seulement pour les processions, avec cette restriction pour l'archidiacre que Parchiprètre ne sera pas présent.
SYltACUSAXA.
— Rcv. D. Dlasius Bellasai, archidiaconus ecclesiae collegialae sub titulo Annuntiationis Deiparae in oppido vulgo
dosimo, inter limites archidioeceseos Syracusanac, quum a suo archiepiscopo fucrit prohibitus stolam déferre extra sacramentorum administralionem, S. IL G. adiit, humillime petens ut, attenta autecessorum suorum eonsuetudinc, qui slolam semper tamquam insignia propriae dignitatis habuerint, in supradicta collegiala ecclesia, hujusmodi
privilegium sibi suisque successoribus retinendum declararet. Sacra
porro eadem Congregatio, audita sententia Rmi arehiepiscopi Syracusani de reformatione et voto requisiti, ila declararc censuit :
Attenta consueludine, archidiaconum processionibus tantum ulatur
stola, si absit archipresbyter. Atquc deelaravil ac rescripsit. Die 20
Novembris 1878.
L'étole est refusée à Parchiprètre sur le costume canonial et
pour l'assistance à u n mariage qu'il ne célèbre pas.
YITEIUIIEX. — 3 . An archipresbyter vel canonicus in génère sacramenta poenitentiac, eucharistiae aliaque administrâturus, tain in ecclesia collegiala quam extra, induere sihit possit choral i a insignia,
desuper imposita stola $ Et, quatenus négative, an superpelliceo et
stola tantum in sacramentorum et sacramentalium omnium perfunclione rite uti tencatur ?
4. An forsan uni archipresbytero, propler personam quam gerit
parochi, liceat rochelto, mozzetta et slola indulo, sacramenla in sua
paroccia administrarc ?
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o. An uli valeat ca veste in benedictione domorum, quae fit in sabbalo sanclo F
G. An in associalione funeris, sive in sua sive in aliéna paroecia?
7. An in associalione funeris, una cum loto eollegio* canonicoruni /
8. An in publicis supplicalionibus, quum archipresbyter conjunctiin
cum capitulo incedil ?
9. An habitus ullus sit qui rite eonipctat archipresbytero, si adstat
benediefioni malrimonii quod administrai alius sacerdos ah eo députa lu s et iucasu an silrochetlum, mozetta et stola £
10. An archipresbyter vel canonicus rite adhibeat choralia insignia
et desuper iinposilam stolam in concione et quatenus négative, an uli
possit rochetlo, superpelliceo et stola ?
Kt S. R. C , omnibus maluro examine perpensis, juxta alias décréta
respondendum censuit : Ad 4. Négative, sed tantum in casu cum rochetlo et superpelliceo. — Ad 3. Négative el servandum decrelum
alias editum. — Ad Si. Négative. — Ad G. Négative. —- Ad 7. Affirmative, si ineedal sine stola. — Ad 8. Ut ad proximum. — Ad 9. Semper
in casu sine slola (d cum hahitu chorali iu propria ecclesia tantum.
— Ad 10. Négative ad primam partem, affirmative ad secunda m, si
adsit consuetudo. Die 2ÎJ Maii 1840.
:t I . Aux processions qu'ils président les chapelains de confrérie
ou d'église peuvent porter Télole, même malgré le curé, en vertu
de la coutume et pour les distinguer des autres prêtres, suivant
la pratique de Home.
VEIJTEIIXEX.
- In ecclesia S. Mariae ad nives nuncupal., civilalis Vclitcrneii., ab anno 1000, canonice erecla estsodalitas sacrorum
stigmatuin S. Francisci, quam s. m. Glemens VIII per apostolicas
lilcras in forma brevis de anno 1001, singulis ditavit privilegiis et
praerogalivis, queis archiconfraternitas sub enunciato titulo in Urbe
gnudel. Semper autem, nemino contradicente, cappellano usa est in
publicis tam solemnibus quam fituebribusprocessionibus, superpelliceo
et slola induto, tam inlra quam extra propriam ecclesiam. Novissime
visum est parochis civilalis illain ab hujusmodi eonsuetudinc deturbare, sub praelexlu quod stola paroebialis jurisdictionis sil peculiare
distinctivum, quodquo Sacra Congregalio in generali decreto diei
12 Januarii 170.1, requisita ad dubium XXIII : An in dictis processionibus capcllani eonfralernilalum possinl déferre slolam ? responderil :
« Négative extra propriam ecclesiam ». Cujus decrcli eliam meminit
syuodus dioeeesnna in appendice ad part. IV. Misée innixi rationibus,
praeleiidunl, eamdem a dictis cappellanis non a collo pcndcnlcm de-
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fereiidam esse, sed potius instar almutiae vel manipuli brachio superirapositam. Ad hujusmodi evellenda dissensionum germina, confraternitatis sodalcs, exquisita Eminentissimi et Revcrendissimi card.
episcopi venia, Sacr. Rit. Gongregationem rogarimt pro consuetudinis
manutentione.
Et Sacra eadem Congregatio, immemorabili usu mature perpenso,
habitaqne ratione. quod decreto generali minime obstante, eliam in
Urbe et alibi consuetudo in contrarium viget; animadvertens tan
dem decere et conveniens esse, ut confraternitatum cappellanus a
simplicibus clericis distinguatur, ad relationcm Sac. Congreg. seerotarii, rescribendum esse censuit : Servandam esse consuetudinemel nihii innovandum. Rie 27 Martii 1821.
Facta autem de praemissis Sanctissimo Domino noslro Leoni XII
pontifici maxime relatione, Sanctilas Sua Saerae Congregalionis rcscriptum approbavit. Die 30 Marlii 1821.
YEUTEliXEX.
— Sodalilas Vexillariorum, crecta kalcndis Oclobris 1318, sedente Clémente papa VI, in ecclesia sui juris Deo in h o norem S. Joannis apostoli dicala, vulgo in plagis. civitatis Vclitrarum, atquc adjuncta albo archiconfratcrnilatis Urbis quarto nonas
Maii 1383, a qua superiori anno piaculari hospilium recepit, fuilquc
per Urbcm ad visendas basilicas deducta pro indulgcnliis lucrandis,
in sua consuetudine alque usu privilegiorum deturbatur a parochorum
collegio ejusdem civitatis, qui privative sibi vindicare volnnt stolae
delationem publicis in supplicationibus. cadaverum associalione, etc.,
neque iu iisdcm ea uti sodalitatis cappella no pcrmittunl. Ast quum
alienum id sit a praxi arehicon fraierai lalis Urbis, qua cum consociatur, scandalisquo ac dissensionibus saepe saepius viam aperiat, r c ceasilae sodalitalis moderatores supplices humiilimasque Saerae Ri
tuum Congrcgationi preces dederunt, quatenus ipsius consuetudinem
et privilégia praesertim quoad stolae delationem a cappella no faciendam. confirmare digaaretur. Et Sacra eadem Congregatio, in ordinario
coetu sub infrascripta die coadunata apud Vaticanum, audita Sac
Congreg. secretarii relalione, probe nosceus decere (d conveniens esse
ut confra terni la tum cappellanus a simplicibus clericis distinguatur,
hisec precibus rescripsit : Detur decrelum in Velilernen., arehironfraternilatis sacrorum stygmatumS. Francisci, die 27 Marlii 1821. El ita
servari mandavit etiam a sodalitate Vexillariorum ejusdem civitatis.
Die lu Decembris 1820.
1

VKLITEHXKX. — Sodalilas Reatae Marine Virginia charitatis ac
niortis lilulo, modo ereela propria in ecclesia S. Apolloniae virg. et
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mart. civitatis Velitrarum, vel uni secunda quoad pcrvetustam orectioncin suam, namquo rcccplionem albo arcbiconfraternitalis S. Hic—
ronymi charitatis Urbis factam agnoscit de anno 1?>M), ac postmodum
anno 1758, alteram Morlis arcbiconfraternitalis rcquisivit, a qua superiori anno piaeulari hospitium recepil, fuilquc lui viscndas per Urbciu ecclesias deducla ; a paroehorum ejusdem civitatis collcgio sua in
eonsuetudinc ac privilegiis ex recensitis adscriptionibus desninptis
praepedilur, quominus ipsius cappellanus, licet saeordolali eharactere
insignilus, publicis in supplientionibus, cadaverum associalione, etc..
stola c collo peudcnlc ulatur, ex quo illud iuconveniens exurgit, ut
dum per agros juxta instituti pium morem pauperes defunclos colligit,
ne sacerdos quidem reperialur, qui lustral i aqua cadaver ex Ritualis
pracseriplo uspcrgal. Quod hujusmodi impedimcnlum finem aliquando
recipiat, piumque institulum ad Ritualis romani placitum peragatur.
supplices humillimasque Saerae Congregationi Rituum precesporrexit,
quatenus ipsi consuetudines el privilégia, praesertim quoad stolae de
lationem a cappellano faciendam, confirmare dignaretur. El Sacra ea
dem Congregatio, in ordinario eonvcnlu sub infrascripta die apud Vaticanum conclu, andiln Sacrorum Rituum Congregalionis seeretarii
relalione, probe noscens decere el conveniens esse ut confraternitatis
cappellanus a sim|)Iicibus clericis distinguatur, hisee precibus rescri
psit : Delur decrelum iu Velilernen. archiconfraternitatis sacrorum
slyginaliim S. Francisci die 27 Marlii 1821. Et ita servari manda
vit etiam a confraternitalc Charitatis ac Morlis ejusdem civitatis. Die
10 Decembris 1820.
SEXOGAIJJEX.
Conlradicente altero ex parochis loci Monlis
novi in dioecesi Senogallien. usum sloiae deferendae a cappellano
confraternitatis Vexillariorum ejusdem loci, Sacrorum Rituum Con
gregationi enixas dederunt preces priores ipsius sodalitatis pro con
suetudinis nianutenlione, alque insuper declaralione utrum praedictus
cappellanus in publicis processionibus, cadaverum associalione aliis
que functionibus quibus intervenu confraternités, stola e collo pendenleuti possit f Emin. ac Rcv. patres sacris tuendis ritibus praepo
siti rescribendum censuerunt : Juxta alia décréta pro gratia. Die
27 Augusti 18J10.
TllWRTIXA.
— llodiernus archipresbyter collegialae ecclesiae
sancli Pétri, et parochus sancti Joannis Raplistae oppidi Poli, dioeee
sis Tiburlin., aegre ferenles, cappellanos sodalilalum ibidem ereetarum in ]>roccssionihus stolam déferre, Sacrorum Rituum Congrega
tioni humillimas porrexere preces, ut deelarelur, an invecta cousue-
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tudo isthuc sil licita, ac proinde tolcranda ? Sacra eadem Congregatio,
posi acceptam informalionem Revercndissimi episcopi Tiburtini, in
ordinariis comitiis ad Vaticanum subsignata die coadnnnta, re malurc
jierpensa, ad relalionem secrelarii, rescribendum censuit : Juxta alias
décréta, licere cappelianis confraternilatum stolam in processionibus
déferre. Die 11 Marlii 1837.
poli TUS ALOYSII. — Quum Sacra Rituum Congregatio circa
usum stolae in processionibus adhibendae a cappellano confrateraitatis
sacrorum stigmalum Velitris. anno 1821, die 27 Marlii, rescripserit :
Immeraorabili usu mature perpenso, hahilaque ratione cpiod, deercto
generali (1703) minime obstante, etiam in Urbe et alibi consueludo
in contrarium viget ; ànimadvertens tandem decere et conveniens
ea«\ ut confraternitatum cappellanus a simplicibus prcshyteris distinguatur, rescribendum censuit servandam esse consueludinem, et
niliil iunovandum », quumque rescriplum istud Saerae Congregalionis sa : me : Léo papa XII, die 30 iisdem mensc et anno, approbaveril, quaeritur : Liceat ne in dioecesi Portus Aloysii cappelianis, et a
fortiori parochis publiée stolam déferre in processionibus ?
Sacra porro Rituum Congregatio, suprascripto dubio mature
perpenso, rescriberc rata est : Servandam esse locorum consuctudinem.
Alque ila rescripsit, propositoque dubio a Rmo episcopo Portus Aloysii declaravit. Die 9 Maii 1837.
Ailleurs, et en concurrence avec une collégiale, le droit des
chapelains est limité à leur propre église et à leurs processions
propres, ce qui prouve que dans les processions générales Pusage
de l'élole leur est interdit.
AHIMIXKN. — Cum orta fuerit controversia inter capitulum collegialae ecclesiae SSiïii Rosarii terrae S. xVrchangeli, dioeeesis Ariminen. ex una et cappellanos confraternitatum SSdii Suffragii et
SSiiiac Crucis ejusdem terrae partibus ex altéra, super dclationc stolae ab iisdem cappelianis praetensa in generali bu s processionibus,
aliisque omnibus functionibus, quae ab eadem collcgiata ecclesia,
loto incedente capitulo, fieri consueverant, illaque ad S. R. C. dclata,
Eilins et Ruius Dom. cardinalis ïanarius infrascriptum dubium, inter
partes concordatum, decidendum proposuit, nempe : Au et in quibus
functionibus et processionibus cappellani confraternitatum SSdii Rosarii et SSihac Crucis possint déferre stolam in casu, etc. ?
Et S. eadem G., audita prius informatione episcopi, ac visis juribus
hiuc inde deduclis, ad relationem ejusdem Eihiponentis, rescribendum
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censuit : Non licere, nisi in propria ecclesia. Et ita decrevit ac servari mandavit. Die 3 Seplembris 174(5.
Le chapelain de l'église, où Ton va enterrer un corps, peut faire
porter sa croix el se placer avec l'élole à la gauche du curé du
défunt, dans le convoi funèbre.
C1WIS

r

SEl

ROM AXA. — Super jure deferendi crucem et slolam

per sacristain sive cappellanum ecclesiae collegialae S. Anastasiae,
oeeasione associaiionis eadaveris iu dicta ecclesia tumulandi, inter
parochum S. Quirici el .lui il tac ex una, el capitulum et canonicos
ejusdem ecclesiae collegialae S. Anastasiae Trhis pari i bu s ex altéra,
nuper orlis controversiis aliisque ad S. R. C. delatis, infrascripta duhia in 1er parles concordata ab Eminenlissimo et Reverendissimo Dom.
card. Origo proposita fucrunt :
1. An in associationo, cadaverum, quae humanda deferentur ad ecclesiam S. Anastasiae, sit ejus crux erigenda 1
.2. An in oadein associai ione possit ejusdem ecclesiae sacrista seu
cappellanus cum slola, una cum parocho defuncli, snUcmad sinislram
incedere ?
El S. eadem R. C , inhaereudo decrelis alias in similibus edilis, et
signanler sub die il Augusti I0SI, favore ejusdem ecclesiae S. Anastasiae, respondendum censuit : Ad I et 2. Affirmative. Die 18 Augusti
17H.
Decrelum anni 1081 est, lit sequilur : Inslanlibus capitule et eanonieis voluslissiinae collegialae ecclesiae S. Anastasiae de Trbe, Sac.
Rit. Congregatio, inhacrendo decrelis alias edilis, declaravit: In associalionc cadaverum, quae humanda deferuntiir ad eamdem ecclesiam,
jjisius crucem erigondam esse, el ejusdem sacristain seu cappellanum
cum stola incedere, et iu ipsa ecclesia circa pracdicla cadavera officinal et absoluliouis caeremoniain peragere debere. Die î) Augusti
1081.
Les chapelains de confréries, dans toutes les cérémonies particulières h ces associations, peuvent porter l'étole, même lorsqu'ils
passent dans l'église paroissiale ; aux convois funèbres, ils portent
Tétole, mais seulement en dehors de l'église paroissiale.
CER VIEX. — Exorla conlroversia inter confratres societatis nuncupalae »/W cousorzio creclae in ecclesia collcgiala terrae Massae Fiscalae, cd parochos ejusdem ecclesiae, de jure cappellani ejusdem societalis deferendi stolam in ecclesiaslicis functionibus, in quibus cum
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eadem societatc tamquam cappellanus inccdit; eaque ad Sac. Hil.
Congregationem delata, Sac. eadem Congregatio declaravit :
Licere cappellano socielatis de consortio déferre stolam in omnibus functionibus solitis, et ad ipsam societatem specialiter spectantibus, eliam in transi tu per ecclesiam ; quo vero ad assoeiationem cadaverum, teneri ipsum cappellanum incedere cum soeielate, adbibila
stola extra ecclesiam tantum. Die 23 Augusti 17ÎH.
L'ordinaire ne doit pas permettre l'usage de l'élole à tous les
chapelains d'une congrégation, en sorte que tous assistent à une
procession avec Félole.
TArjilXïJX. — An possit archiepiscopus permit 1ère usum stolae
singulis cappelianis congregalionis Sanctissimi Sacramenti, noviter
Taurini per eamdem civitatem inductuni cum signo praedicto, ila ut
ia processionibus, quae per aunum ad honorem Corporis Christi majrnifircutissiincpcragantur, liceat omnibus dictis cappelianis pracdicla
stola uli ! Et S. it. C. respondit : Négative. Die 7 Augusti 1033.
•12. Il n'y a pas d'élolc curiale proprement dite ou pastorale.
suivant l'expression française, car en soi elle n'est pas un signe de
juridiction. C'est donc un abus (pie les curés de France (1) et particulièrement ceux de Paris la portent constamment au chœur,
même n'officiant pas (2). La coutume ne peut prévaloir contre le
droit. Or le droit est limité aux indultaires, pris en corps et non
individuellement.
Cette étole est simple, sans broderies d aucune sorte, ni glands
et nœud pour en retenir les côtés. II faudrait un induit spécial
pour agir différemment. Nous en avons un exemple récent :
Léon XIII, par bref du 3 mars 1880, aaccordé au prieur du collège
des curés de Pérouse le privilège de porter, dans les fonctions

(1) L'étole est si bien considérée comme l'insigne curial qu'on la rencontre dans ces trois circonstances : on enterre le curé avec l'élole et non la
riiasublo ; aux funérailles et anniversaires, on pose une élole sur la bière
on la représenta lion et, sur la tombe on grave ou sculpte une étole, connue
on peut le voir dans un des cimetières de Poitiers.
(2) t'a « règlement » de 1056, relatif au diocèse de Tulle, parlant des
« divins offices », qui exigent le costume convenable, ajoute : « et lesdils
curés outre cela avec leurs estoles » (Bull, delà Soc. arch. de la Corrèze,
t. XI, p. 570).
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où se trouve le collège, une étole plus large et plus longue, brodée
de soie :
Ampliorem et longiorem slolam phrygio opère ex serico pictam el
intexlam in publicis collegii fqnctionibus saerisque pompis astare
libère iieiteque possil el valeal.
Donc l'étole ordinaire, des curés doil èlre unie et courte.
(Homme la question a son importance, je vais lui donner quelque développement avec VAmi du clergé, qui s'exprime en ces
termes a ce sujet :
Dans un journal de Paris, à propos d'un service de S. Km. le cardinal (iuibert, je lis : « MM. les curés en babil de chœur et avec étole
auront une place réservée dans le bain» d'œuvre. » Sur quelles raisous canoniques les curés sont-ils revêtus de l'élole au chœur Kslee pour les mêmes raisons que les curés portent lolole dans différentes
cérémonies religieuses, par exemple, aux processions du Saint-Sacrement, alors qu'ils n'officient pas l
Dans son Irai lé De parocho, 2 édit., p. 4î)0, Bouix se demande si
les curés, comme curés, ont droit h porter l'élole en signe de juridiction, dans les cérémonies où la rubrique ne le permet pas aux autres
prêtres. Il répond qu'il y a deux opinions sur ce point. La première
répond affirmât i veinent cl elle n'est pas, h son avis, dénuée «le tout
fondement : « Falcndum est non omni auctoritale deslilui opinionem
quae stolae gestalioncm parochis tri bu il in jurisdictionis signum. oïl
apporte en preuve la décision suivante de la S. Congrégation des
Dites : « In processione ftiuebri, ubi cadaver defertur, diclos canonicos el capilulum ealhedralis ecclesiae Sa 1 mon i s praccedere debere.
parochum déferre stolam, tanquam suae in cadaver illud juri&lietioui»
signum, qucmadinodum et Itomae servalur {2 Decembr. 1;>J)2). »
La seconde opinion lui para il mieux fondée. Il cite, comme autorité, une note assez, longue de l'annotateur de Cardellini au décret du
22 août 1818, dont voici la substance : L'élole est un vêlement sacerdotal qui convient également à tous les prêtres, mais non dans toutes
les circonstances. Il est réservé pour la confection et l'administration
des sacrements et des sacramentaux. Aussi les évèques eux-mêmesnt»
portent l'élole que quand ils remplissent les fondions pontificales on
sacerdotales, et dans lesquelles le Cérémonial exige l'élole. La Sacrée
Congrégation des lliles a déclaré plusieurs fois qu'il n'était pas permis
à rhehdomndier d'employer, pour la célébration de l'office divin, l'élole,
e

tpiotl tantum in aacrnmentorum adminislratione

cl confectione adhiheH
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debeat. Dans le décret du 7 septembre 1816, il est dit : « Stola non
est adhibenda practerquam in collatione et confectione sacramentorum, alque consuetudo in contrarium est abusus per locorum ordiuarios omnino eliminandus. » Le Souverain Pontife seul porte l'étole
eu tout temps comme signe de juridiction universelle. Les curés, il
est vrai, portent l'étole dans plusieurs cérémonies qu'il leur appartient
exclusivement de faire, mais c'est parce que la rubrique le réclame.
Si le curé voulait porter l'étole dans une cérémonie où la rubrique
ne l'exige pas, il changerait l'ordre établi pour l'usage «les ornements sacrés et il emploierait l'étole pour servir à une vaine ostentation.
Si un évoque, dans son diocèse, suit une processiou dans laquelle
un chanoine ou un autre prêtre porte le Saint-Sacrement ou des r e liques, il ne prend pas l'étole, bien qu'il ait pleine juridiction dans
son diocèse, parce qu'il ne remplit pas une fonction pontificale ou sacerdotale. Ce qui n'est pas permis à l'évèque dans son diocèse, le serat-il au curé dans sa paroisse ? « Si evolvas uni versos juris canonici
eodices, hahehis stolam esse dum taxât indumentum sacerdotale. »
Le Saint-Siège a accordé parfois aux curés le droit de porter l'élole
en dehors des cas où la rubrique le requiert. Ainsi Denoit XIV a concédé ce privilège aux curés de Home; mais avec cette restriction qu'ils
la porteraient uniquement quand ils assisteraient en corps aux prières
publiques auxquelles se trouverait le Souverain Pontife. « Sapienlissimus Pontifex, dum collegium paroehorum illo insignivil privilegio,
caution simul voluit, ne uli eodem possent illi ex paroehorum coetu,
qui a collegio séparai i cum suis inccdcrenl capilulis, veluti apparet ex
edictali loge evulgata a tune lemporis Card. Vicario. »
Le même privilège a été accordé aux curés de la ville de Todi, le
22 août 1818, avec la restriction dummodo incedant collet/ialiter. Mais
c'est là, comme le fait observer l'annotateur de Cardellini, un induli
et un privilège ; or un induit ne peut pas être étendu aux cas semblables. Los termes d'ailleurs sont formels : « Pro gratia, juxta petita
in casu do quo agitur. dummodo incedant collegialilcr. » On ne peut
pas indiquer plus clairement que c'est une faveur accordée suivant
les termes de la demande. Pour avoir ce privilège, il faul donc le demander.
M. Douai donne à la réponse du 22 août 1818 une portée générale :
« Tandem parochi congregati pro excreitiis spiritualibus, vel pro synode, vel pro generali processione, in qua canonici sunl parut i, possunl déferre stolam, dummodo incedant eollegialiler, id est, omnes
simul eoadunati, nec adsint cum eis alii sacerdoles : ila ex decis.
.S. Cong. Dit., 21 Aug. 1818. Id jam concesserat Denediclus XIV paro-
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chisllomae collcgialiter assistcnlibus solcmni procession*! ad honorent
SS. Corporis Christi » (Institution,ranonic,
II, 108).
Le savant professeur s crarle évidemment de Tinterprétation donnée
dans (îardellini à ce même décret : « S. C. indtdyens parochis Tudertinis facultatem deferendi stolam in ecclcsiasticis functionibus posuit limitationem simulquc condilioncm : in casu de quo ayitnr.
dummodo colteyialiter incedant ; ne per indultum aliquid addilum
paroehorum juribus consentur et ne quod eollegio concessum est singula membra sibi datum arbitrentur. »
Mais la coutume peut-elle accorder aux curés h» privilège en question *:* Àdone cite une décision du .'I décembre 1881, qu'il résume
ainsi : « Fbi autem antiquissima vigeat consueludo, quod parochi in
cuuclis sacris functionibus stola utantur, hujusmodi consueludo tolerari potest n (Synopsis lituryico-canoniva, lib. Il, p. 931). Malgré bien
des recherches, nous n'avons pas trouvé dans les périodiques que
nous recevons, celle réponse, récente pourtant. Il peut se faire ou
quelle nous ait échappé, ou qu'elle n'ait pas été publiée. Nous nous
garderons bien d'eu nier rauthenlicilé, bien qu'elle semble contredire
la décision de 18115.
Mgr de Conny a stigmatisé, en 1S,">4, en termes énergiques,
qu'il est hou de rappeler, le gallicanisme épiscopnl et eurial, qui
n'a pas encore complètement disparu :
L'élole est l'insigne du pouvoir d'ordre. Le prèlre l'a reçue dans sou
ordination et s'en serl dans loules les fondions qui exigent le caractère sacerdotal, comme la célébration du saint sacrifice, l'administralion des sacrements, les bénédictions, elc. Flic n'est point signe
de juridiction. Les auteurs français eux-mêmes le reconnaissent.
« tërranl loto coclo qui slolam jurisdirtiouis notam esse opinautur, >
dil Thiers dans sa Uiscepiath de stnta (p. IC»">) ; cl il cile, entre autres
autorités, celle de Denis Talon, un des avocats généraux les plus instruits dans les matières ecclésiastiques, lequel, dans une affaire d'élole
déférée au parlement, s'était exprimé ainsi : « U esl certain que jamais
l'étole n'a été une marque de juridiction. »
Les curés ont, il est vrai, depuis longtemps entrepris de faire de
l'étole la marque de la charge curiale, sous prétexte que leurs fonctions les appelaient sans cesse à faire dos acles pour lesquels l'élole
était nécessaire. Celle prétention, que. la Congrégation des Dites réprouve comme un abus insoutenable, était contraire aux meilleures
traditions de l'Kglise de France el eu particulier de celle de Paris. Le
plus aneieu cérémonial imprimé de Paris restreint le droit des curés à
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user de l'étole à la circonstance spéciale du prône, lequel pouvait
passer pour un acte de Tordre sacerdotal, soit à cause de la prédication, soit à cause des prières pour la paroisse et des absoutes qui s'y
faisaient.
Toutefois, on était alors bien loin tle ce que nous voyons. Les curés
seuls usaient de l'élole et on ne s'était pas avisé de prétendre que quiconque a autorité ou juridiction, doit l'afficher en mettant une étole
au cou. Jamais évèque n'en portait hors des cas de fonctions particulières. Le cérémonial manuscrit & l'usage des archevêques de Paris,
ea relatant l'habit de l'archevêque, ne mentionne aucunement l'étole
et on voit môme dans le cérémonial publié par M. de Nouilles, qu'à la
procession des rameaux, l'archevêque, arrivé au lieu où les rameaux
«levaient être bénis, prenait l'étole pour faire cette bénédiction, puis
l'était immédiatement après. A l'époque de la constitution civile du
clergé, les évèques intrus, qui étaient presque tous d'anciens curés
habitués à porter toujours leur étole, la conservèrent dans le rang
dont ils venaient de s'emparer. Au moment du concordat, préoccupés
d'autres soins, on accorda peu d'attention aux règles liturgiques et
l'abus de l'étole put pénétrer parmi les évèques légitimes et y devenir
très commun (1).
M. de Quélen, archevêque de Paris, qui connaissait les habitudes de
l'ancien clergé et avait vu se former celles du nouveau, racontait en
celte façon l'introduction de l'étole dans le costume épiscopal (l)e$
nstujes et abus en matière de cérémonies, p. 70-73).

Voyons maintenant la série des décrets.
Les curés de Todi et de Modènc sont autorisés à porter Pétole
aux processions, non individuellement, mais seulement s'ils sont
(l)Mgr de Conny a parfaitement raison et je vais en citer deux curieux exemples :
Le sceau de l'évèque constitutionnel delà Haute-Vienne porte, en abrégé,
les mots Evangile et Constitution, dans un écusson ovale, entouré d'une
étole et timbré d'une mitre et d'une crosse. Quelles drôles d'armoiries !
Kn effet, cet évoque, qui « ne prétendait être que le premier curé de son
diocèse », n'avait pas élevé ses idées au-dessus de « l'étole, insigue des
fonctions curialcs » (Huilet. de la Sw. areh. du Limousin, t. XLV, p. 45,
52, &>).
Lorsque j'étais au séminaire Sntnl-Sulpire. j'ai vu l'archevêque de Paris,
Mgr Sibour, pousser son prétendu droit jusqu'au ridicule et venir s'asseoir
h table au réfectoire, vélu du rochet, de la mosetle et de l'étole, malgré la
remontrance que lui en fit le supérieur. M. de Courson.
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réunis en corps, allemlu
collège.

qu'ils

sont constitués en véritable

TUDEIITIXA.
Proposila in Sacra Kiluiiiii Congregalione die
27 Seplembris superioris anni per Kininonlissimum el lleverendissiîiiiim Dominum eardinalem Vidoni ponenlem causa super jure deferendi slolam in publicis fuuclionibus pro parochis civilalis Tuderli,
Sacra Ititimm Congregatio respondit : Dilata el audialur episcopus el
capitulum. Quibus audilis, ileruiu proposila. Sacra Congregatio rescribendiim censuit: Pro gratin, juxta petila in casu de quo agilur,
dummodo incedant eollegialiler. Die 22 Augusti 1818.
Ml'TÏXEX. — Quaiuvis ab inuneniorabili parochi omnes civilalis
Muliucn. publicis in supplieationibus geslarent mo/.zctlam, et super
eam slolam assumèrent, adeo ni propler velorein coiisueludinem jus
quaesilum hahcrcnl. novissime aulem cacremoniarius ullimi episcopi
defuncli a Sacrorum llituum Congregalione generalim exquisivil num
parochis lirerel lali modo en in oeeasione incedere. Kl magisler caercmouiai um, qui suam de mandalo ipsius Saerae Congregalionis in
scriptis sentenliaiu dédit, non abs re negativum dcdil responsum, dum
in faeli speeie neque iiidulliim. neque privilcgium adducebalur, nec
de consiieliidine quis inenlionem fceeral. Qune res dum jus de medio
lollercl nmnino, non sine omnium admiratione ludibrio parochis ipsis
codchal ; cnproptcr Sacram adivere Congregal ionem, ac preces praesidio consueludinis, quae jus altribuil, fulciebanl. Allamen Kmin. paires sacris rilihiis praepositi asserlamsoluuunodo coiisueludinem ratant
Imbere non dubilarunt, lerlin idus Aprilis anno verlenle. Subscripta die
de novo enixe iustiterunt, ni, stante in formai ione el volo llev. Muliuensis episcopi, qui iiidubiatn fidem facit in omnium esso opiuione
peno ab iimnemorabili posilum, eosdem parochos verum efformare
collegium, ab iisdem eongregalionos status condunari. earumdem acta
iu regeslis iuseri, sigillé communi uli iu rébus collegium speclanlibus, ac semper simili modo indulos publieis iu supplicationibus incessisse, quae omnia enuneiatt eollegii institutiouein satis oslendunt :
sallem Sacra Congregatio aiiuuere dignareliir. el idem indultum oraloribus concederc, sicut iisdem rationum momenlis (Inclus sa. me.
Plus Papa VII, quinlodeeiino Kalen. Oclobris anno 1822, paroehorum
eollegio Itnvennalen. concessit. Kmin. el llev. Pal res. in ordinariiscomitiîs ad Ouirinales aedes coa<lunali, ad relatiouem II. P. D. sccrelnrii, expositis omnibus rile libratis tiiuliireque considoralis, allentisquc
potissimum llev. Mutinensis episcoj>i informalione el vote, de speciali
gratia rescripserunt : Juxta preces, el ad instar concessionis faclae
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parochis Ravennatibus, sert solum dum collcgialiler inccdunt. Die
12 Seplembris 1840.
Ces décrets prouvent trois choses : que le privilège résulte
d'un induit, qu'il s'appuie sur une coutume immémoriale et que
la concession est faite au collège des curés ét non aux curés e u x mêmes.
Une coutume de cent ans peut autoriser les curés d'une ville a
faire élever alternativement leur croix aux processions générales,
et à porter l'étole qui les distingue des clercs qui doivent les p r é céder ; mais là encore ils marchent collégialcmcnl.
.IPr-rLY.l. — Ab anno 1722 mos et usus invaluii, ut in processionibus Rogalionum. Sanctissimi Corporis Christi, caeterisque, quae ab
Ecclesia Apuana, tune collegiata, mine, vi subrogations, in catbedralem evecla, instituunlur, alterna vice parochi crucem propriae paroeriae élevant, quam clerici presbyterique universae civilalis sequunlur, ac de inceps ipsi parochi, superpelliceo sbdaque induti; sequilur
deinde cathedralis crux cum cappelianis, eanonieis celerisque dis
niensa : clerici vero episcopalis seminarii, qui nouuisi de anno 1805
iustilulionem sortiti sunt, in hujusmodi processionibus, nemine reluctaide, usque adhuc sequuti sunt ecclesiae cathedralis crucem. lies istImec modo visa est parochis propriam laederc dignitatem, si coganlur
clericis diguiorein cederc locum alque praeemincnliam, adeoque ab
episcopo pelierunt, ut et ipsi seminarii alumni cum céleris civitatis
clericis consociarentur. Sed postulai is fraudati, a processionibus abslinucrunt : unus autem ex ipsis adfuit, et quamvis ipsi non pertineret, suam tamen detulit crucem, sub qua civitatis clerus inccdercl.
(leterorum inde clamor, et recursus paroehorum. Ad vilanda jurgia et
indecoras in clero dissensiones, de consensu Heverendissimi Episcopi,
ex parte tum capituli cathedralis tum ipsorummet paroehorum, Sacrorum Ri Uni ni Congrégation*! scqiientia dubia euodanda sunt proposila: An supradicti parochi, attenta consuctudiue centenaria, qua semper pacifiée usi sunt, manutenendi sint in possessionc allernatim, ut
supra dictum est, elevandi iu processionibus crucem et vestiendi
stolam circa eollum, virtute possessionis hujusmodi, ut a relique clero
qui parochos débet praccedere, dislinguanlur ? S. R. C. resp. : Affirmative (1825).
Les curés ne doivent pas porter l'étole en dehors des fonctions
proprement sacerdotales.
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— (Ma conlroversia excilata per capiluluni
ecclesiae cathedralis civilalis Monopolis, contra parochos ejusdem civilalis, circa modum assislondi in funclionibus, praetendenle diclo capiluloquod parochi non possinl assislere cum stolis funclionibus, ad
quas sunt iuvitali, vel in quibus (enentur assislere, ideo : An liceal
parochis extra proprium sacerdolale officia m déferre slolam? S. H. C
declaravit : Non licere parochis déferre slolam (lb'72).
MOXOPOL1TAXA.

Les curés peuvent porter l'élole aux processions et au chœur :
An in funclionibus non parochialihus, et praccipuc in processionibus el choro liceat parochos déferre slolam ?
S. 11. C , utraque parte hinc inde audila, et informante in voce
el in scriptis, respondit : Affirmative, nempe parochis licere déferre
stolam (1088).
tic décret contredisant le précédent peut être regardé comme
cas particulier. Nous laissons à la commission liturgique chargée
de la revision de (îardellini le soin de se prononcer, mais il est
bien probable qu'elle supprimera ce dernier.
Les curés, assistant à un office, au cherur de la cathédrale, ne
peuvent porter l'élole, à cause de la présence du chapitre. Là
encore nous nous trouvons en face d'un décret contradictoire,
donné pour San Sevoro, en 175(1, et cité plus haut.
An liceat parochis inlervenienlibus in dicto choro déferre slolam ?
S. U. C. resp. : Négative, el amplius (1757).
Lorsqu'un chanoine? préside un office funèbre en étole et en
chape, ni les curés de la ville, ni le curé du défunt ne doivent
prendre l'élole.
AMKHIXKX. — 1. An canonico funebrem funelionem confidente,
indulo pluviali et slola,eadem slola deferri possil a supradictis parochis
sive a parocho defuncti in casu, elc. ? Quai en us vero ah eodem parocho, 2. An omnes supradicli parochi possint déferre slolam, sive polius
parochus defuncli taulum iu casu, etc. ?
S. U. (i. resp. : Ad 1. Négative quoad omnes, juxta solitum. Ad 2.
Provision in praeredenli (17(58).
Les curés île la ville sont tenus d'assister aux processions du
Saint-Sacrement el aux autres processions; leur costume et la
place qu'ils doivent occuper sont déterminés par la coutume.
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AMERIXEX. — An iidem parochi teneantur incedere in processione
Sanctissimi Corporis Christi aliisque processionibus, quatenus interveniant vestibus sacris induti prout alii saeerdotes, sive potius possint
incedere cum cotta, stola, et in quo loco in casu, etc. 1 S. 1t. C. resp. :
Affirmative ad primam partem, ad secundam juxta solilum. Die 7 Maii
1763.
Si deux curés du même territoire se trouvaient en même temps
assister à la même fonction, procession ou enterrement, tous les
deux pourraient porter l'étole, lors même qu'ils auraient à passer
sur une autre paroisse, le curé de cette dernière ne pouvant s'y
opposer.
SPOLETAXA.
— Pro parte el ad instantiam Felicis ïosii, parochi
S. Andreae de Caesis, dioeeesis Spoletanae, supplicatum fuit a S. 11. C.
declarari : Utrum in dicta terra Caesarum, ubi adsunt duo parochiae,
convenientes parochi ad aliam funcl ionem ecclesiasticam, verb. gr.
funeris seu processionis, possint ambo in eadem functione déferre
stolam, nec ab ullo possit eisdem prohiberi, neque a parocho per cujus
parochiam fit transitus ? Et eadem S. C. respondit : Non posse prohiberi. Et ita declaravit. Hac die 2 Octobris 1683.
L'archiprêtre, en raison de sa dignité, n a pas droit à une étole
plus large qu'à l'ordinaire et d'un nom particulier.
NAZAREXA. — An archipresbytero permittendus sit usus stolae
latioris, quam ascem vocant ? S. IL C. resp.: Négative. Die 21 Februarii 1699.
La S. C . des Rites rappelle à la règle ceux qui s'en écartent.
MAZARIEX.
— Archiprcsbyteri et parochi in omnibus functionibus stolam déferre consueverunt, sicut eliam cacremoniarii
et capcllani parochi extra sacramentorum administrationem. —
S. R. C. resp. : Servelur decretum générale diei 7 Septembres 1816
(31 Mart. 1879).
Telle est la teneur du décret général :
DECRETUM

C EXE RALE.

— Cum, non obstantibus S. 11. C.

decretis piuries editis et signanter in una Alexanen., diei 7 Seplembris 1658, et Dalmatiarum, die 4 Augusti 1663, ad 3, quibus cavebatur
ne hebdomadarii, archiprcsbyteri aliique ulipossenl. stola iu cauendis
diviuis officiis, sed tantum in sacramentorum confectione el administratione, eidem S. C. innoluerit hujusmodi abusum cl viguisse et in
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pracscns ndhue vigere poncs arehipresbylcros cl parochos ahbatiae
Nulli'us Fnrfen., eadem S. C. declaravit : Slolam non esse adhibendam praolerquain in collai ione el confeclione sacramenlorum ideoqno
consuoludincni in conlrarituu esse abusum per locornm ordinarios
omnino climinnudum. Die 7 Seplembris 1810.
Facla autem per seerelarium de praemissis SSmo D. N. relatiouc,
Sanclitas Sua sensuiu S. O. approhavil, bénigne confirma vil et decrelum cvulgari mamlavil. die 10 ejusdem mensis el anni.
Le droit d'élole, ius stolae, forme le casueldes curés. A Rome,
dans le langage populaire, ou dit, suivant la circonstance, droit
iC étole blanche ou noire.
L'étole, pour la couleur, se conforme, soit à la fête du
jour, soit h la rubrique.
Le blanc est la couleur du Saint-Sacrement, de la Sainte Vierge
et ilu mariage. Ainsi la réception dans la confrérie du Carmel se
fait .avec l'élole blanche : « Sacerdos superpelliceum vel regularc
pallium indual. una cum stola nlbi coloris. » La communion des
infirmes s'administre en blanc : « Sacerdos indutus superpelliceo
et stola el, si haberi polesl, pluviali albi coloris » (Rit Rom.).
Pour la célébration du mariage, le Rituel prescrit le blanc. : « Superpelliceo el alba slola indutus, » comme pour les relevaillcs.
Le violet convient aux préliminaires du baptême, h la pénitence, à l'extrèiue-oncliou, aux bénédictions, aux exorcismes, au
chemin de la croix.
Stolae dune... una violaeea el altéra alba (Rit Rom., De sacr. laptismi).

Superpollirco el slola violacci coloris utatur (Desncr. poenit.).
Superpelliceo slolaque violaeea indulus (De sarr. K.rtr. unction.).
Superpelliceum et stolam violaeeam (Ortlo eomm. animae).
Sacerdos superpelliceo el stola violaeea indulus (Ortlo ml fae. wj.
benctl.).

Superpelliceo et slola violaeea... indutus (De exorcis.

obsessis n

flnetnonio).

1/étole que. porte habituellement le pape esl rouge, comme la
iiiosette qu'elle recouvre, excepté pendant l'octave de Pâques, où
elle est blanche, pour correspondre & tout le costume qui est alors
entièrement blanc.
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3 1 . Dans la discipline actuelle, on assorti t l'étole pour l'étoffe et
la couleur, au vêtement principal qui la recouvre, par exemple
chasuble et pluvial. Il n'y a d'exception à celte règle que pour le
jwpe, qui, depuis Benoit XIII, met l'étole violette sous le manteau
muge, aux jours de r>énitcnco et de deuil.
î{5. Les Cbartreusines, en vertu d'une très ancienne coutume,
jouissent du privilège de l'étole, qui leur est remise à leur profession, mais qu'elles ne portent plus que pour la cinquantaine,
l'exposition et la sépulture, à leur décès.
GRATIAXOPOLITAXA.—
Kmus 1). Joseph Maria Achi lies GinouIhiac, episcopus Gratianopolilan., ah hac S. H. C. Immillime postulavit ut declarare dignaretur utrum ipse proredere possit ad benedictionem et consecrationem sanclimonialiumord. Carlhusianoruin dioeeesis
Miae juxta ritum Pontificalis romani, tilulo />«? consecrat Unie ciryinwn,
uli usque ad banc diem fieri consuevisse asseruit, quam vis impresentiaruni in Gallia moniales haheantur veluti non emittentes vota solenmia,
sed simplicia dumtaxat ? S. porro IL G., ml Yalicanum hodierna die
coadunata in ordinariis comitiis, re mature considerata, rescribendum censuit : Inductam consuetudinem in casu servari posse. Die
!l Julii 18ÎML
CttATfAXOPOUTAXA.
— Umo D. Episcopo Gratianopolitano.
Urne 1). uti frater, Habite recursu ad S. IL G. pro parle monialium
ordinis Carthusiaiiorum, snpplicantium pro concessione stolae ab
Amplitudine tua paucis adhinc mensilnis denegatac, quam veteres
episcopi, in die consecrationis seu benedictionis ipsarum monialium,
ultra alias eacremonias in Pontifical i romano praescriplas, eis semper
dederunt absque ulla difficultale, ex deductis in annexo excmplari
supplieis libelli. Et Emi PP. eidem S. G. praepositi censuerunl super
exposilis non esse quidqnam decerneudum nisi pria s consulta Amplitndine tua, cui mandarunt scribi pro in formai ione. Negravetur i Impie
qnameitius eamdem transmiItère diuque Ampliludo tua folix incoluinisqne vivat, liomac, die 24 Januarii 1082.
L'évèque donna son consentement, comme en témoigne YAdnotatio de la S. G. des Hites. publiée dans les Ânalecta
juris
pontificii, t. vin, col. 1284-1286. On y lit (pie ce rite se pratique
de temps immémorial — il en esl fourni la preuve par les livres
liturgiques et les anciens manuscrits — et qu'il est conforme aux
statuts de l'Ordre,
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Les moniales du voile noir, élant consacrées, chantent 1 évangile à
matines et lepilre à la grnnd*incsse... L'évèque a coutume de leur
donner Tétole et le manipule..., immédiatement après ces paroles du
Pontifical romain : Arcipile librum, etc.
En donnant à chacune le manipule, il dit : E*rpecla Dontinum viny

liter arp* el conforte! tir cor tu ton.
En donnant l'étole, il dit : Toile jugum
(plia milis est el humilis corde.

Domini semper et disce ab eo

Mais elles ne portent Pélole et le manipule que le jour de leur consécration, la cinquantième année après si elles sont vivantes et le jour
de leur m o r t ! . .
Comme dans l'Ordre, les moniales consacrées ou bénies avec la bénédiction pontificale des vierges, elles sont dans l'usage immémorial
de chauler Pépitre à la grand'mcssc, même l'évoque présent, il est nécessaire davoir quelque signe extérieur d'un pouvoir aussi grand, relativement aux religieuses vierges, car l'Eglise ne donne jamais de
juridiction ecclésiastique sans quelque signe extérieur ; il s'ensuit nécessairement que, donnant à ces vierges bénies le pouvoir singulier de
chauler lepilre, elles doivent le faire avec quelque signe extérieur,
ce qui ne peut mieux s'exprimer que parla remise de l'élole et du
manipule...
L'élole s'accordera d'autant plus facilement quelle n'est pas un
signe de juridiction, mais d'innocence et, à ce titre, elle convient très
bien aux vierges qui, dans le Pontifical moderne, à la demande de
l'Eglise, sont consacrées à Dieu...
Anciennement, les diaconesses portaient l'étole, parce qu'elles
élaienl consacrées, quoiqu'elles ne fussent pas séparées du monde par
la retraite et une sainte solitude, comme sont les moniales Chartreusi ues.
JM>. Le Rituel romain parle en plusieurs endroits de l'imposition de Pélole.
Au baptême, après les préliminaires faits à l'extérieur, le prêtre
met la palette d e sou étole sur la tète de Penfant et l'introduit
ainsi dans l'église :
Postea sacerdos imponit eHrcmnm partem stolae su/ter infantem et
inlrodne.il cum in ecclesiam dicens : N., ingrederc in lempium Dei ut

babeas partem cum Chrislo in vilain aelcrnam. il. Amen.
S'il s'agissait d'un adulte, le prêtre le prendrait par la main ou
lui ferrait tenir le bout de son étole pour l'introduire :
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His peractis, sacerdos, sinistra manu appréhendais dcvteram electi
prope brachium vel ei porrigens extrcmam partem stolae, introducit

eum in ecclesiam, diccns : N., ingredcre in sanetam ecclesiam Dei, ut
aecipias benedictionem coelestem a D. J. C. et habeas partem cum illo
et sanetis ejus. il. Amen.
Lors des relevailles, le prêtre introduit ia femme dans l'église,
en lui mettant en main l'extrémité de son étole :
lleinde porrigens

ad manu m mnlieris eHremam jtartem stolae, eam

introducit in ecclesiam, dicens : Ingredcre in tcmplum Dei, adora F i lium B. M. Y., qui tibi foecunditatem tribuit prolis.
Pour les exorcismes, lorsque la personne est possédée du d é mon, le prêtre enlace son cou de l'extrémité de l'étole violette
qu'il a sur lui :
Superpelliceo et stola violaeea. cujus exIrenia pars ad obsessi collum circumponatur, indutus. — Circumposita parte stolae ad collum
ejus el dextera manu sua capiti ejus imposita.
H1. La récitation d'un évangile sur les fidèles qui en font la
demande, est une pratique aussi ancienne que populaire en
France ( 1 ) ; elle se pratique surtout dans les sanctuaires vénérés
,rt à l'occasion des pèlerinages. Le fidèle étant à genoux, le prêtre
lui impose son étole sur la tète pendant tout le temps qu'il dit
l'évangile et la lui fait baiser ensuite à l'endroit de la croix. Il y
aurait lieu de faire régulariser et uniformiser cette pieuse coutume par la S. C. des Rites.
« Certains auteurs, dit M. Laiteux dans l e Bulletin
catholique,
ont écrit que les extrémités de l'étole avaient reçu cette configuration, parce qu'on y écrivait les évangiles que le peuple se faisait
d) « Lo lundi des Uogations, la procession de Chambré vint en cesle église,
comme c'est la coutume et y eut ëvangilles et offerte, 27 sols. Le mardi
suivant, la procession de Lascè... et d'évangUles etne sols. La paroisse de
la Ville aux Dames vint aussi ce jour-la, car r*est la couslume el y eut
î*mr 20 sols d'évangilles. — Le cinquiesme jour, fesle de saint Avcrtin,...
Ii»?évangilles ont vallu 8 livres 10 sols; sans la pluie qui vint, elle eut
beaucoup plus vallu. Le dimanche, septiesme jour, premier du moys, les
«•van plies ont vallu doux escus. Le vingt et unième jour, dimanche, ce
jour, la procession de Uochecorbon est venue,... les évangilles ont vallu
I* sol? » (Joum. d'un curé tourangeau, xvn* siècle).
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lire. Le prêtre posait les deux extrémités de l'étole sur la personne et récitait ainsi l'évangile, qu'il lisait sur cette partie, à
laquelle était donnée une plus grande ampleur h cet effet. » A
défaut de preuves apportées, ne peut-on pas croire h quelque
fantaisie archéologique ?
J ' e m p r u n t e à Y Ami du clergé les considérations suivantes sur
le triple cas de l'imposition de l'étole dont il vient d'être parlé :
La liturgie ne détermine aucun rite à suivre pour cette récitation
des évangiles.
Quant à l'usage de poser l'élole sur la |êtc des personnes, nous*
pensons que notre honorable correspondant veut parler de l'imposition
de l'étole sur l'enfant que», l'on baptise, el de la présentation de l'élole
à la femme qui vient faire ses relevantes.
Or, rimposition de l'extrémité de l'étole sur l'enfant signifie la protection donl notre suinte mère l'Kglise couvre celui qui va devenir son
enfant, contre les assauts du démon : « Isla impositio cxlremae part»
slolae est quuedam assecuralio ab onmi daemonum insulta » diaruffaldi, Onlo HnpIinmL S IU).
T.arpo exprime la même idée, il compare l'Kglise qui impose ainsi
l'élole sur la tête tic l'enfant, à la poule qui rassemble ses petits:
« Imposilio stolae est, quemadmodum gallina congregat pullos suit
nias, quaedam proleclio a dacmouis insulta » (Pars quinla, ArhVu*
lus vu, n. 18>.
De. plus, l'étole est l'emblème de l'innocence et de l'immortalité
bienheureuse. Klle rappelle donc au baptisé qu'il va recouvrer par lr
baptême ces deux bienfaits ineffables donnés par Dieu au premier
homme cl à tous ses descendants, el malheureusement perdus par la
prévarication d'Adam.
Pour la cérémonie des relevailles, le rite est un peu différent. U
prêtre no pose pas l'extrémité de l'élole sur la tèle de la femme cpd
vient faire ses relevailles. Il la lui présente à la main pour l'introduire dans l'Kglise. Du reste, celle cérémonie a toujours la même JMgnificalion, proléger cette personne contre les attaques du démon :
« Isla porrectio slolae fil adlutandam faeminam ingredienlem abomni
diabolieo incursu » fllaruffaldi, lie ln*iu*itir(ionr mulieris, n.
r.arpo ajoute une seconde» raison. L'élole signifie le joug de la lui
évangélique. Klle est mise à la main de la femme, pour lui rappeler
qu'elle doit mettre la main aux bonnes œuvres, afin de mériter d'entrer
au royaume des cieux : * Kl ut intclligat jugum legis evangelicae {ter
stolam adumbralum. esse manu apprchcmlcndum. per bona vidcliret
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opéra, ut quis clignus efficiatur ingressu llegni coelestis » (Pars
quinta, De benedictionibus, n. 115).
Cette manière d'introduire dans l'Eglise les personnes qui reçoivent
le baptême ou qui font leurs relevailles, montre la vigilance de
l'Eglise pour sauvegarder la modestie de ses ministres ; ce n est point
en les prenant par la main que le prêtre introduit les femmes au saint
temple, mais bien en leur présentant un ornement sacré.
Nous ferons remarquer à, notre vénéré correspondant que la liturgie
romaine ne parle aucunement de faire baiser la croix de l'étole à la
femme qui fait ses relevailles. Xous n'avons donc pas h donner le
symbolisme de ce rite.
38. En Orient, le diacre porte l'étole en sautoir sur la tunique.
Elle est longue et étroite : on y lit, en lettres d'or, trois fois r é pété, Al'lOG.
IMh Bibliographie.
— M. Girou, curé de Hommes, dans son
Manuel des décrets de la S. C. des Rites, annotés el classés méthodiquement, que publie le Prêtre, a u n chapitre sur l'étole
{1H97,1>. 573-876 K II groupe ainsi la masse des décrets sous ces
titres divers : Elole, convoi funèbre, processions, Vétole est nécessaire, l'étole est permise, Vétole est prohibée, Vétole large.

CIIAPITIŒ X
LE MANIPULE

i. Ktymologie. — 2. Définition. — 3. Ordination. — 4. Prêtre. —
5. Evèque. — 6. Symbolisme. — 7. Usage. — 8. Forme romaine. —
9. Cliartrettsines.

I . Ses deux noms conviennent à sa destination et à la manière
de le porter. Le mot sudarium signifie mouchoir, propre à e s suyer la sueur du front, à la suite d'un travail pénible. Manipule indique qu'à l'origine, ce linge se tenait à la main ; en effet,
maniptdus est traduit par Quicheral « poignée d'herbes, de fleurs »
et se compose de manus et pleo, dont les dérivés sont compleo,
eepleo, impleo, repleo, ce qui veut dire plein la main.
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Actuellement, il est porté à Favant-bras gauche.
2 . Le dictionnaire de l'Académie donne cette définition : « Mam'pule, ornement que ie prêtre catliolique porte nu bras gauche
lorsqu'il célèbre la inesse et que le diacre et le sous-diacre portent aussi quand ils servent à l'autel. — Une poignée d'herlies,
de fleurs, de graines ou d'autres choses semblables. »
il. En le donnant au sous-diacre comme marque de ses fonctions, l'évoque lui dit qu'il doit y voir le symbole des fruits que
produisent ses bonnes œuvres :
Tum- immitUI (poutiftw.) manipulum

in ai nisi non hrachium,

cnilil»!

tlicrns : Accipe manipulum. per quem designanlur fruclus honorant
opcriun.
I . Le prêtre qui va célébrer prend le manipule après le cordon
et avant l'élole, ayant soin de baiser la croix qui est a u milieu :
Sacenlos accipit manipulum, osculatur crucem in medio et imponit
hrachio sinislro (Miss. Hom.).
Eu le passant au bras, il récite celle prière», où il le compare,
par un jeu de mois, à une» gerbe péniblement ramassée, mais qui
méritera une récompense» nu ciel en raison du devoir accompli :
A<1 manipulum.

dum imponit ur hrachio si nisi m : Merear, Domine,

porlare manipulum flclus et doloris. ut cum exultatione recipiam
mercedem iahoris.
5 . La formule est différente pour l'évoque :
Ad manipulum. Merear, precor. Domine, manipulum porlare menti»
flebili, ut cum exultatione poil ionem accipiam cum justis.
L'évèque», excepté aux messes eles morts, ne reçoit le manipule
qu'au pie»el de l'aulel h liidulyentiam.
pour rappeler l'ancien
usage ejui ne faisait relever qu'à e»c înonient la chasuble sur les
bras.
Manipulum epioque non accipit (epise*opus) unie stolam, nisi in missis defunelorum, sed accipit ad allare», cum in cemfessioue elicit Inditltjentiam illuimpie prius osculatur (Miss. linm.).
$ubdia<*onus, epistolam eanlatiims, gérons lihruin evangeliorum
clausum aide», pectus, in ejuo iucliiditur manipulus episcopi (Cae»r.
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*pisc, i. II, c. vin, n. 25). — Librum evangeliorum clausum ante
pectus portans (subdiaconus), in quo inclusus erit manipulus episcopi,... deponit dictum librum in manibus caeremoniarii et cum episcopus dicit Indulgent iam, absolutionem, accipiel ex dicto libro manipulum illumque a laterc osculatur et episcopo, ubi est signum crucis,
o^culandum porrigit a sinislris ; mox illum imponit sinistro bracbio
episcopi (Ibid., 1. I, c. x, n. 2).
Cum episcopusdixcrit/m/u/î/c/i/iam, absolutionem et remissionem, etc.,

sulidiaconus capit manipulum, qui fuerat inclusus in libro evangeliorum et a latere manipuli osculatur, deinde porrigit episcopo osculan«lum, ubi est signum crucis ; mox applicat sinistro episcopi bracbio
cumosculo mauus ipsumque stricte alligat (Unit., 1. II, c. vin, n. 32).
fi. Guillaume Durant développe le symbolisme énoncé dans le
missel, en insistant sur la gauche, qui représente la vie sur la
terre el montrant le travail comme une pénitence.
Quia vero menlibus bene compositis et divino cultui mancipatis
$aepe subripit accidia, quae qUodam torpore reddit animum dormientem, Psal. : « Dormitavit anima mea prae taedio, » ideo in sinistra manu
ministri ad altaris ministerium accedentis quaedam appouitur mappula quae vel fanum vel manipulus vel sudarium appellatur, quatenus
«ûdorem mentis abstergat et soporem cordis cxcutiat, bonis operibus
invigilel. depulso taedio vel torpore. Per manipulum enim bona
aprra vel vigilantia designanlur, de qua Dominus ait : a Vigilate, quia
nantis qua hora filiushominis venlurus sit » (Mat. xiv) ; unde sponsa
•licit in Ganlieis : « Kgo dormio et cor meum vigilat. »
IVr sudarium etiam poenitentia designatnr, quae labês quotidiani
fxcessus et taedium mundanae convcrsationis extergil, de quo diritur : « Dormitavit anima mea prae taedio » (Gant. LU. Taedet enim
auimam peccalorum conscientiae et infirmitatis corpore.
Significat eliam futurorum bonorum relribntiouem. Tude in qui\*m\m\ locis, quoties in festis albis utuntur, manipules portant, ex
#o quod in illa vita unusquisque propriam merccdem accipiel : « Et
vniienles venient c-uin exultatione, porlantesmanipnlos suos »(Ps.cxvui).
Hem, «pua manipulus poenilentiam désignât, inde esl quod sudarium subdiaconi magis sudario sacerdotali formatur ; quia ubi major
*tcw*us. major exigilur poeuitentiae fruclus.
Sane minisiri manipulum in bracbio sinistro feruul. ad notandum
qnml Mrieti debeut esse ad terrena, sed ad coeleslin expediti. Antiqui
autem non erant adslricli ad hoc, quia Deo eliam pro lemporalibus serTk'kulut ad significandum nos iu bac viln quae per sinistrum sigui-

102

LE COSTUME ET LES USAC.ES ECCLÉSIASTIQUES

fient tir, pali laedium superflui humoris. id est delcrlatiouis, et «lia superflua mentis.
Ad hoc manipulus in sinistra fidom in line vila désignât. Manipuli
usus sumptus est, non ab Aaron, sed ab anliquis patribus, quia, sieut
logitur in Marlyrologio liedac, Arsenius sudarium semper ferebat iu
slim vel manu ad tergeudum effliientiam laerymarum. Habebant queque sancti patres, dum sacra trac ta haut et sacram en ta conficiebant.
mappulas, id est parvas mappas et mantilia in manibus, nuuc pro tergendis manibus et nuuc pro operiendis el nuuc pro reverenter tractandis sacramentis.
Porro secundum (piod capiti, scilicet Ghristo, convenit quod sacer
dos manipulum portât in laeva, désignât quod Glirislus bracbium obtinebat in via. Per manipulum enim praeinium designatur: juxta quod
legitur : « Venionles autem venient cum exultatione, portantes mani
pulus sues » (Ps.. cxxv). Per lacvam, vila praesensaeeipiliir. juxta iliucl :
« Laeva ejus sub capite meo et dexteraipsius amploxuhitur me » (Gant. m.
Glirislus autem simul fruebatur el merebatur, fruebatur in patria et
merelmtur iu via. Nam simul et hravium comprebeudebat el sladium
percurrebal, quia simul erat in palria el in via (Joan. m).
« Xemo, inquit, ascendit in coelum nisi qui descendit de coelo, filin*
bomiuis qui esl iu coelo. »
Manipulus eliam repraesentat funem quo.lesus comprehensus aJudnris
Himtusfuit. rndcJoannes.xvm: «Gomprchcndcruulct ligaverunl enm.
Manipulus tamen posl indutam planetam consuevit romano poulifiei iitimilli, quod etiam a pluribus obsorvalur.
Notaiidum autem quod diaconus et subdiaconus poulifici imlueiiti
et exueuli se a sacris veslibus, sine manipulis serviunl. Primo, ut
ovpedilius el liberius administrent. Secundo, ad îiotandiim quod iu
tali obsequio non débet fruclum qunerore lemporalein, qui quaiidoipic
per manipulum significalur, juxta illud Psal. : « Venienles, elc. >»
Hursus, dum pontifex se induit vel exuil, diaconus slal a dexlris
cl subdiaconus a sinislris, quia diaconus ex online suo ad forlioraet
perfeeliora, quae per dextram significantur, assumilur, quam subdia
conus (Walion. dh\ offic, 1. III, e. vi).

Sane poutifiei facturo coufessionem subdiaconus mauipulum coram
altari immiltil. Primo, ad notandum quod concassa temporalia per
maniim alienam, pula subdiaconi vel allerius, et non per propriam
recipere el adminislrare débet. Secundo, ad designandum quod non
sufficil oris confessio, nisi et boni operis fruclus, per populum signi
fient us, sequatur. Tertio, ut vidons se iu inferioris minislcrii ornamente ornari, bumilietur.
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Hursus, itîeo pontifex post acceplam casulam et non ante manipulum recipit, quia Glirislus, cujus typum gerit, non prius manipules
operum, qui per manipulum ipsum designanlur, obtulit, quam coelestcm baberet conversalionem, quae per casulam figuralnr. Sacerdos
vero econtra ante indutam casulam inauipulum sumit, quoniam coelestem conversalionem adipisci nequit, nisi prius sanctorum operum
manipulos portet.
Adbuc pontifex, postquam ad altare pervenit, manipulum recipit,
ad notandum quod tune demum bonoruni operum effectivum praemium percipiemus, cum ad aeterni tribunal judicis perveniemus (IbUL.
1. IV, vi-vu).
7 . Le manipule est exclusivement réservé à la célébration de la
misse. Ainsi, h la grand niessc, le célébrant ne le prend qu'après
l'aspersion et le quitte si l'absoute doit la suivre.
Finila missa, si facienda est absolutio, celcbrans retrahit se ad cornu epistolae, ubi exuitur casula et, deposito manipulo, accipit pluviale nigrum (Hithr. miss.}.
De même, le manipule ne se prend ni pour la procession ni
pour la bénédiction du Saint-Sacrement et pas davantage quand
les clianoines sont parés.
Le pape, après la messe pontificale, quitte le manipule pour
donner la bénédiction papale.
Kègle générale : le manipule ne va pas avec le pluvial : « Cum
relebnms utitur pluviali, semper deponit manipulum » (il/m.
mm.).

Le célébrant et ses ministres, le vendredi saint, quittent le m a nipule pour l'adoration de la croix.
TOLE TAXA. — In adoratione Crucis feria VI in parasceve, an debeant celcbrans el ministri deponere etiam manipulum? S. H. G.
resp. : Affirmative. Die 15 Sept. 1730.
La Congrégation des Rites déclare que permettre à un c h a noine, qui n'est pas encore sous-diacre, de chanter l'épitre sans
manipule, ne dépasse pas le pouvoir de l'ordinaire, en cas de n é cessité seulement et, par conséquent, non pas d'une manière générale.
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PliAENESTLXA.
— Franciscus Silcrius, ultimus canonicns cathedralis Praencstinae, a S. Kiluum Gongregatione sibi facultatem indnlgcro postulavit cpistolam canendi ahscpio manipulo, ex quo sacro subdiaconat us online non sit insignitus ; et S. Congregatio respondit hujusmodi fncultntcm ab tëiïio orrlinnrio expetendam esse, qui polest in
casu necessitatis cum oraloro dispensaro. Die 29 Marlii 1059.
A défaut de sous -diacre, u n minoré peut le remplacer et chanter Popître, pourvu qu'il ne prenne pas le manipule.

Y» i2. Manipule.
COLLES. — An, déficiente subdiacono pro missa solcmui, possit
per superiores snbslilui constituais in minoribus ad cantandam cpistolam. jmratus absque manipulo S. H. C. resp. : Data nccessitale,
posse permitti. Die \\ Julii 1098.
L a concession est limitée au seul cas de nécessité, car dans un
chapitre, le sous-diacre peut être remplacé par un chanoine de
Tordre des diacres, ou même de relui des prêtres.
AMEMXA. — An extra casu m uecessilalis possit permitti a superioribus ut canonicus in minoribus ordinibus eantel cpistolam in missis solemnibus, paradis absque manipulo ?
S. II. C. resp. : Négative et episcopus curet abscindere consuelndinem tam in cathcdrali quam in eollegiala. videlicel extra casnm absolu lae et praccisae uecessilalis, non posse a superiore permitti ut
clericus in minoribus pro subdiacono suppléai in missis solenmibu*
paratos sine manipule, el pro hujusmodi efferlu per episeopum abscbideiidani esse consueliidinem tant in ealbedrali. ubi elerieo etiam extra
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easum nécessitais permittitur se parare pro subdiacono sine manipulo, quam in collegiata, in qua induci vellet ut canonicus ciericus
ministret pro subdiacono sine manipulo, existentibus aliis eanonieis
diaconis et presbyteris, ad quos de jure spectet supplerc vices canonici clerici in officio subdiaconi. Die 18 Decembris 1781.
8 . Le manipule, comme aspect général, n'est qu'une étole réduite. Il se conforme donc aux mêmes règles qu'elle, tant pour la
coupe et la couleur que pour l'ornementation. On ajoute, au sommet et en dessous, u n double cordon, de fil ou de soie, pour
l'attacher sous le bras, ce que fait le servant de messe, et, en
avant, à la hauteur de la croix, une petite houppe d'or ou de soie
jaune qui rapproche les deux côtés.
Dimensions : longueur totale, sans la frange, 0,97 c. ; largeur»
en haut, 0,10 c , et à la palette, 0,22 c. ; longueur de la palette,
suis la frange, 0,20 c.
L'usage français, qui emploie une épingle pour assujettir le manipule au bras, est très incommode et, à la longue, l'aube se d é chire en cet endroit.
O. Les Chartreusines ont le privilège du manipule, comme je
l'ai exposé à propos de l'étole.

CHAPITRE XI
LE VOILE DU CALICE
1. Définition. — 2. Obligation. — 3. Matière et forme. — 4. Galon et
croix. — 5. Usages romains. — 6. Couleur. — 7. Communion. —
8. Coutume.

1. Le voile, suivant l'étymologie latine, sert à dérober le calice aux regards, depuis le commencement de la messe jusqu'à
l'offertoire et depuis les ablutions jusqu'à la fin.
Strictement obligatoire pour la messe, le voile ne peut être
mis de coté après la communion et le prêtre doit alors, de nouveau, en couvrir le calice.
niBINA 77s\V. — An sacerdos, in missae saerificio, post communio
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ncm rcponcns calieem in mcdio allaris, velu m, quo in principio missae
opcrifiir, supra hursam debeat plieare neene? Et S. R. C. respondit :
Tam ;n principio missae quam posl communionem ealicem velatum
esse debere toium in parte anteriori. Et ita in posterum tam in dioecesi Urbinaten. quam ubique servari voluit et mandavit. Ifae die
12 Januarii 16(>î).
. PHACKN.—
Utrum calix in fine missae debeat totus velari in
parte anteriori, prout ab initie missae ? S. H. C. resp. : Ante versieulunl quod dieitur communio, eooperienduin velo calieem in anteriori
parte, prout ante eonfessionem. Die 1 Martii 1(108.
A parle anteriori s'explique, quand l'autel est adossé au m u r ;
il n'en serait pas de même si l'autel était isolé, comme dans
nombre d'églises de Home. Totnm signifie que le voile doit retomber jusque sur l'autel et ne pas laisser le pied du calice à découvert.
Le Cérémonial des évèques omet la mention du voile h la préparation de la messe : « Calix cum patena, palla, purificalorio et
bursa » (1. I, c. xu, n. 111). « Calix vero cum patena, bursa »
(I. I, c. xv, n. 14), ce qui ferait croire qu'on pourrait s'en passer,
mais il n'est pas oublié i\ la fin de la messe : « Subdiaconus
complieal corpornle, lergil et mundat calieem,... velu m et hursam super calieem reponendo » (1. Il, c vin, n . 77).
SI. Le voile est entièrement en soie, « velo serico » (Miss.
Nom.), et. sans doublure ; s il y avait une doublure, elle devrait
être en soie, malgré la pratique contraire en France.
Sa largeur esl telle qu'il couvre complètement le calice de
toutes parts, en retombant également de chaque colé ; il faut
donc que l'étoffe soil souple. En" France, au contraire, elle est
raide el si parcimonieusement coupée, qu'elle ne recouvre que le
devant du calice, ce qui est trop peu.
Le voile mesure soixante-quatre centimètres en carré.
4. Il est garni d'un galon étroit ou d'une dentelle de soie ou
d'or. En général, il est d'étoffe unie. L'usage français met une
croix n la partie antérieure: celle pratique est. moderne. Si l'on
lient absolument à la croix, on la place au milieu du voile, à
l'endroit correspondant h l'ouverture du calice.
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5. Quand le prêtre p a r t de la sacristie, il relève la partie a n t é rieure du voile sur la bourse, afin de porter plus commodément
le calice et ne la rabaisse qu'à l'autel ; au retour, il fait de même.

X° 13. Voile du calice.
Le servant de messe plie le voile h l'envers, en deux d'abord,
puis en quatre, dans le sens de la longueur ; ensuite en deux et
en quatre dans l'autre sens, ayant soin de replier en diagonale
i angle supérieur. Il met le voile ainsi réduit à la droite du corporal. pour que le prêtre puisse y déposer la pale, chaque fois qu'il
découvre le calice.
B. La couleur assortit à celle de la chasuble : « Vélum parvum,
coloris paramentorum, super ipsum calieem » (Pont. rom.). On
v*i moins strict h Home pour l'étoffe, qui n'assortit pas toujours
à l'ornement.
7. Le voile, sous aucun prétexte, parce que telle n'est pas sa
destination liturgique, ne doit tenir lieu de nappe aux communiants, même ecclésiastiques.
8. C'est la coutume qui règle si le voile, à l'offertoire, est plié
par le prêtre ou par lo servant de messe. A Rome, elle est en faveur de ce dernier.
Au iu missa privata, quando minisler non est superpelliceo indulus lieeal cum, loelo offerlorio a célébrante», ad altare aseondero, accipere et plicare vélum calicis vel hic ri lus reservari debeat ministris
Miprrpcllicco indulis, vel etiam celcbrans ipse debeat plicare vélum
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et super allaro poncre ? S. IL C. resp. : Servandam consuctudinem.
Die 12 Augusti 1854.

CHAPITRE XII
LA HOURSK

1. Définition. — 2. Destination. — 3. Abus. — 4. Matière H forme. —
5. Croix. — 6. Messe. — 7. Obligation. — 8. Itcnédiction du Saint-Sacrement. — 9. Communion. — 10. Viatique.

I . Le dictionnaire de l'Académie, qu'il est facile'de prendre en
défaut quand il traite des matières ecclésiastiques, nous fournit
celte définition singulière : « ttoww. double carton, dans lequel
on met des corporaux qui servent à la messe. » Le pluriel est
inexact, puisque chaque bourse ne contient qu'un corporal, un
seul étant nécessaire. Le corporal ne serl pas seulement à la
messe, mais aussi pour l'exposition et la bénédiction du SaintSacrement. Si le carton donne la forme et la rigidité, il n'est là
qu'à Tétat d'accessoire et ne constitue pas la bourse proprement
dite.
S . La bourse esl uniquement affectée à la conservation du corporal, qui s'y dépose plié : <c Hursa corporalia continens » (Caet\
Episc, 1. 1, c. X I I . n. 190).
Lorsque le pape officie pontificalcment, on emploie une bourse
tellement grande qua le corporal y entre tout entier, non plié;
mais cet usage est essentiellement propre à la chapelle papale.
î*. On ne doit pas se servir de la bourse ou d'un objet ayant la
même forme pour les quêtes qui se font à l'intérieur ou en dehors
de l'église.
Lu Congrégation des Evèques et Réguliers prescrit, en 1719, à
l'évèque de Cagli, de casser l'amende d'un écu d'or contre les sacristains qui prêtent pour la quête les bourses qui servent à la célébration de la messe.
«1. La bourse romaine diffère notablement de la bourse française. Elle est carrée, cousue sur trois cotés, contournée d'un ga-
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Ion large, avec une croix a u milieu et, aux quatre coins, une
houppe qui lui donne beaucoup d'élégance. On la renforce de carton, afin qu'elle ait plus de consistance et son étoffe assortit à
celle de l'ornement, ainsi que la couleur.
Pour l'ouvrir, il suffit de presser légèrement sur les côtés, «les
deux mains à la fois.
Elle mesure vingt-six centimètres sur chaque coté.

X" U. lîourse.

5. La croix parait obligatoire, d'après cette rubrique du Pontifical : « Bursa desuper ejusdem coloris (paramentorum), habens
crucem in medio et intus corporale. »
Il faut donc rejeter systématiquement la coutume française qui
lu remplace par un emblème quelconque, comme gerbe de blé,
pélican, etc.
O. La bourse se place sur le voile, au départ de la sacristie ;
arrivé à l'autel, le prêtre, après en avoir tiré le corporal, l'appuie
contre le gradin, l'ouverture tournée vers le crucifix. L'ouverture
regarde aussi le prêtre, quand il sort de la sacristie et c'est elle
qu'il recouvre du repli du voile.
Super velo ponit bursam coloris paramentorum, intus habentein
corporale plicatum (Miss. rom.).
Plicato corporali, quod reponit in bursam, cooperit calieem velo (d
bursam desuper ponit (KM.).
7. La bourse est strictement obligatoire pour la messe.
ilAPUCCINOÏWM.

— An liceat sacerdotibus capuccinis celebrare
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missam absque usu bursac corporalis, uti requiril ritus S. Ilomanae
ecclesiae ? S. II. C. resp. : Omnino négative. Die 1!) Januarii 1092.
8 . P o u r la bénédiction du Saint-Sacrement, la bourse est toujours blanche : elle s'appuie au gradin du coté de l'évangile, comme
à la messe.
La bourse solennelle, dite de salut, très estimée en France, est
inconnue à. Home, et c'est lui attribuer trop d'importance que de
l'exposer en parade au milieu de l'autel, surtout pendant toute la
durée des vêpres, sous prétexte d'informer les fidèles de la cérémonie finale.
9. Lorsqu'on donne la communion aux fidèles en dehors de la
messe, ou doit se servir de la bourse et du corporal sur lequel on
dépose le ciboire.
CONC.HKCiATKIXISCLKltlCORUM REGULARIUM SANGTISS. CRUCIS KT PASSION IS II. N. JKSi: CIIIUSTL — 1. An semper adhibenda
sit bursa cum corporale, supra quod repouenda sit sacra pyxis, loties
quoties administratur communio christifidelilms extra missam, uti
iniiuitur in llitualis romani rubrica, el clare docelur a (Javanto aliis(pie Sacrorum Itiltium exposiloribus ?
2. An Ititualc romanum prout in casu, inlelligcndum sit, quod assaini debeal bursa cum corporali tantum quando Sacrum Yiaticum
doferlur ad infirmes, an loties quoties extra missam sacra praebetur
synaxis t
X An rubrica llitualis romani sit, prout in casu, praeceptiva vel
tantum directiva, et ad libitum ?
4. Quum explelur communio extra missam, quaeritur an tolerari
debeal consueludo utendi palla, cpia calix tegitur in missae saerificio,
semper super allaris mensa ante tabemaculum manente?
Et Sacra ltiluum Congreg. rescribendum censuit: Ad 1. Affirmative,
juxta Rituale. Ad 2. In adminislranda Eucharistia intelligendum.
Ad .1. Praeceptivam esse. Ad 1. Jam provisum iu superioribus. Die
27 Februarii 1S47.
Tl convient (juc le prêtre qui va donner la communion en
dehors de la messe, porte lui-même la bourse et ne» la fasse pas
porter par un clerc : on semble établir ici une espèce de parité
(Mitre le port du calice à l'autel et celui du corporal.
XEAPOUTAXA.
— An sacerdos pergens ad explendam communionem extra missam debeat per se, vel per ininislrum déferre bur-
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sara, in qua corporale recluditur ? — S. H, C resp. : Decere ut a saccrdote deferatur. Die 24 Sept. 1812.

10. La bourse est également blanche pour le viatique porté
aux malades :
Bursam cum corporali, quod supponendum erit vasculo SS. Sacramenti super mensa in euhiculo infirmi (Hit. eom.).

CHAPITRE XIII
LA DALMATIQUR ET LA TTIXIQL'E

1. Définition. — 2. Ordination. — 3 . Symbolisme. — 4. Forme, matière
rl couleur. — 5. Aube et rochet. — 6. Obligation. — 7. Messe basse. —
8. Obsèques. — 9. Processions. — 10. hénrdietion du Saint-Sacrement.
— 11. Samedi-Saint. — 12. Acolytes. — 13. Laïques. — 14. Induis. —
15. A vent et Carême. — 16. Kvcquc. •— 17. Iusigue. — 18. Hite grec.
— 19. Exceptions.

1. Ainsi s'exprime le Dictionnaire

de VAcadémie

: « Dahna-

tique, espèce de tunique, vêtement que portent sur leur aube les

diacres, les sous-diacres et autres ecclésiastiques, quand ils serveut à la messe le prêtre qui officie. — Tunique, l'habillement
de» diacres et des sous-diacres, qu'on nomme aussi dahnatique. »
La dahnatique est l'ornement propre du diacre et la tunique celui du sous-diacre. Actuellement, ces deux ornements ne diffèrent
nullement entre eux et on les appelle uniformément dahnatiques.
2. Le diacre, à l'ordination, reçoit la dahnatique des mains de
l'évèque :
Pontifex, accipiens dalmalicam, induit ea quemlibet successive...,,
âicens cuilibet : Induat te Dominas indûment o snlutis et veslimenlo

laetitiae et dalmatica justitiae circumdat te semper.

L'évèque remet la tunique au sous-diacre.
Induit (pontifex)

quemtibet tnniea, dicens cuilibet ; Tunica jucundi-

tatis et indumento laetitiae induat leDominus.
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:t. La tunique et la dalmatique sont donc des symboles de joie,
aussi s'en abstient-on dans les temps de pénitence. En plus, la
dalmatique signifie le salut et la justice.
Dans la dalmatique, Guillaume Durant voit la forme en croix,
la largeur des manches et u n double orfroi.
Pontifex immédiate super tunicam dahnaticam vestit, secundum
institutioncm Silvestri papae, quae ah inconsutili Domini tunica et
aposlolorum eollohio credilur mu tua la. Est autem xoXXootov vestis sine
inauicis, prout in euculla monacal i apparet, sed Silvester papa in dalmaticam vert il, lalas mauicas addendo et in saerificiis altaris portandam inslituit, in ÎKI disl. Diaconi ila.
Dicta est autem dahnalica, eo quod in Dalmacia et post omnia
alia indumenta sacerdotalia fuit reperla.
Il ace soi forma signifient largilatem, eo quod lardas habet manicas
et prolensas. Unde, secundum Apostolum (Titum, i), « oportet episcopum non esse turpis lucri cupidum, sed hospilalem », 47 d i s t , 88 dist.
Conséquent. Non ergo inaniim haheal ad dandum collectant et ad recipiendum porrec.tam, sed illud efficiatquod propheta suadet : « Frange
esurienti panem tuum et egenos vagosque introduc in domum tuam»
(Ksn. LVIII). Et oh hoc forte diaconi speciaiiterutuntur daimaticis, quia
principaliler electi sunt ah apostolis ut mensis ex officio miuistrcnt.
(.aclcrum dahnalica diaconi a m pli ores hahet manicas quam tunicula subdiaconi, (piae alicubi subtile vocatur, quia ipse ampliorem débet
habere charilalem quam subdiaconus propler majus donum. Pont if ici s
etiam dahnalica laliorcs hahet manicas quam diaconi, ad notandum
quod ipse rnagis est expedilus, nihil habens quod ipsius manus resIrinçai, quia pro eoeleslibus omnia débet largiri ; charitas enim ejus
extendi de bel eliam usque ad inimicos. Xempe luuicella subdiaconi.
dalmatica diaconi et casula presbyteri succcdunl in locum tunicae
hyacinthinac, quae erat coloris coelestis, id est aerei, ad notandum
quod omnes minislri altaris coelestem dehenl habere conversationem,
licet secundum majus et minus, quod notai lalitudo vel s trie tu ra manicarum dalmatieae et tunicellae.
Quia igitur sacerdos maxime débet esse ad coclestia expedilus,
ideo haec ornamenta non gerit née alio braehia slrmgens. Episcopus
autem simul utitur dalmatica et luuicella el omnium ornamentis, ut
oslendat se perfeetc omnes habere ordines, tamquam qui eos aliis
confort. Minores saeerdotes eos non conférant et ideo illa non portant,
quibus sufficit unum quod coelestem significet conversalionem.
Praeterea pontifex in ornamentis alque officio magis expresse gerit
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similitudinem Salvatoris quam simplex sacerdos et magis sibi conveniunt ornamcntorum significata ideoque pluribus utitur ornamentis.
Débet autem dalmatica habere duas lineas coccineas hinc inde, ante
et rétro, a summo usque ad deorsum (i), ut pontifex oslendalur habere fervorem charitatis ad Deum et proximum in prosperis et adversis, juxta veteris et novi testamenti praeceptum, quod est : « Diligcs
Dominum Deum tuum ex toto corde tuo et proximum tuum sicut
teipsum ; » unde Joannes : « Charissimi, non mandatum novum scribo
vobis, sed mandatum vêtus quod ab initio habuistis .»> Et iterum :
« Mandatum novum scribo vobis, etc. » (juandoque J in eue purpureae
sunt, significantes fidem sanguinis Christi in utroque populo nccessariam...
ltursus in dalmatica varietas est sine scissura, quia, licet varia religion is opéra apud Deum agantur, tamen in votis non discrepant.
Item aperta est a lateribus sub ascellis, insinuons illi qui eam induit
ut Christi, qui in latcre lancea perforatus est, vestigia irnitetur.
Adhuc dalmatica formam crucis practendit. unde per eam Christi
passio figuratur ; ideoque in missae officio porlatur, ubi Christi passio
repraesentatur.
Significat etiam dalmatica sanctam religionem et carnis morlificationem atque sublimium rationem. Alba dalmatica sanctam et immacnlatam significat vitam, rubea martyrium. Alba vero, opère polymilico variata, notât munditiam et virtutum varietatem et est aurifrisio
adomata, juxta illud (Ps. X L Î V ) : « Astitit regina a dextris tuis in vestilu deaurato, circumdata varielate. »
Porro, secundum quod capiti, scilicet Christo, convcnit dalmatica,
sub formam latam et largam Christi misericordiam significat, quam ipse
prae coeteris et docuit et impendit. « Eslote, inquit, miséricordes, sicul
et pater vester misericors est » (Luc. vi). « Beati namquc miséricordes,
quoniam ipsi misericordiam consequentur » (Mat. v, Luc. x). Hic est
ergo Samaritanus ille proximus noster, qui fecit nobiscum miscricordiam, superinfundens vulneribus nostris vinum el oleum.Knm « per
viscera misericordiae Domini nostri visitavit nos oriens ex alto »
(Luc. i), qui « non exoperibus justitiaenostrae quae fecimus nos, sed
secundum suam misericordiam salvos nos fecit » (ïitum m, Mal. ix).
Pro peccaloribus venit, ut de peccatis vcniam indulgeret. « Misericordiam, inquit, volo et non sacrificium. »
il) Ces deux bandes rouges se retrouvent dans les dalmaliques françaises
smis la forme d'orfrois étroits, jusque de nos jours, par exemple a l'église
Sainl-Sulpicc, à Paris.
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Sanc dahnalica*!, tempore Ad vent us Domini, a diaconis inlermittunlur, rpioniain quando aliqua clarilas sacri ordinis ad tempus inlermiltilur, clarius resplcndct cl avidius sumi tu r quando resumitur in
animis devolorum, quia quod rarum est inagis appetitur, 1)3 d. Le</ttnus. llursns in Adventu diaconus non utitur dalmatica nec subdia
conus lunica, quia lox, quam subdiaconus significat, ante incarnationein Domini cvangelii ornatu carebat et claritas evangelii, quam
diaconus significat, iiondum apparueral vel, quia nondum vouerai
(|ui veste innocentiac et immorlalilatis nos induere debebat, ideo
vestes laetitiae dimittuntur. Utuntur autem tune sapulis. In jejuniis
tamen Pentecostcs polest diaconus dahnalica uti (Ration, dir. offir.,
I. III, c i l ) .

I. La dahnatique et la tunique, pour la couleur de l'étoffe,

N» 15. Dalmatique romaine armoriée (1).

assortissent à la chasuble ou au pluvial, afin qu'il n'y ait pas de
disparate.
(i) Le dessin a été pris sur une dalmatique de l'église de Sainte-Mariees-Anges, h Itome.
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La dalmatique romaine a mieux gardé la forme antique que la
dalmatique française, complètement fendue sur les cotés et sous
les bras, ce qui transforme les manches en ailes flottantes.
Etendue, elle a l'aspect d'une croix en tau, avec une hampe
prolongée à la partie inférieure. Le col est échancré en rond. Les
manches, droites et fermées, mesurent 0.38 c. de largeur jusqu'au
galon et 0,33 c. de hauteur. Le corps dépasse un peu l'emmanchure et va en s'élargissant ; au sommet, il a 0,00 c. et 0,00 c. à
la base. Fendu sur les cotés, il est entouré d'un galon étroit,
large à la partie inférieure. Deux galons verticaux, prenant h
l'emmanchure, descendent jusqu'en bas : ils sont reliés à la partie
inférieure par deux galons horizontaux, entre lesquels se place
leeusson.
Au col, sont des galons qui permettent d'ouvrir à volonté
pour passer la tète : on les noue ensuite. Du point d'attache partent deux cordons doubles, terminés par des glands qui retombent
en arrière un peu au-dessous des bras ; cordons et glands sont en
or.
o . La dalmatique et la tunique se prennent toujours sur Faube
pour la messe, les processions et bénédictions du Saint-Sacrement : excepté aux pontificaux, où les chanoines, diacres et sousdiacres, à l'instar des cardinaux-diacres, les mettent sur le
rochet.
(i. Les deux ornements sont strictement obligatoires pour la
messe, conformément à la rubrique du missel :
Dalmatica et (unicella utuntur diaconus et subdiaconus in missa
solemni et processionibus et benedictionibus, quando îuinislraut
{Hnhriv yencr.).

CAPUCCINORUM. — Utrum dato quod aliquando missa canletur
cum diacono et subdiacono, isti possint esse simpliciter parât i cum
alba, cingulo, stola et manipulo respective, absque dalmatica et lunica
item respective ? S. R. C. resp. : Observentur missalis ltubricac. Die
17 Decembris 1888.
7. Le diacre et le sous-diacre, supposant toujours la messe s o lennelle, ne sont pas autorisés aux messes basses.
VICA1UATVS

APOSTOLIC1

COXSTANTINOPOUTANL

— An
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loco missae solemnis cum canlu, ad evitandam diuturniorem moram,
celcbrari possit missa lecta, eidem inservientihus diacono et subdiacono dalmatica et tunica indulis?
S. Hituum Congregatio respondendum censuit : Négative in omnibus. Die 21 Julii 1855.
MOXTIS PESSULAX. — 1. Utrum in missa pro defunclo, corpore praesente, quando non canitur, adhiberi valeant diaconus et subdiaconus iudumçntis parati î Et quatenus affirmative ad primum,
2. Utrum in ipsis exequiis defunelorum extra missam peractis adhiberi possint diaconus et subdiaconus sacris indumenlis parati ?
S. R. C. respondendum censuit : Négative ad utrumquc Die fi Februarii 1858.
8 . Aux obsèques, le diacre et le sous-diacre ne peuvent assister parés ni à la levée du corps ni h l'absoute, quand elle ne
suit pas la messe chantée.
TEITEX. — An cogendi sint ministri sacri ut simul cum dalmatica et tunicella induant amictum, albam et cingulum 1 S. D. C. resp. :
Servandam disposilionem Ritualis romani, quod in casu exeludit sacras vestes ibi non memoratas. 23 Maii 1840.
O. Dans les processions, le célébrant, revêtu du pluvial, est
accompagné des deux ministres portant la dalmatique, el non de
deux prêtres en surplis: les ministres ne marchent pas alors
en file devant le célébrant, mais se tiennent \\ ses cotés.
CAHTlfAGlXEX.
— An sustineri possit consuetudo, ut in processionibus aliisque sacris funclionibus, in quibus celcbrans est indutus
pluviali, cl ejus ministri sunt induti dalmalicis, dicti minislri sive
diaconi incedant in medio processionis, unus post alium ante celebranlcm, ad lalera vero celebrantis adsislant duo canonici sive parochi, induti superpelliceo, seu potius ipsimet ministri dalmalicis
induli ullimo loco incedere debeant, unus ad dexteram, alter ad sinislram celebrantis? S. R. C. resp. : Négative ad primam partem,
affirmative ad secundam. Die 23 Augusti 1700.
Aux processions, deux chanoines peuvent revêtir des (unique*
ou dos dalmaliques et encenser le Sainl-Sacrement.
l'.AMIWIEX. -— An servari possit asserla consueludo, ni duomedii
canonici seu terlianarii, tunicella seu dahnalica induli, in processione
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Corporis Chrisli tliuribula déférant, et Sanctissimum Sacramentum
Encensent ? S. II. C. resp. : Affirmative el amplius (llVûl).
10. Pour la bénédiction solennelle du Suint-Sacrement, le c é lébrant en pluvial est assisté d'un diacre et d'un sous-diacre en
dalmatiques.
SlCX<tfiAL LIE A. — (Juoticscumquc, explelo completorio, solcm«b benedictio cum SSmo Kucbarisliae Sacramento ndstanlihus ebristifitlclibus iu Kcclcsia calhedrali impertitur, saeri ministri pro daltnutira el tunicella supra albam possuntne supra roeehellum vel super{iclliceum lanlum induere pluviale l (Canonicus vero celcbrans polestne
a«luilicre tantum amictum, slolam et pluviale, alba omissa i S. 15. 11.
TVM'ribimdum censuit : Sacri ministri in casu indunntur dahnalica et
tunicella cl sacerdos celcbrans albam déferai sub pluviali. Die
(2 .Maii INÎW.
I I. Le Samedi Saint et la veille
fice, dès qu'on a chanté Sancln
diacre cl le sous-diacre se lèvent,
W chasubles violet les, preuneul
Manche* el ne reviennent à l'autel
tiiimnencemeiit de la messe.

de la Pentecôte, si l'évèque ofMaria, dans les litanies, le
vont à la sacristie, déposent
la tunique et la dahnatique
qu'après les litanies, pour le

VISA SA. — In Sabbalo sancto el vigilia Penlecosles post beue«liclinncui fontis, nrehiepiscopus cum miuistris paralis iu ecclesiam
rwrsus. ad iilanias jU'ocumbit Miper faldislnrio cum pluviali el
unira. minMri vero ad ejus lalera super cussinis procumbunl. (juin
*i*t»xueriul pluviali respective et planetis pliealis. Italie bujus cou«iii'liidinis rubricarum disposilioui rcMsIcnlis ex: co desumilur, (piia
n*tfi viilelur décore eosdein ministres proeumbere iu solo aiiiielu
Mi|K»r rocchello. Insuper canonicus missam célébrai unis, post pro(Wias, in saerislia cum diacono el subdiacono iuis>ae se recipit,
neque ad altare revcrtilur donec litauiuc. finem habeanl, quibus quum
>tut pars oftirii el missae» bujus diei. ipse etiam intéresse deberet.
S. II. (L resp. : Diaconus et subdiaconus, ul praeslo sinl adinduen«ifiiii episeopum. quum dietiuu fuerit in litaniis Siturta Mm-ia surgen|.s ivcedanl ad saerisliam, ubi, dcpnsilis violaceis planetis, assumant
»i«linalicam et tunicellam albas, nec reverlantur ad altare, nisi quum,
al*olutis litaniis, solernnis inchoauda sit missa (18*11).
%

12. H est interdit aux acolytes de prendre la dalmatique, aux
juurs de fêtes.
n
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An liceat perrailtere quod acolylhi inservientes ad portandos cercos et fliuriliiila iu festivilalihus cl missis solcnmibus, induaiitur
albis cl daimaticis benediclis aut non benediclis et acolylhi pueri.
quos Scisrs voeanl, poêlantes seeptra, et ea tien les version los e l responsoria in processionibus, quae fiunt inlra Kcclesiam, induaiitur
pluvialibus benediclis vel non beuedictis supra superpelliceum ï
S. U. G. respondit : Quoad pluvinlia et dalmalicas négative ; quoad
albas promotion informalionc. Die 21 Januarii 1(590.
i:*. En France, où Ton aime la parade, même sans motif, on
avait imaginé de faire assister le prêtre à Pau tel par des laïques,
sans étole ni manipule toutefois et ne remplissant aucune fonction
des ordres respectifs, mais avec la dalmatique, pour singer le
diacre et le sous-dinerc. Celle coutume a été déclarée abusive et
ne pouvant être conservée.
ULESEX.

~ Quum llev. blesen. episcopus Sacrorum Rituum
( i O i i g r e g a t i o n i oxposuoril quod in sua Hlesensi dioecesi, sicut in quibusdam aliis (îaliiarum dioeeesibus, consueludo invaluil, ubi désuni
diaconi el subdiaconi. pro eacrenioniis missarum solemnium duos
laicos sive juveues sive uxoratos iuduendi vestibus sacris, nimirum
amiclu, alba, cingulo, lunica vel dalmatica, numquani tamen slola
et manipulo p e r missam majorem, quorum aller diaconi minière fungi,
aller subdiaconi m i u i s t e r i u n i adimplere censelur, quin lamcu aliquam
ftmclioucin ad h o s sacros ordines pertinenleni obcanl, nam célébrant i
tantum assislunl, u t inde major sit missae majoris solenmitas ; ac
proinde idem episcopus Sacram ipsam Congrognlionem requisierit, an
inveelam banc eonsueludineni conservare vel polius de medio tollere
debeat ? Kmin. et llev. Patres sacris tuendis ritibus praepositi rescribendum censuerunl : Consueludo lamquam abnsum omnino eliminanda, el in casu missa eantolur per solum prosbyterum. 11 Seplembris 1817.
1 1 . O s diacres et sous-diacres postiches avaient pris le nom
d'induis. On nomme encore ainsi ceux qui, aux messes solennelles, accompagnent le diacre el le sous-diacre : le diocèse de
Paris en a maintenu l'usage, en vertu d'une autorisation spéciale
de la S, 0. des Rites. L'Académie mérite une bonne note pour les
avoir si bien définis : « Induis, indulus, les ecclésiastiques qui
assistent aux messes hautes, revêtus d'aubes et de tuniques, pour
servir h; diacre et le sous-diacre. »
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15* En Avent et en Carême, la dalmatique est remplacée,
dans les cathédrales et les grandes églises, par la chasuble pliée.
excepté le troisième dimanche d'Aveu! et le quatrième de Carême, où le diacre revêt la dalmatique rosi .
1

In tertia Dominica (Adventus),... paramenta... coloris violacci, in
dcfeetu rosacei el ministri, vhlclicet diaconus et subdiaconus ulnnlur
dalmatica et tunicella [Otemn.cpi.se,
1. Il, c. xm, n. II).
Quae autem dicta sunt de dominica tertia Adventus circa paramenta
altaris et ministrortim observantur eodem modo iu quurta dominica
tyiadragesimae (/o*V/., I. II, c. xx, n. 2).
U en est de même de la veille de Noël, si elle tombe le q u a trième dimanche, mais alors les ornements sont violets.
Idem in quarla dominica, quando in ea incident vigilia Xalivitatis
ltomini, sed paramenta sint coloris absolute violacci (//>/V/., I. II,
c. xm, n. 11).
L'exposition du Saint-Sacrement pour les quarante heures ne
dispense pas de la rubrique ; en conséquence, la dalmalique n'est
pas autorisée davantage à celle occasion pendant les temps
d'Avent et de Carême.
— Utrum ministri sacri uli possiut daimaticis in
dominicis Adventus et Quadragesimae in ecclesiis ubi exponitur
Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum ad fidelium venerationem,
«I lucrenlur juhilaeum, qui dicitur Quadraginta llorarum ? S. IL C.
répondit : Négative. *M Aug. 1807.
MALAC1TAXA.

10. La dalmatique et la tunique, sous le nom de tmiicelles.
sont propres à l'évèque officiant pontificalement a la messe, mais
non aux autres fonctions.
Aux pontificaux, la croix du pape, du cardinal légat, de l ' a r chevêque ou de l'évèque indultairc, est portée par un sousdiacre paré :
Si vero celcbrans fuerit archiepiseopus, mit archiepiscopo major aut
Italiens privilegium ut crux unie se deferatur archiépiscopales, per
sulidiaconum parai mu defcrlur (C'/m*///. cyj/sc. I. II, c. vin, n. 27).
1 7 . La dalmatique est l'insigne des cardinaux-diacres et do$
clianoines de l'ordre des diacres et la tunique celui des s o u s -
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diacres, lors dos pontificaux. Los uns et les au (ces sont exposes
et inhumés avec la dalmatique violette.
Diaconus iiulualur ainiclu, alba, cingulo, manipulo, slola super lui-*
uicruin sinislrum, quae sub axilla dexlera anneelatur. el dahnalica
violaeea. Subdiaconus aulem amiclu, alba, cingulo, manipulo et tunicolla iHit. l'ont.K
IS. Au rite grec, révoque prend la dalmatique pour célébrer
la messe.
1 9 . 1 1 esl trois circonstances où les diacres el sous diacres
cessent de prendre leur ornement propre.
I Ta bord, à la consécration d'une église, afin qu'ils soient plus
libres de tous mouvements.
Pontifex exil ecclesiam, cunclis iude ex ire jussis. uuo taulum diacono, amictu, albn. cingulo et stola albi coloris parato. intus renianeufe. — Aller quoque diaconus. paradis similiter amictu, alba, cingulo et stola albi coloris: subdiaconus eliam amictum, albam cl
cingulum indutus (l*nnt. rom.).
Puis, dans les petites églises, aux temps do jeune :
(n minoribus autem ecclesiis, praediclis diebus jejuuiorum, alba
Inulum amicli minislranl ; subdiaconus cum manipulo, diaconus eliam
cum slola ab humero sinistro pcndcnlc sub dextrmn (Miss. mm.\
Cnfin. les limieelles sont iulcrdilcs aux Alcnnlnrins, qui font
V O M I de la plus stricte pauvreté, en vertu de leurs constitutions.
77/.l.\7-;.y. -Cum Sac. Hit. Congregnl. inslelerit, ut in eccloia
Ordinis Minorum Sancli Pet ri de. Alennlara loci vulgo Itarletla. arrliidioecesis Trancn., permillalur usus <u*gaui el lunieellarum, quaniviV
ordinis ipsius rcgulnc el ronslilulione* haec non admiltant : Sarrn
eadem Congregatio reseribère rata esl : Négative iu omnibus (18IJ.b.
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CHAPITRE XV

L'£CIIARI»E

1. Nom. — 2. Varioles. — 3. Sons-diacre. — 4. Eucharistie. — 5. Obligation. — 6. Lavement des mains. — 7. Saintes huiles. — 8. Procession de la vraie croix. — 9. Crédence. — 10. Orneincnlation. — 1 1 . Forme
miiiabie. — 12. Abus français. — 13. J'orle-milrc.
I . L o r s de la reprislination du romain, on a traduit vélum
humera le par voile humerai, oubliant que notre langue avait un
mot propre, écharpe, pour désigner col ornement et qu'un mol
simple est toujours préférable à u n mol composé. Nous garderons
Ame écharpe, quoique l'Académie ne semble pas la connaître
avec son acception liturgique.
2 . Il y a quatre sortes d'écharpes : pour le sous-diacre, pour
Minant, le notable et le porte-mitre.
l\. Le sous-diacre prend une écharpe de la couleur du jour, à
la messe solennelle (excepté aux messes des morts), de l'offertoire
au Pater, pour tenir la patène.
Sulidiacono... ponil in dexlra manu pnlenaiu, quaiu cooperit extretiutalc veli ab ejus humero pendentis (Miss. rom.). — Accipit de manu
diaconi pateiiam, quam veli extromilate. adjuvante» cneromoniario,
«.«ntt'idl [Caer. Episr., L I, c. x. n° (>). —Extenso sibi, adjuvanlibus
«Nidytliis, circa humeros velo serico, quo calix, patena et alia super
«H'iK'i coopcriebanlur, ila ut a lalere dcxlero longius pendent, accipit
manu sinistra calieem cum patena..., caque omnia lougiori illa parte
w\\ cooperit ilhul., n. ;>î.
Lïvharpe recouvre également les bas e l les sandales que porte
1<» sous-diacre à Pévéque pour sa vestition, au coiiunenceiiieiit de
la messe.
Affert illi (episcopo) caligas et sandalia, ex eredentia sumpla, quae
priai super bacili vel super velo, alio vero serico cooperla (Ihùt.,
n. 2 .
;
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« I . I/écharpc est de rigueur pour le sous-diacre, à la grand'mcssc,
ce rite n'étant pas propre à lu messe pontificale.
TAl'liIXEX.
- Canonicus subdiaconus, excepta missa solemni
poulificali, calieem c credenlia ad altare et e converso non defert, nec
adhihcl vélum Immorale pro patena suslinenda, cpiae remanet subtus
corporale uli in missis privalis. Ajt liceat capitulo métropolitain) Taurinensi el item supra memoratis eollogialis. quae exposila ad enarrala
sunt servnre? S. 11. C. rescribere rata est : Négative. Die 22 Junii 1871.
5. L'officiant, aux processions et bénédictions du Saint-Sacrement, ainsi (pie pour porter le saint Viatique, s'enveloppe dans
une écharpe. blanche.
Vélum sericutn album, amplum, aura lu m seu pcrpulchre ornutum,
ponendum super humeros episcopi. dum sacramentum portabit (VAUT.
ep/V.r.,1. U.c. XXXIII,n. 11). — Vélum... magnum et amplum,quodcircum
humeros episcopi ponetur, dum sacrameulum portabit (lhid., c. xxm,
n.
—Diaconus oblongum et deceus vélum circumponilscapulis sarcrdolis, qui parie veli aule peclus pendenle, ulraque manu cooperta.
osleusorium seu tabernaculum... suscipil (Itil roui.). — Ipse vero saccudos, imposilo sibi prius ab u troque humero oblougo velo decenti.
utra(pie manu aeeipial vas cum sacramenlo [lhid.).
Quelle <pie soil la couleur de rorneinent, chasuble ou pluvial,
si la bénédiction suit*immédiatement la messe ou Jes vêpres.
Péeharpo doit toujours être blanche, à cause du Saint-Sacremenl,
Il en est de mémo pour le transport du Saint-Sacrement.
TA IIXO VIEX. — An velu m, quod imponitur humeris sacerdoti*
ad deferendum Smum Eucharistiae sacramentum, debeal esse coloris
diei ? S. U. C. resp. : Vélum humorale semper debere esse coloris albi.
Die 26 Marlii 1880.
Toutefois, la S. C. refuse que Ton donne la bénédiction du
Saint-Sacrement. après une messe de Kequiem, la chasuble étant
noire et l'écharpe blanche.
STAHIAE. — Sacerdos post missam do llequic poteslne aperire
labernaculum et diclo Tantum c/v/o, populum cum SSmo Saeraiiicnto
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benedicere, adhibilo super planeta coloris nigri velo luiineraii all>o !
S. 11. C.resp. : Négative. Die 12 Marti i 1S!)7.
Quand le prêtre bénit avec le ciboire, il doit le recouvrir entièrement de Téeharpe.
ME LITE X. —• An sacerdos, quando benedieii popultim sacra pyxidi»,
debeal illaiu totain cooperire exlremilalibus veli oidongi 1 m nierai is,
qucinadiiioduiu jubet lliluale Honianum in delatione viatici, non tamen post vialieiun, sed in alia oeeasione t S. II. C. resp. : Deberi in
beuedicendo populo euiu sacra pyxide illam totam cooperire extremitatibus veli oblongi bunieralis. Die 2.1 Februarii 1830.
(ï. L'éeharpe est encore requise, mais de la couleur du jour,
pour le personnage do distinction qui, à la messe pontificale,
donne à laver à l'évèque.
Si celcbrans essel S. It. K. cardinalis vel archiepiscopus aut episcopus valde. insignis, |)ossunl ad bujus minislerium ablutionis manuum ipsius celebrantis invilari aliqui ex ma^istralu, vel proccribus
el nobilibus viris illius civilalis. qui velo serico cireutn spatulam extenso, duas argeutens lances... extremilate ejusdem veli coopertas
iCarr. c/i/sc., I. I, c. xi, n. 12).
COMACLEX. — An Magislrâtus debeat uti velo serico circum spatula< extenso iu praoslalione lotionis manuum, adeo ut ab episcopo
possit etiam eogi S. It. i). resp. : Affirmative. Die 1 Aprilis 170.').
7. Il faut deux éebarpes unies, l'une blanche, l'autre verte,
pour les diacres qui, le Jeudi-Saiiil, portent de la sacristie au
elneur les ampoules du Saint-Chrème et de l'huile des catéchumènes.
Duas mappulas mundas sive? vela pro diaconis qui ampullas oleorum pro cbrisinalo et oleo culcchumcnorum de sacris lia ad ebormn
porlare debeul (Pwilif.
roui.).
H. La Congrégation des Dites permet de retenir l'usage de porter la vraie croix en procession, l'officiant ayant les épaules elles
mains couvertes d'une écharpe, qui, nécessairement, doit être
rouge.
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IMACIIAIŒX. — Ex parle capituli cathedralis Kraeharcn. S. R.
!.. humillime supplicatum fuit pro dcclaratioue duhii in infrascriplo
siipplicî libcllo idiomate vulgari eidein porreclo, uempe :
End c Itilii Signori, 11 capitolo délia Caltedralc hracarense iimilIIUMIIC esponc air EE. Y V . , (piahncnlc nella dclla calledralc, dove
v'î» un rilo partieolàre, si fanno alcune processioni, nelle quali il
«inonico cddomadario porta sollo il haldac<diiuo il Sanlo Lcgno
dclla (Iroce, e lo liene cou il velo nelle spalle per nso chc si conserva in detla Calledralc ; perlanlo J'Oratore supplica uiuihncnlc
T KE. V Y . di heuignamente dichiarare, se si devc osservare delto
tt<<> di pigliare e porlare il Sanlo Legno délia Croce cou in velo, che
ln'iidii dalle spalle, non ostante che il Ceremouiale comandasse il
cmdrario / Che ce.
El S. eadem C , audito prius voto unius ox Aposlolicaruin caereintmiarum magistris, respondit : Consuetudo deferendi reliquiam
SSniîie Crucis, manibus operlis cum velo a spatulis peudenle, polest
relineri. Et ila declaravit. Die 10 Seplcmb. 1711.
9. Avant la messe, on étend l'éeharpe du sous-diacre déployée
Mir la crédence : elle couvre alors tout ce que celle-ci contient.
Eaque omnia cooperientnr velo pulchriori quo uli dehehit subdiafoiuis, cum palenam lenchit (Cacv. ep/sc, 1. 1, e. xu, n. 10).
Pour la bénédiction, au contraire, on la tient pliée au même
endroit.
Les écharpes du notable et du sous-diacre, à l'office pontifical,
jmur la vestition, sont aussi ])liées et déposées sur la crédence.
10. Ces dernières sont entièrement unies et simplement garnies, tout autour, d'une petite dentelle d'or.
Les autres sont plus ornées et, généralement, au milieu du dos,
on voilim monogramme du "Soin de Jésus,
entouré d'une
auréole à longs rayons.
I I . L'étoffe est souple, afin qu'on puisse facilement saisir et
envelopper l'objet porté. Les écharpes françaises sont si raides
qu'on a été obligé d'ajouter sur les cotés deux poignées, aussi
affreuses qu'incommodes. A Home, il n'y a même pas de doublure.
Nos écharpes sont étriquées, faute d'ampleur. Celles de Home,
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qui drapent parfaitement, ont une longueur d e 2 , 8 0 à 3 mètres
el une largeur de 0 ,SK) h un mètre.
L'éeharpe s'a Hache sur la poitrine avec deux r u b a n s de soie.
Le Cérémonial des évèques suppose qu'on la fixe avec des
épingles, ce (fui est moins commode :
,M

Tum hnponitur super humeros ejus vélum et firmatur spinulis
\<\ter. episc., 1, II, c xxm, n. 12). —Apponitur vélum perpulchrura
circa humeros episcopi el acuhus firmatur, ut acqualiler hinc inde
peudoat (lhid. c. xxv, n. 8i). -Per magistrurn caeremoniarum imponelur super humeros ejus vélum perpulchrum. quod firmahitur spinulis, ne per viam décidai (lhid., c. xxxni, n. 20).
y

I * . L'éeharpe, tant de la messe que de la bénédiction, ne doil
pas èlre détournée de sa destination. Il ne convient donc pas,
comme je J'ai vu faire en France» dans des cathédrales, assez
riches cependant pour ne pas se distinguer par tant de parcimonie, d'employer l'éeharpe, à l'usage du porto-mitre ou à recouvrir,
n vêpres, l'analogie du célébrant.
I t t . Kne écharpe est prescrite pour l'acolyte qui tient la mitre
du cardinal, de l'évèque ou de l'officiant : elle est en gaze
blanche, frangée» aux extrémités et se nomme viwpa.
Qiiartum miuislruiu de nuira servienlem oportet vélum seu mappam serirnin oblongam, a collo pendentem, gererc, qua utilur ad milram susiinendam. nisi sil pluvialis indulus. ne illain midis manibus
tan gai (Cacr e/tisc 1. 1, c. xi, n. 0).
11 n'y a d'exception a cette, règle qu'au cas où le porte-mitre
serait revêtu du pluvial.
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XVI

LE STOLON

1. Nom. — 2. Définition. — 3. Usage. — 4. Forme.
1. Stolone dérive, en italien, de stola, la terminaison ont*
étant un augmentatif, comme sala fait salone, et feues tra, fenesteone. N'ayant pas d'équivalent dans notre langue, j'ai préféré
traduire littéralement l'expression reçue en Italie et dire stolon.
au lieu lYétole large, généralement admis en France.
2. Le stolon n'est pas une étole proprement dite, aussi n'en
a-t-il que vaguement l'aspect. C'est plutôt une bandoulière, qui
simule la chasuble pliée, car le Cérémonial des évoques suppose
que c'est la chasuble elle-même qui se roule ainsi.
hiaconus..., deposita jam planeta plicata et eadem vel alia jam invol nia et complicata super sinistrum humerum et super stolam posita
et sub ejus hrachio stricte cordulis colligata ne décidât (O/cr. epîsc..
t. II. c. xvin, n. 17).
Onam plauclam diaconus dimittit, cum lecturus est cvaugclium
eaqne tune super sinistrum humerum super stolam complicatur, aut
jMiriîtnr aliud genus slolae latioris in modum planetae plicatac et,
farta eommunione, resumit planetam ut prius iMiss. rom.).
Le diacre prend le stolon, aux temps de pénitence, depuis
l'évangile jusqu'à la communion, par-dessus l'étole et le place
dans le même sens qu'elle, c'est-à-dire pendant obliquement de
l'épaule gauche et fixé sous le bras droit par un ruban.
On ne peut tolérer l'usage de chanter la Passion avec le stolon
sur l'étole.
STAIUAH. — An lolerari possit usus canendi Passioncm in Majori
llrhdomada, adhibila stola latiori, vulgo stolone, super stola? S. R. C.
resp. : Négative. Die 12 Marlii 1897.
I. Cette bandoulière n'étant pas une étole, n'en a ni les pu-
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•elles ni les croix, mais simplement un galon horizontal
l'extrémité inférieure.
YKXETIA1WM.

vers

— rirum

stola lalior, qua ulitur diaconus, dum
tempore Ad voulus el (Ju ad rages hune dcponit planetam plicatam, delirai hnhere inlextas 1res cruces, sicuti hahcntur iu stola coinnmni .*
S. II. (1. resp. : Negalive. Die »:> Sept. 188*.

X" l î . Sliilciii.

Comme l'étole, elle n'admet pas de bordure galonnée.
Il est reçu à Rome qu'elle se fait en étoffe unie et sans broderie
d'aucune sorte.
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CHAPITRE XVII
LE PLUVIAL

1 Nom. — 2. Forme romaine. — 3. Parties. — 4. Fermait. — 5. Pape. —
6. Ktoffe. — 7. Galons et franges. — 8. Orfrois. — 9. Armoiries. —
10. Symbolisme. — 11. Fsage liturgique. — 12. Aspersion. — 13. Matines. — 14. Laudes. — 15. Vêpres. — 16. Prêtre assistant. —17. Cnnplers. •— 18. Préséance. — 19. Processions. — 2 0 . Clianoines parés. —
21. Insigne. — 22. Statues ebapées. — 23. Décrets divers. —
24, Laïques. — 25. Pluviaux célèbres. — 26. Cbapicr.

1. L'Académie donne ces deux définitions, sans avertir de In
synonymie : « Chape, vêlement d'église, en forme de manteau,
qui s'agrafe par devant et va jusqu'aux talons» et que portent
l'évèque, le prêtre officiant, les chantres, etc., durant le service
divin. — Pluvial, grande chape, (pie portent, à la messe et aux
vêpres, le chantre, le sous-diacre et l'officiant, quand il encense.»
J'ai dit déjà pourquoi je préférais pluvial, qui traduit exactement le latin pluviale, réservant le nom de chape pour un nuire
vêlement, qui n'est pas un ornement. Celte distinction s'impose,
malgré la pratique contraire en France.
Comme l'indique le nom latin, le pluvial se porla, primitivement, en dehors de l'église, par exemple aux processions, pour se
préserver de la pluie. Aussi, dans les inventaires, rencunlre-l-nii
souvent l'expression capa processionalis.
Il est devenu,, depuis,
un ornement liturgique, indispensable aux fonctions tant de l'inlérieur (pic de l'extérieur.
2. C'est peut-être le vêtement qui a le moins varié dans sa
coupe. Sa forme, sur les épaules, est celle d'un ample manteau ;
étendu, il représente un demi-cercle plein.
Les dimensions sont : longueur, l] ,V.\ ; hauteur, 1 ,.>
' «*> ; largeur
des orfrois, 0,î!0, dontO,0.> pour le galon : hauteur du chaperon,
sans la frange, 0,;>7, el largeur, 0,09 ; longueur de la patte, 0,l;>,
el largeur, 0,12.
La patte commence à 0/d) du centre.
11. Ses diverses parties sont : la robe, qui enveloppe à l'instar
m
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d'un manteau ; Yorfroi, qui s'étend en avant en ligne droite ; le
chaperon,
qui s'arrondit par le bas ei s'attache au-dessous de
l'orîroi dans le dos, tandis qu'il le recouvre dans la chape française ; la patte, qui relie sur la poitrine les deux bords du pluvial.
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i s . P l u v i a l développé.

I. Le pape, les cardinaux et les évèques remplacent la palle
d'étoffe par un fermai! en orfèvrerie, insigne cpii leur est personnel, car le Cérémonial des évoques l'interdit expressément au
prèlre assistant : « Pluviale tempori congruum, sine tamen forinalio ad pectus o (1. I, c. vu, n. 1).
Lorsque les évèques assistent à un concile général, leur pluvial
n'a (prune simple palle, marquée d'une croix, formée par deux
galons se coupant à angle droit.
.5. Le pluvial du pape prend le nom de manteau (1), à cause
de son ampleur el de sa queue qui esl tenue,dans les cérémonies,
par le sénateur de Home.
Ce manteau n'admet quo deux couleurs, le blanc et le rouge,
qui sert également pour le violet et le noir.
O. Le pluvial du célébrant est en étoffe* entièrement brodée ou
brochée d'or. Il le faut complètement uni pour les cardinauxévèques, quand ils figurent aux chapelles papales ; pour les
évèques, aux sessions d'un concile généra! et pour ceux qu'on
( \ X . IL de Al., (Kitvres
}

complètes,

t. III, p.
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nomme chapiers : « Chapier, dit le dictionnaire de l'Académie,
relui qui porte chape. »
T . De larges galons d'or ou de soie jaune bordent les orfrois,
lu patte et le chaperon. Un galon plus étroit contourne le bord de
la robe.
Une frange garnit l'extérieur du chaperon. Une» autre frange est
.requise par la tradition au bas de la robe, quoiqu'on s'en soit disl>ensé depuis longtemps.
8. A Rome, l'orfroi est indiqué par les seuls galons, car l'étoffe
est la même que pour la robe. En France, au contraire, on fait
l'orfroi ou plus riche ou d'une étoffe différente, par exemple en
drap d'or.
0 . Les armoiries, symétriquement répétées, se placent de
chaque coté, au bas de l'orfroi (1). Elles forment le seul ornement
permis aux pluviaux unis ; toutefois les évèques ne peuvent les
avoir aux sessions d'un concile général, ce privilège étant alors
réservé aux cardinaux-évêques.
1 0 . Guillaume» Durant considère le pluvial comme un symbole
de persévérance, parce qu'il descend jusqu'aux pieds; de joie .svpYt'ine. à cause de son chaperon ; iY immortalité
glorieuse, en
raison de sa robe.
Est eliam el alia vestis quae placide vel cappa vocalur, quae c r e «litur a legali tunica mutuata. Unde, sicul illa tinlinnahulis, sic isla
fimbriis infigitur, quae sunt lnhores, hujus mundi solicitudines.
Habet eliam capulium, quod esl; supernum gaudium.
l'rolixa esl, usque ad pedes, per quod perseveranlia usque in finem
ripiiificalur.
«I- An moyen âge, on les mettait sur la poitrine, ce qui vaut mieux
qu'au bas de la robe, comme on a fait a Angers pour le pluvial offert à
Mgr Freppol.
Ciuillaume Charretier, évèque de Paris, mourut le 1 mai 1472 U donna
a sa cathédrale deux belles chapes qui portaient ses armes sur la poitrine :
f Ilein et preterca, sepedictus reverendus in Chrlsto pater, dum viveret,
ilmiavil et realiler cum effeclu expedivit nobis, et iu thcsnuro Parisicnsis
ftvlesie reponi voluil duas cappas pulcherrimas, quas fecerat fieri de panno
aiirco valde preeioso, in velulo rubeo, cum speciosissimis aurifri/atis ad
ynuudnes; in quarum quulihct sunt ad portas arma ipsius roverendi in
Christo palris » (Ouérnrd, Cartulaire fie Xotre-Dame de Paris, tome IV,
j». 55).
e r
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lu anteriori parle aperta esl, ad deiiolandum cpiod sancte conversanlihus vila palet aclcrna, seu quod eorum vita patere débet aliis in
excmplnm.
Uursus, per cappam gloriosa eorporuiii immorlalilas intclligilur.
l'iule illam nonnisi in inujorihus feslivitatibus induimus, aspieientes
in futuraiu resurreelioneiu, quando eleeli, dcposiln c a r n e binas slola*
nceipieul, viilcl'ice! requiem animarum cl #loriain corporum.
<Juae cappa reele interius pu lu la esl, nisi ex soin necessaria fibula
inconsuta. quia corpora spiritualia facla nullis animaui oblurabunl
au^usliis.
Kimhriis eliam subornantur, quia lune noslrae nihil décrit imperfctdioni, sed quod nunc ex parle cognoseimus, lune cnpnnscrimis
si«*ul el cognili sunuis (Hat. (tir. <>//'., |. Il, c. i).
1 I . Vêlement liturgique, le pluvial est porté pur le célébrant
à l'aspersion, aux laudes et vêpres solennelles, aux procession*,
enterrement* el absoutes, ainsi qu'à lu bénédiction du Suinl-Sacrement : p a r l e prèlre assistant, aux messes pontificales ; par 1rs
uvdsInuN ou chnpiers, aux laudes, si vêpres el aux procession*:
par les clercs <pii tiennent le. livre, le bougeoir* la croise un la
mitre, aux pontificaux : par le chanoine qui, In veille de ,W|.
chaule le .Murlyrolnge ( h el celui qui, le jour de l'Epiphanie, annonce les fêles mobiles (2) : enfin, par les bénéficiers qui, à U
procession du Sniiil-Saeremenl, tiennent les hampes du dais. Il
e>l aussi recommande pour les bénédictions .1).
Ouniul le célébrant inarche ou fait une fonction, ses assistant*
I; A PIS A XA. — In vigilia Nalivilalis hfiinhii.marlyrolo^him eanlahu.i
eappellane, in babitu chorali (auliitn. sine luuiiuaribus el inccn?r>.
consuetudo esl omnino rouira ri a usai commuai atiaruui ecclesiaruni, uU
inarlyrolofriiim hoc eiinliiri solcl al» hehdntuudario cum sloîa el ' phmuli,
lliuro et luminarihus et ideo non est lande, dipiin. — S. U. C. resp. : Servari posse solil um, adamiissim tamen se r va lis ruhrieis novissimae Martyr»*
lo.uii edilioni ndjectis, dummodo arehiepiscopus nolueril solemniorem aliiim
iwlucere riliini. Oie 27 .Novembris 1831. »
(2) « Ouo die (Kpipbnniae), cautalo evanjielio, aliquis canonicus vel IN»neficinlus nul nlins, juxta eonsueludinem loei, paradis pluviali. ascciiilrt
amhonem vel pulpilum et ibidem puhlieahit fesla mohilia a uni rurr»»iilR
in forma, prout in Poulificali romano * f C W / \ rpisr , 1 . Il, c. w. n.îî-,
(3) « l'hi pluviale, haberi non potesl in beuediclionibus quae. fiant iu altari, célébrons slal sine plunctn, cum allia et stola » [Mis*. rawA.

N° 11*. Pluvial vu de dos.

u

13
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écartent de chaque côté les bords d u pluvial, pour donner plus de
libellé à ses mouvements : « Médius (episcopus) inter duos diaconos assistentes paratos, bine inde plUvialis fimbrias élevantes »
(Caer. episc, i. II, c xi, n, 1 ) .
1 a . L'aspersion se lait avec le pluvial, que le célébrant quille
ensuite, soit au pied de l'autel, soit au banc du côté de l'épîlre,
ce qui est préférable.
Fiuila benediclione, sacerdos celebraturus, indutus pluviali rolori*
officio convenienlis, accedil ad altare et ihi ad gradus cum minislm
genuflexus, eliam tempore paschali, accipit a diacono aspersorium et
primo ter aspergil altare, deindc se et erectus minislros (Miss. ramX
An canonicus hebdomadarius post aspersionem aquae benedictae
die dominica, possil in medio altaris ante gradus se spoliarc pluviali,
et induere casulam in eodem loco immédiate celebraturus, eliam episcopo assisleute? S. It. C. resp. : Affirmative, dummodo casulam non
accipial de altare <lft!J9).
CAPViMIXOhEM.
— Utrum diebus dominicis sacerdos missam
eonvenlualein celebraturus, possit ad ad tare accedere absque casula
seu plniicla. ad aspersionem faciendam, assumpta postea planeta in
cornu e p i s t o l a e S . II. C. resp. : Affirmative, si absit pluviale ; et
compléta nspersiouc, variai se ad cornu epistolae, ihique sumat manipulum el casulam pro missa celebranda. Die 17 Decembris 1888.
1IX. Le pluvial doit être pris à matines, aux jours les plus solennels.
- A n in matutinis solemnihus admittaturusus
pluvialium ? S. II. (). resp. : ïn solemnioribus deberi. Die 18 Junii lG7(i.
XEAPOL1TAXA.

La décision suivante explique ultérieurement que cela doit
s'entendre conformément à la rubrique, car ni le célébrant ni les
assistants no doivent prendre la chape au commencement des
matines solennelles.
MIXOIWM OllSEUVAXTlUM.
— An inter re^ularcs tain celcbrans quam assistentes in eclebrandis malutinis solemnihus possint
uti pluviali a principio officii ? S. It. C. resp. : Négative (1779).
Voici le texte du Cérémonial, qui réserve le pluvial pour le
chant de la neuvième leçon et du Te Deum :

N« 20. Pluvial armorié ( 1).
fl) Le dessin a ëlé pris sur un pluvial de l'église n ml malice de] SainteMarie de la Victoire, à Homo.
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Circa fincm tcrtii nocturni, canonicus facicns officium accipit
pluviale coloris tempori congruentis, et duo cantores simililer vol
plurcs, si sit consueludo, induunl pluvialia (Caer. episc.,L II, c. vi,
n. 15).
Lo célébrant n'est pas teuu de prendre le pluvial et l'élole pour
réciter les prières à la lin du nocturne des m o r t s , quand on ne
dit pas les laudes.
BHIOCEX. — Utrum tenealur assumere stolam vel pluviale pn>
reci tandis precibus in fine nocturni, quum ob rationabilem causam
laudes recitari non possunt £ S. R. C. resp. : Non teneri (1852).
1 A . Les laudes se conforment aux vêpres ; cependant, il ne
faudrait pas se servir du pluvial aux fêtes non solennelles et aux
fériés.
ïncipit laudes, in quibus omnia servantur quae de vesperis in
collc^iatis solemniter celebrandis habentur. In festis autem non solemnihus el diebus ferialibus pluvialia indui non oportet (Caer. episc.,
i. Il, c. vi, n. 16).
1 5 . Le pluvial se prend des le commencement des vêpres el
non seulement pour l'encensement de l'autel, ainsi qu'on Ta long
temps pratiqué en France. Ce rite est propre aux Théatins et ne
peut être imité par le clergé séculier. D'ailleurs, il n'a pas sa raison d'être : en effet, si les chapiers ont le pluvial dès le début de
l'office, pourquoi n'en serait-il pas de même du célébrant qui, visà-vis d'eux, est d'un ordre supérieur 1
CALAGVH1TAXA. ••- In causa collegialae ecclesiae de Victoria,
Calaguritanae dioeeesis, super vesperis solemniler celebrandis, Sac
Rituum Congregatio, habita die 20 Julii 159.% censuit : Hebdomadarium, seu alium qui officium faciat, in vesperis solemnihus indui
debere pluviali a principio vesperarum, et sic imlutum permanent
usque ad finem. Quod eo magis observandum esl, ubi assistentes
quoque pluviali induli essent. Abusa quoeumque non ohstante. Die
20 Julii 1593.
THEATIXOHUM.— Huic dubio pro parte Theatinorum proposito:
An eorum hebdomadarius, quando célébrai vespcras, debeat aceiprir
pluviale a principio vesperarum, illudquc duranlibus vesperis usque
ad finem rclinere, vel salis sit illud accipere ad capitulum et retinere
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usque ad finem vesperarum, prout hactenus consueverunt ? Sacra
Rituum Congregatio respondit : Circa pluviale, servandam esse eorum
consuetudincm. Hinc potest ne concludi islam praxim esse licilam in
omnibus ecclesiis, quamvis Caercmoniale episcoporum, 1. Il, c. m,
n. i, indicet pluviale ab initio accipicndum? Vel potius supradicta
responsio est ne concessio specialis pro Theatinis, quae extendi non
débet, et in aliis ecclesiis servandum decretum diei 20 Julii 1593 in
Calaguritan., statuons quod hebdomadarius in vesperis solemnihus
indui debeat pluviali a principio vesperarum ? S. II. G. resp. : Négative ad primam partem, affirmative ad secundam (1851).
SANCTI JACOBI DE CIIILE. — hi Ecclesia metropolitana S. Jacobi de Chile, ex antiqua eonsuetudinc, in sabhatis Quadragesimac
aliisque diebus deeantantur vesperae minus solemnes quam in majorions festis et in illis canonicus hebdomadarius, immédiate post
missam, ex sua sede habituque chorali facit officium usque ad Magnificat ; tune autem accipit pluviale, quod etiam accipiunt capcllani illi
ininistrantes, ponit et henedicit incensum, relinquens chorum pergit
ad allare, illud incensat, vadit ad legile in medio chori ibique incen>atur et slans dum repetitur antiphona ad Maynificat, décantât oraliones et finem facit officio, in quo omnes salutationes omiltuntur.
rirum a capitulo Ecclesiae metropolitanae praedictae rctineri valeat
haec consuetudo vel an potius hoc officium vesperarum faciendum
sit ad normam Caeremonialis episcoporum, 1. II, c. ni ? Sacra porro
R. C.,audito voto alteriusex apostolicarum caeremoniarum magistris,
proposilo dubio rescripsit : Négative ad primam partem, affirmative
ad secundam. Alque ita rescripsit. Die 31 Martii 1879.
CAVMEX. — An attenta consuetudine, celebrans possit manerein
habilu chorali usque ad capitulum et tune tantum assumerc pluviale?
S. R. C. resp. : Négative. Die 19 Maii 18ÎM).
10. Le prêtre assistant est réservé à l'évèque pour les p o n t i ficaux : son costume est alors le rochet ou surplis, l'amict et le
pluvial.
Inter omnes episcopi minislros qui ei in diviuis et assistent et serviunt, primus et dignior est presbyler assislens, qui ideirco débet
<^<e dignior ex prcshyteris, tam eanonieis quam dignitatibus qui in
choro sedere soient... Igilur episcopo officium in vesperis facture, ipse
simul cum aliis eanonieis capiet paramenta, videlicel amictum super
mccliello nul colta et super eo pluviale, lempori congruum, sine tamen
fnrmalio ad pectus (Cacr. episc, 1. I, c. vu, n. 1).
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Il n'est pas permis au prévôt d'un chapitre de célébrer la messe
avec l'assistance de deux diacres, deux sous-diacres cl un prêtre
revêtu du pluvial.
.Sit VOXEX. — S. It. C , jurihus deductis tnm pro parle promolori*
fiscalis curiae episcopalis, (piam ad instanliam Christophori <îall<\sii,
praepositi collegialae ecclesiae S. Rlasii Finarii, dioeeesis Savonen.,
deelaravil : Non licere praedielo praeposilo eclebrare missas solemnes
cum duobus diaconis el duobus subdiaconis, cl presbytero assistent*
parai o cum pluviali. Ideoque mandavil servari praescriptum vicarii
generalis super hujusmodi causa eidem praeposito sub die 14 Novembris 1080 factumet praesenlalum. VA ita dccrevil. Die 7 Junii 1081.
Un chanoine célébrant ne doit pas être assisté d'un prêtre en
pluvial : telle est la règle générale.
DHEI'AXITAXA.
- lu ordinariis Sacrorum Rituum comiliis superior*. anno 1811». deeimo kalendas Junii babilis, relatae quum
fucrint preces arehi presbyteri et canonicoium collegialae ecclesiae
sancti lVIri iu eivitale Drepanilana erectae, queis exponchant ex immemorabili eonsueludine collegiala ipsa in ecclesia archipresbyterum,
vel altcrum canonicum soleinniler celebraulem, praeter diaconumcl
subdiaconum adhibere solere presbyterum assistcnlcm pluviali indutum, ne proinde enixe rogahaut, ut consueludinem hujusmodi eonfirmare dignaretur : placuit Kmin. et Uev. patribus sacris tuendis rilibus
praeposilis nil in re decernere, quin Rcv. episcopi voturn exquireretur,
ac proinde rescriptum fuit episcopo pro informatione, qui capitulo
iu scriplis doeeal super asserla eonsuetudinc. Saerae Congrégation.»
mandatis rcligiosissime obsequens episcopus in scriplis et voce, audito
capitulo ac rébus mature perpensis, Sacram Congregationcm cerliorem reddidit, se nunquam de lali formalem vel ulcumque prohibée
sentcnliam, verum ad calcem directorii divini officii ipsius anni 1810.
apposaisse aliqua décréta Sacrorum Rituum Congregalionis, quae ad
abusus ubieumque cxislenles radicitns evellcndos condita fuerant,
inter quae illa eliam accensebanlur, quae presbyterum assistcnlcm
prohibent, ni leguiii facla faeili cognitione, quisque ad leges ipsas
apprime servandas prompte docilique animo excitaretur. Neque deslitit idem autistes curam oninemdiligenliamquc impendere in perquirëudo capituli arebivio, ac etiam requirendo llev. Mazarien. episcojM).
intra cujus dioeeesis limites hodierna Drepanitana dioeeesis ineludebatur. si forte aliquod monumentum extaret indulti capitulo collégial i
sancli Peiri concessi pro presbytero assislenle in missis solemnihus:
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«ed incassa cessit quaecumque diligentia, ac proinde dilucide apparel
omnino abusive consuetudinem hujusmodi fuisse inductam, atque ad
Mijicriorem usque annum servatam ; eo vel magis quia in synodo
ilinecesana Mazarii celebrata de anno 1735, saltcm implicite fuit abrogata. In illa siquidem synodo statutum fuit, ut tam in cathedrali Mazariensi, quam in céleris respective ecclesiis (tune temporis Drepanitanae hodiernae dioeeesis ecclesiae includebantur in dioecesi Mazariensi)
omnimode servetur Caeremoniale romanum, omnem et quameumque in
mntrarium consuetudinem ahrogantes, ac in titnlo De saerificio missae
inductum fuit, ut saeerdotes nullos alios ri tus aut caeremonias in
missae celebratione adhiberent praeter eas quae in missali romano
praeseribuntur. Quae singula a Rev. Antistile exposita una cum pre«ilms capituli collegiatae sancti Pétri ecclesiae ia novo ordinario coetu
Sacrorum Rituum Gongregationis ad Quirinale hodierna die habito
quum fideliter de more retulerit R. P. D. secretarius, Emin. et Rev.
paires sacris tuendis rilibus praepositi, omnibus maturo examine
perpensis, dilucide comperuere abusive omnino et contra alias décréta
servandam fuisse consuetudinem presbyteri assistentis in coliegiata
Sancti Pétri ecclesia civitatis Drepani, ac proinde merito commen«lanies Rev. episcopi pastoralem vigilanliam ad convellendos quosnmique abusus, rescribendum censuerunt : Servetur decretum epism\n. si adsit ; alias serventur décréta jam lata in voto ejusdem episcopi.
Die il Februarii 1847.
La S. G. a quelquefois accordé à des chapitres la permission de
faire assister le chanoine célébrant d'un prêtre en pluvial, outre
le diacre et le sous-diacre.
UHITOXEN. — Cum capitulum et canonici cathedralis ecclesiae
(.ortonen. exposuerint, quod ex usu et eonsuetudinc a S. R. C. approkta sub diebus 19 Junii 1602, et... Junii 1<>04, per eos eclehrari solet
missa solemnis jugiter, et passim in dicta cathedrali, ac quotannis in
wlesiis S. Margaritae Ordinis Minorum de Observantia pro illius g e niinato festo, ac in illa quoque S. Antonii abhatis Ordinis Servorum
pro illius annua festivitate, ultra assistentiam diaconi et subdiaconi
mm illa etiam presbyteri cum pluviali parati. Gupientes modo habere
dirtum presbyterum paratum quando solemniter canunt missam etiam
in wlesiis monialium aliarumque ecclcsiarum ejusdem civitatis et
dioeeesis, pro extensione hujusmodi Cacultatis, S. R. G. humillime
Mipplicaverunt. Et S. eadem G. oratorum instantiae juxta petita bénigne annuit. Die 20 Maii 1741.
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Les Ephemerides liturfficae, qui o n t une grande autorité en
fait de rubriques, soutiennent, « juxta laudabilem praxim Urbis, »
que, pour sa première messe, u n jeune prêtre peut être assisté par
un prêtre en pluvial, si la messe est chantée.
1 7 . Les chapiers sont, dans les cathédrales et les grandes
églises, au nombre de six, pour les solennités majeures ( 1 . ; «le
q u a t r e , pour les lêtcs moindres ; de deux, pour les dimanches et
fêtes ordinaires. Ils n'ont leur raison d'être qu'autant que le célébrant est lui-même en pluvial, ce qui ne convient ni aux doubles
mineurs, ni aux semi-doubles, pas plus qu'aux simples et fériés.
In festis solcnmioribus, ut in Natali D. N. J. G., Epiphania, Paschatcltesurrcetionis, Ascensionc, Pentecostcs, in festo Gorporis Christi,
SS. Aposlolorum Pétri et Pauli, Assurnplionis B. M. V, et Omnium
Sanctorum, sancti titnlaris Ecclesiae et Patroni civitatis vel Ecclesiae
dedicalionis, sex pluvialia a prcshyteris seu clericis totidein, hchdomadario assistentihus, sumantur. lu aliis festis immédiate subséquent ih us dicm Nativitatis Domini, Pascha et Pentecostcs ; item ia
festis Circumcisionis Domini, Purificationis, Annuntiationis et Nativitatis B. M. V.. sanctissimae Trinilalis et S. Joannis Baptislae. quatuor
tantum pluvialia sumantur: in dominicis vero et aliis festis, duo. In
duplicihus autem minoribus, setniduplicibus, simplicibus et feriis.
non oportet celebrantem seu hehdomadarium esse paratum, nec fieri
tburin*caiiones (Cwr.
1. II, c. m, n. KM7),
Ailleurs, le nombre des chapiers doit différer suivant le degré
des fêtes et être abaissé, selon la condition propre de l'église. On
a u r a donc quatre chapiers aux fêles solennelles : Noël, l'Epiphanie, Pâques, l'Ascension, la Pentecôte, la Fêle-Dieu, S S . Pierre
et Paul, l'Assomption, la fête du titulaire de l'église, du patron
de la ville, de lu dédicace de l'église ; deux chapiers, aux fêtes qui
suivent Noël, aux fêtes de la Circoncision, de la Purification, de
l'Annonciation et de la Nativité de la B. V. M., de la SainteTrinité et de saint Jean-Baptiste ; un seul chapier, le célébrant, le
dimanche et les autres fêtes.
Celte règle doit être observée, quelle que soit la dignité de
celui cpii officie.
(1) A celles indiquées par le Cérémonial il faut ajouter les fêles de l'Immaculée Conception et de saint Joseph, qui sont maintenant du rit double
de première classe.
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La beauté des ornements doit aussi être réglée par le degré de
la fête et non par la dignité du célébrant.
VASIOXEX. — 1. An in festivitatibus primac classis assumere
liceat quatuor pluvialia, et respective in festivitatibus secundae classis
duo dum officia divina solemniter ceiebrantur in casu, etc. ? 2. An
liceat archidiacono, praeposito, sacristae et praecentori solemniter celebrantibus, majora assumere pluvialia quam in solemnitatibus eelebrari solitis a eanonieis, in casu, etc. f S. H. C. resp. : Ad 1. Licere,
servata proportione in festis secundae classis, ad formam Caeremonialis et quoad executionem, arbitrio et prudentiae episcopi, attentis
peculiaribus circumstantiis. Ad 2. Provisum in secundo.
Rescripserat S. C. dubio, quod primo loco propositum fuerat, licere,
attentis peculiaribus ecclesiae circumstantiis, quatuor assumere pluvialia in festivitatibus primae classis, duo in aliis secundae classis,
ebservata proportione ad formam Caeremonialis. Quum autem proportio haec omnino servanda sit, decernimus et declaramus juxta
disposilionem Caeremonialis (quatenus cathedralis Vasionensis ecclesia sufficienti numéro ministrorum instrucla sit, sacra indumenta
habeantur, unius ejusdemque coloris, prout rubricae exigunt, in diversitate festorum) quatuor a ministris assumenda esse pluvialia in
festis solemnioribus, scilicet : Natali D. N. J. C. et Epiphania, Pasehate Resurrectionis, Ascensione, Pentecoste, in feslo Corporis
Christi, SS. apostolorum Pétri et Pauli, Assumptionc B. M. V. et
Omnium Sanctorum, S. Titularis ecclesiae, et Patroni civitatis, et
ecclesiae dedicationis ; duo vero pluvialia adhibenda esse in aliis festis
immédiate sequentibus diem rs'ativitatis Domini, Paschae et Pentecostes, item in festis Circumcisionis Domini, Purificationis, Annunciationis et Nativitatis B. M. V., SS. ïrinitatis, et S. Joannis Baptislae;
tandem in dominicis aliisque festis unum tantum pluviale erit adhihendum a célébrante, aut dignitas sit, aut canonicus, nul hebdomadarius. Ita decernimus et declaramus, ut ea servetur proportio, quam
requirit Caeremoniale episcoporum, quae sane proportio tenenda est,
nullo habito discrimine inter celebrantium personas, cum eadem numéro pluvialia, eadem pretiosa aut pretiosiora indumenta assumenda
sint, prout exigunt fesli dies, qui recurrunl, vel dignitas. vel canonicus, juxta Ecclesiae Vasionensis ordinem, consuetudinem atquc statuta sacra peragere debeat. Qua declaratione etiam secundo dubio salis
superque provisum est.
Les chapiers assistent l'officiant à l'encensement de l'autel
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(]A UH1EN. — (Juin in vesperis celcbrans est paratus, altare thurifiealur et per statutnni spéciale ejusdem Ecclesiae assistunt duo bénéficiât! pluvinlibus parati. Quaeritur an praedicti pluvialistac assistere
debeant célébrai.Ii thurificationem altaris facienti ? S. R. C. rescribendum censuit : Affirmative. Die 19 Maii 1899.
Ceux qui portent le pluvial n e sont pas pour cela dispensés de
faire la génuflexion à deux genoux devant le Saint-Sacrement
exposé, à l'aller et au retour.
MIXOIWIEX. — Ante SS. Sacramentum discoopertum tcnenlurne
semper ulroque genu flecture, juxta decrelum 1)37-1627, d. d.
19 Augusti 1650, ad (>, eliam processionibus interessentes, imo et
pluvialibus induti? S. K. C rescribendum censuit : Affirmative, si
agatur de accedenlibus et recedenlibus, juxta citalum decrelum. Die
24 Novembris 1899.
I H. Le pluvial est cause que ceux qui le portent sont encensés
avant ceux qui ne Font pas, bien que ces derniers soient plus
élevés en dignité.
LAlltETAXA.
- Pro parle episcopi Laurctani quaesitum fuit:
An faciente officium vesperarum uno ex beneficiatis dictae Ecclesiae
parato cum pluviali, el cum assistenlia duorum clericorum ejusdem
Ecclesiae, pluvialibus similitcr paratorum, thurificaiidi sint ipsi duo
clerici aille bencficialos non paratos in choro sedentes ? Congr. S. 11.
respondit : Italionc paramentorum, thurificandos esse clcricos praediclos paratos, ante beueficiatos non paratos in choro sedentes. Die
10 Junii 1602.
II assure aussi la préséance, même sur une dignité. L'hebdomadier, revêtu de l'étole et du pluvial, a le pas sur le prévôt, en
simple moselte et sans aucun autre vêtement ecclésiastique.
AllETIXA.
— Snpplicantc capitulo et clero ecclesiae de Arciano.
sub titulo S. Agalhac, dioeeesis Aretinae, pro declaralione : An hebdomadarius, pluviali et slola indutus, debeat cedere locum digniorem
et primariuin praeposilo dictae ecclesiae, incedenti cum simplici
mozzetta et absque alioparamento ecclcsiastico ? S. R. C. censuit: In
casu proposito, ratione paramentorum, deberi praccedentiam hebdomadario, non autem praeposilo. Et ita declaravit. Die 13 Junii 1682.
In altéra proposilione sub die 28 Novembris 1682, S. G. slctit in decisis.
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1 0 . Les processions doivent être présidées par un prêtre,
revêtu du pluvial et de l'étole.
FIRMANA. — Cum in terra Monlis Georgii, Firmanae dioeeesis,
adsit ecclesia ad praesens nuncupata S. Francisci Fratrum Minorum
convcntualium, ad quam tam praepositi quam parochi aliarum ecclcsiarum, oeeasione nonnullarum processionum, simplici tantum superpelliceo induti, accedere consueverunt ; cumque, hujusmodi consuetudine minime ohstante, praepositus ecclesiae S. Joannis et S. Benedicti
die 2*J Aprilis 1720 in processione S. Marci, et 1730 in alia processione
pro festivitatc S. Benedicti, stolam primum, et postmodum eliam pluviale in dicta ecclesia S. Francisci vigore Hilualis romani induere
roeperit; propterea, ratione praefatac dclationis stolae et pluvialis
inter fratres Minores conventuales ex una, et praepositos tantum ecclcsiarum sanctorum Joannis et Benedicti, ac S. Michaelis Arcbangeli
illius terrae (parochis a lite postmodum recedentilms) partilms ex
altéra, orlis controverses, illisque ad S. H. C. delatis, Eminentissinms et Bcvercndissimus Dom. card. Porzia infrascripta duhia inter
parles concordata declaranda proposuil :
1. An praepositi sanctorum Joannis el Benedicti, el S. Michaelis
Arcbangeli teneantur accedere ad ecclesiam Minorum conventualium
Monlis Georgii, oeeasione peragendi processioncs, quae fiunt in dicta
terra ? Et quatenus affirmative,
2. An praefati praepositi possint déferre in dicta ecclesia stolam el
pluviale ?
Il An constet de attentatis, et quomodo sint purganda in casu, etc. I
Et S. eadem R. C rescribendum censuit :
Ad 1. Affirmative, juxta solitum.
Ad 2. Posse, juxta prescriptum Ritualis romani, unum ex praepositis, vel alium sacerdotem saecularem aut regularem, actualiler incipientem el peragentem functionem processionis, déferre stolam et
pluviale. Die 17 Maii 1732.
Aux processions des palmes et des cierges, quatre chanoines,
revêtus de pluviaux, peuvent, au lieu de cierges ou de palmes,
imrler des insignes en argent, coutume essentiellement locale.
<A)IMBRIKN. — Utrum asserta consuetudo, ut quatuor canonici
vel medii canonici, pluvialibus induli, quaedam argentea insignia sine
palmis et candelis prae manibus gestent in processionibus palmarum
ft candelarum, licite retineri possit £ S. B. G. resp. : Affirmative el
amplius (17u3j.
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Aux processions, l'évèque, revêtu de la cappa ou du pluvial,
doit être assisté des chanoines-diacres ou des dignités auxquelles
incombe le devoir de l'assistance ; dans le cas où les chanoines
n'assisteraient pas l'évèque, parés ou en habit de c h œ u r , l'évèque
pourrait être accompagné de deux laïques, le gouverneur et le
syndic, si telle était la coutume.
JilTUXTIXA.
— An lolerari possit, quod episcopus in processionibus publicis incedat médius inter regium guhernatorem dictae civilalis et syndacum, vel polius debeat solus incedere, subsequentibus
supradiclis, si inlervenire voluerint ?
Et S. It. C. respondit : Episcopus in sacris supplicationibus, tum
cappa poulificali, tum pluviali indulus, incedere débet inter canonicos
diaconos assistentes, vel inter dignitates quibus assistentiac muuus
iucumhit. Laico vero oportel omnino episcopum subsequi, modo canonici inlersint, ut prorsus dehent, choralibus insigniis, seu sacris
vestibus induli, siu minus consuetudo polcral lolerari (l(>7f>J.
A la procession du Saint-Sacrement, huit bénéficiers en pluvial
tiennent les hampes du dais.
Sallcm oelo bénéficiai! seu mansionarii cru ut parati cum pluvialibus albis pro deferendis haslis baldachini in principio processions
(Citer, cp/sc., I. 11, c. xxxiu, n. IV).

A la procession du Vendredi-Saint, où la solennité est moindre,
ceux qui portent le dais ne doivent avoir que la colta, et non le
pluvial.
TOLE TAXA. — ïn processione feriac VI in parasceve, cappae seu
pluvialia défèrent mm hnslas btildaehini, utrum debeant conformari
in colore cum indumentis nigris celebrantis, aut cum albo baldaehino ! S. It. C. resp. : Xon esse adhibenda pluvialia, sed solum cottas a gestantibus baslas baldachini (1730;.
Le pluvial est de rigueur pour le célébrant à la procession du
Saint-Sacrement, malgré la coutume coutraire.
OUI>. CAMALDl'LEX.
— An liceat non habentibus usum pluvialis iu die et infra Octavam Corporis Christi peragerc proeessionem
cum SSmo Sacramento, et illud sine pluviali exponcre? S. H . CI.
resp. : Négative quoad J partem et quoad 2, non posse cogi, id est in
exposilione Sauclissimi Sacramenti. 22Janu. 1701.
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OIIDIXIS ERE MI TA R UM CALMADULEXSIUM
MOXTIS COÏÏQXAE. — Le prieur de Sainte-Marie-des-Anges de Noie expose que,
dans sa congrégation, aux processions de la Fête-Dieu, le Saintsacrement est porté par le célébrant, n'ayant qu'une écharpe, sans
assistance de ministres parés et avec deux clercs, dont un tient l'encensoir et l'autre YoinhreWiio. Il demande que ces abus, peu respectueux pour le Saint-Sacrement, soient réformés et que la Congrégation lui enseigne la manière de faire les processions de la Fêle-Dieu
et du Jeudi et du Vendredi-Saints.
Et S. R. C. rescribendnm censuit : Praeccdat crux bastata a
religioso cotta induto delata inter ceroferarios, cotta pariler indnlos;
serpicntur viri religiosi bini incedentes, qui in solemnitate Corporis
Christi, monasticis cappis depositis. post communionem celebrantis
Miment non in choro, sed in alio eouvenienti loco superpelliceum
oereosque accensos gestahunt. In processionibus vero, quae fiunl
feria V in Coena Domini et feria VI parasceve, quia hac inlra ecclesiam i)eraguntur. cum cappis monasticis procédant. Post digniores
religiosos viros succèdent duo thuriferarii ibidem cum cotlis, qui
Ihuribula cum incenso fumigantia lente ducent ante eclebrantem,
facie non dorso ad sacramentum semiversa in incessu. Tandem
adveniet celcbrans, pluviali ac velo humerai i albo amictus, deferens sacramentum inter ministres sacris vestibus, sed sine manipulo indutos, fimbrias pluvialis bine inde élevantes, qua allernatim una cum eodem célébrante psalmos submissa voce recitabunt.
Supra eclebrantem Sacramentum portantem deferatur omnino baldacbinuin, quaternis saltem haslis instructum, quae a quotidem
religiosis superpelliceo indutis in festo Corporis Christi clevenlur.
Feria autem VI in parasceve deferri poterit haldachinum a religiosis
sine cotta, qua die celebrans non sumet pluviale ; ministri autem ceHiranlis, cum non utantur planetis plicatis, tum solemni illius diei
officio, tum processioni cum superpelliceo assistent. Cerei exstinguentur postquam reconditum fuerit Sacramentum, et in feria VI in parasceve, postquam fuerit a célébrante consumptum, nec cessabit campanarum sonitus ubi ab Ecclesia non prohibetur, nisi post sacram
actionem absolutam. Quod si ad hujusmodi supplicationes convocentur confratres alicujus sodalitii, hi sacco induti designari poterunt ad
deferendum haldachinum, supplendo vices religiosorum alia muni a
oheuntium. In iis autem coenohiis seu religiosis familiis, in quibus
parva monachorum manus sit, assistentes celebrantis poterunt incedere cum superpelliceo, sed nunquam fas sit ut omittatur haldachinum, super deferendum, ut supra, vel a monachis vel a confratribus.
Die 15 Septembris 1742.
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Lorsque les paroisses de la ville épiscopale se réunissent h la
cathédrale pour les processions du Saint-Sacrement, les curés et
prêtres des paroisses ne doivent pas être revêtus du pluvial.
MILITEX. — Kxponcnlibus dignitatibus et eanonieis et aliis de
capitule cathedralis ecclesiae Militen., quod licel canonici collegiatarum, parochi et presbyteri simplices non possint incedere parati in
processionibus, sicut canonici cathedralis, ut alias contra canonicus
collegiatarum declaravit S. K. C , et praecipue in Placcntina sub die
10 Maii 1607, attamen parochus et presbyteri simplices ecclesiae aitbatialis jurisdictioualis Sanctissimae Trinitafis Militen. nullius, praetendunt incedere parati in solemniorihus, praesertim in solemnilale
Sanctissimi Corporis Christi eodem modo et forma, quibus solenl
incedere dignitates et canonici dictae ealhedralis, cum pluvialibus et
casulis, ut de jure lenentur. Quapropter iidem dignitates et canonici
supplicarunt declarari non licere praediclis parocho et sacerdotibus
ecclesiae Sanclissimac Trinilatis, el aliis dioeeesis Mililensis incedere
in processionibus cum pluvialibus, non ohstanlc qiiacumque praetensa
contraria eonsuetudinc. Kl eadem S. IL C., audita relut ione episcopi
Militen., deelaravil : In concursu cum cathedrali non licere. Die
1 Maii 1868.

2 0 . Quand l'évèque officie, les chanoines sont parés.
Canonici sument paramenta, scilicet amictum super cottaiu aut rocrhettum et alia (tfVr. c///.sr., I. Il, c. i, n. 1).
Si quelques chanoines seulement devaient être parés, ils prendraient alors le pluvial.
Hoc casu, non omnes canonici, sed quatuor aut sex tantum cum
pluvialibus parontur (//>///., c. n, n. 2). — Si commode paramenia
haheri nequeant pro omnibus eanonieis, quatuor aut sex dignior^
sallcm induaiitur pluvialibus (lhid., c. x v i , n. 6}.
Une coutume immémoriale autorise les chanoines a porter le
pluvial aux processions, au lieu des vêlements propres à chaque
'ordre, ou du vêlement de chœur. Ce pluvial doit être de la couleur voulue p a r l a fêle.
UEHVXDEX.
= An canonici possint in processionibus déferre pluvialia, vel polius (eneaulur uti planetis et lunicellis, juxta distinc
lioueiu ordinis unieuique langen., vel habilibus chori respective'
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Lorsque les prébendes ne sont pas distinctes, tous les clianoines et dignités peuvent porter le pluvial à la messe, comme
aux vêpres pontificales.
An stante, quod in eadem ecclesia non adsit distinctio praebendarum, omnes canonici possint indui pluvialibus in missis pontificalibus, prout consueverunt in vesperis ? S. II. C. resp. : Ex quo non
adsit distinctio praebendarum, posse omnes tum dignitates tum canonicos indui pluvialibus (1659).

Aux processions, lorsque les dignités et clianoines sont vêtus
du pluvial, les bénéficiers, si c'est la coutume, peuvent prétendre
au même honneur : au cas où la cathédrale n'aurait pas des pluviaux de même couleur en nombre suffisant pour tous, l'évoque
devrait obliger le chapitre à en faire faire dans un délai déterminé.
GERUXDEX. — Inter capitulum et canonicos ex una, et beneficiatos Ecclesiae cathedralis Gerunden. ex altéra partibus super jure
deferendi in processionibus pluvialia controverses exortis, in S. R. C.
Miner eisdem, ad relationem Eiïii et Rihi Dom. card. Golloredo infrascriptis dubiis plcne examinatis atque discussis :
1. Au etiam beneficiatis Ecclesiae cathedralis Gerundae incedere
debeant in processionibus induli pluvialibus, sicut dignitates et canonici i El quatenus affirmative,
2. Si in Ecclesia non adsint pluvialia ejusdem coloris in numéro
sufficienti pro dignitatibus, eanonieis atque beneficiatis, quomodo sit
prôvidendum ?
3. An beneficiatis qui non iulerfuerunt processioni in die Xativitatis, debeantur specialia emolumenta dari solila ?
Favorabilis beneficiatis in omnibus sub die 20 Januarii anni 1703
rosolutio prodiit, et ad primum : Affirmative, attenta immemorabili ;
»12, Sumptibus Ecclesiae juxta solitum ; et ad 3, Affirmative rcsponsum fuit.
Elexpedito postmodum ex parle heneficiatorum coram A. G. moaitorio, inlroductoque judicio super execulione et observalione praedirtarum résolu lion uni ; cum capitulum et canonici pro déclarât ione,
hm supra praefixione competentis tenu in i ad conficien dum pluvialia,
quam super modo praefatas résoluliones reducendi ad praxim, donec
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eadem pluvialia oonficerenlur, nec non pro impetranda ad effectuai
praedictum ad S. 11. C. remissione causae, ad Auditorem SSnii recursum liabuerunt. Hujusmodi instantia ad S. II. C. al) Auditore SSiïii
remissa, firma in reliquis rémanente causa coram A. C , et ab EIÏIO
et Itiîio D. card. Colloredo proposila ; S. eadem It. C , tam in voce
quam in scriptis parti bus auditis, eadem sub die 24 Novembris proximi praeteriti ad eunidem Erimm et Hilium D. card. l'oncntcm juxta
mentem remit ton dam censuit. Et mens fuit quod episcopus praeseriberet terminum competentem ad paranda pluvialia, et intérim provideret pro suis arbitrio et prudentia, et S. H. C. certiorem reilderel.
Et cum a pracdicla die 24 Novembris usque adhuc nullus terminus
ad parandum pluvialia assignatus, nulla provisio ab episcopo capta,
et mens S. U. C. in nihilo adimpleta fuerit ; ex parte beneficiatorum
ad finem imponendum controversiae pro aliquo opportuno et ultime
remedio S. II. C. démisse supplicalum fuit, et hujusmodi supplici instantia ab eodem Eiïio et ltiho I). card. Colloredo relata, S. eadem
H. C. respondit : In decisis et episcopus praefigal terminum competentem ad parandum pluvialia et intérim, quousque fuerit complota?
numerus pluvialium, servelur omnino Caeremoniale lam quoad
canonicos quam quoad bénéficiâtes. Die 12 Julii 1704.
2 1 . Le pluvial est un insigne pour le pape, les cardinaux de
Tordre des évèques, les évèques, les abbés, les dignités des chapitres ( 1 ) , les avocats consistoriaux et les empereurs.
;i ) Parmi elles figurait, en France, le praecentov ou grand chantre, qui
avait deux insignes, le pluvial et le bal on cantoral. Il cl ait paré h la
inesso, aux vêpres et aux processions et avait deux ou môme quatre assistants en pluvial. Le curé d'Kzcrville s'est élevé peut-être à tort contre cet
ancien usage, condamné, il est vrai, par un décret, mais que certains diocèses ont conservé, sans doute en vertu d'un induit.
«Il est, en France, un préjugé très invétéré, qui consiste à croire qu'il est
impossible de célébrer une messe tant soit peu solennelle, si le cliouir
n'est pas orné au moins de deux chantres revêtus de chapes ; nous connaissons telles grandes églises, cathédrales même, qui se (arguent de suivre
exactement le rite romain et qui cependant font porter chape h la messe.
Or, rien ne justifie cet abus, ni le prétexte de vouloir donner plus do
solennité à la célébration des grandes fêtes, ni l'opinion «le quelques liturgistes qui tolèrent cette coutume ; il faut observer la rubrique- pure et
simple du Cérémonial, laquelle s'y oppose formellement. En effet, le Cérémonial, après avoir dit que, pour les vêpres solennelles, le célébrant esl
assisté d'ecclésiastiques en chape (Caer.episc.,
1. I, c. xv, n.!2,et 1. II, cm,
n. 1, 1*>), dit clairement que pour la messe, le célébrant, le diacre et le
sous diacre sont seuls revêtus d'ornements, nec alii pvueter ipsos erunt
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Le pape prend le manteau, chaque fois qu'il officie ponlificnlement aux vêpres et aux matines ou lorsqu'il assiste au trône à
une fonction ou encore préside le consistoire public.
Aux pontificaux du pape, les eardinaux-évèques prennent le
pluvial sur le rochet et l'amict. Cependant ils ne sont pas inhumes ainsi, mais avec la chasuble, comme les évèques, quoique,
|Kir exception, dans l'église de Sainte-Marie in Campilelli, le
cardinal Paeca soit figuré sur son tombeau avec le pluvial.
Le Cérémonial des évoques règle quand l'évèque prend le pluvial, ce qui a lieu pour les vêpres et laudes, ainsi que les procèséions et les bénédictions solennelles, comme du Saint-Sacrement,
des cierges, des rameaux et des cendres.
Le Pontifical y ajoute la confirmation, les bénédictions, la visite pastorale, la réception d'un prélat ou légat.
Gonfirmarc volens, para tu s supra roehelum. vel, si sit religiosus,
supra superpelliceum, amictu, stola, pluviali albi coloris et mitra ; De
mifiniifindis . — Pontifex paralus supra roehelum. vel, si sit religions, supra superpelliceum, amictu, alba, cingulo, stola et pluviali albi
coloris et mitra simplici {De bened. et impos. prima r. lapi(L). — Pontifex paratns amictu, alba, cingulo, pluviali albi coloris et mitra simili ici. si consecrationem hujusmodi publiée facere velit /)/• ait. port,
fmwcr. . — Pontifex... ornatus amictu, alba, cingulo, stola, pluviali
albo '/)#» evcL et coem. reconcil. . — Pontifex paratus supra roehelum
amictu, stola, pluviali rubri coloris et mitra simplici • D e bened. nur.
fiiicw . — Paratus supra roehelum amictu, stola, pluviali albi coloris
et mitra simplici (De ben. imay. H. J/. V.) — Paratus amictu, alba,
Caer. episo., I. I, c. xv, n. 13). La Sacrée Congrégation, consultée
relativement à renée n sèment de deux choristes en chape a la messe, portant
fin Mlon d'argent, et dont l'un annonçait au célébrant le Gloria : An ultra

pmtli

Haronum et subdiaconum,
possint
etiam,
pro mojori
décore,
adhiberi
ûliqui saeerdotes
pluvialibus
induti qui una cum célébrante,
diaeono et
subdiacono, faoiant confessionem,
et major
eorum
célébrant!
praeintonet: Gloria in excelsis, prout hucusque
ex antiquissima
consuetudine
et
Irmlitione observatum
est, et ut servari
in Gallia
iudicat
Bauldry
:
resp. : Servandas
esse rubricas
Missalis
et Caeremonialis
pro missis
solemnihus (S. C , 24 juin 1863, AlUnganen.,
ad i). Or, les rubriques du

mksrl (part, u, t. u. u. 5) ne parlent que du diacre et du sous-diacre comme
ministres parati, et le Cérémonial des évèques (1. c ; en exclut formellement lout autre. »

u
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cingulo. slola, pluviali albi coloris cl milra simplici Dr ben. sigai\ —
Praclalus ejus loci, indulus amictu, slola, pluviali el milra prcliosin
Onlo ad rrcipicad.

procession,

praelal.

vel légat, i.

Au Maf/nifiml,
lorsque l'évèque encense, ce n'est ni au prêtre
assistant, ni h l'archidiacre qui est à droite, à relever le pluvial,
mais aux deux diacres assistants.
I>LACKXTFXA.

—- An in vesperis pontificalibus, dum episcopus
ad Mag ni/irai incensat al lare, presbyter assistons debeal i 11 i parlent
dexleram pluvialis elevare, an vero id speclel ad arebidinconum a
dexlris assistentein .* S. 11. C. resp. : N o n ad presbyterum. sod ad
diaconos assislenles perlinel onus elevaudi fimbrias pluvialis liim*
indc, quando episcopus progredilur. et dum thurifieat altare (1007).
L'évèque ne doil être encensé trois fois, que lorsqu'il assisle
eu pluvial et on mitre. Tel est le sens du Cérémonial des évèques,
e. XXIII, § .'1 post oblata, qui est ainsi formulé :
lu missis solemnihus, ter... îbus benedicilur, videlicot in principio,
nnlequnm dieulur inlroiltis el lune tburificalur altare, celcbrans et
episcopus, quando adest in missa per alium celebrala cum pluviali et
mitra, et non alii ; secundo, ante cvangclium el tune tburificalur tantummodo liber evan,ireiioruni el episcopus post e vanadium, si est paralus pluviali el milra... Tcrlio post oblata el tune tburificcnlur
«ddata, allure, eelebrans, episcopus. mox dignitates el canonici..., ila
ut episcopus inilralus 1er in missa Iburificelur (Caer. episc, I. I,
c.

x x o i . n.

i'»).

SA/JSJillKiKX.
— Cum iu Caereinoniali episcoporum, c. xxm,
S il, post (dt/ala habcantur sequentia verha : lia al epismj)as Util rata*
1er ia missa t/tarificvtnr,
ab archiepiscopo Salisburgensi a S. K. C.
quomodo verbum tnitrattts inlclligeiidutu sil deolarari quaesilum fuit.
El S. eadem IL C. respondit. : Verbum mit ratas in supracilato c. m
Caeremonialis episcoporum, de episcopo cum pluviali et mitra assistcnle inlelliirondum esse. Die ilO mensis Marlii 1007.
Aux fêles solennelles, où il n'officie pas, l'évèque revêt le pluvial, exeeplé en présence d'un légat ou d'un cardinal ou même
d'un nuire évèquo. a moins quo celui-ci ne soit son suffrngaul.
tu soleinuioribiis foslivilalihus episcopus eril semper cum pluviali
f'ff.
rpisr.. I. Il, c. i x , u. 1). -Aut missa celohrabilur per aliqucm
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alinm episeopum seu snffragancum, el lune episcopus proprius intéresse débet cum cappa et omnia déferre episcopo celchranti 'n. î>). —
Sed si episcopus proprius forle vellet esse para lu s in hujusmodi missa
abaïio episcopo celehrala, quod non eonvenil, nisi celcbrans sit snffraganeus vel alias subdilus episcopo (n. 7). — Post ovnugelium non
Ihurificalur episcopus, sed legatus vel cardinalis, nain episcopus,
praesente legato vel alio cardinal!, non débet assislere missae parai us
cum pluviali et mitra (1. I, c. xxiu, n. 13).
L'abbé, au synode diocésain, porte le pluvial cl la mitre simple;
il en esl de même pour les abbés généraux aux sessions du
concile général.
Abbatcs benedicti pariter cum pluvialibus e! mitris simplicihus
0W//„

1. i, c.

X X X J , n.

II).

Lorsque révoque va faire la visite dans son monastère, l'abbé,
revelu de la cotta, de l'étole el du pluvial, doit, avec quelques
moines, le recevoir à la porte de l'église et lui présenter l'aspcrsoir
et rencens.
— Inter promolorem fiscnlcm curiae episcopalis
Foroliviensis ex una, et patrem ahbatem et monachos S. Mercurialis
illins civilalis partibus ex altéra, ortis controversiis illisque ad
S. IL C. delatis, Emincntissimus et llevereudissimus Dom in us cardinalis Zoudadari infrascripta dubia inter partes concordata deelaranda
proposait : An episcopo visitanli ecclesiam paroehialem monaslerii
S. Mcrcurialis, lenealur ejusdem ahhas, indutus col|:i. stola et pluviali, (d)viam ire cum aliquibus monachis usque ad januam diclae
ecclesiae, i bique eum excipere, praebere aspersorium cum aqua hcncdiela, cuindemque thurificare? Et quatenus négative, an ei quoraodo dictus episcopus sit exeipiendna in aelu visilationis in diola
ecclesia t
El S. eadem IL C , sub die i l Decembris proximi praeleriti, rescribendum censuit : Affirmative quoad primam partem in casu.'etc.
FOItOLIVIEX.

Aux processions du Sainl-SnrroiiionL les abbés, revêlus du
pluvial, sont accompagnés d'un prêtre ancien, également chape.
NnSTIS HASSIX1. — fjiinesituiii fuit bumiiiler S. IL C , tam ab
albate curato quam a relique clero ecclesiae paroebialis S. Pauli
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lerrae Cervarao Monlis Cassini, dcclarari : An in processionibus Sanelissimi Corporis Christi ahbas prnod ictus, pluviali indutus, incedere
debeal cum alio presbytère anliquiori, siinilitcr pluviali indulo ?
Kl S. cadcm IL C. respondit : Affirmative, Die .'Il Maii KiOS.
Les dignités, aux pontificaux de l'évèque, ont pour insigne le
pluvial.
Canonici suinuiil sacra paramenta, posl episeopum slantcs, videiiècl illi qui lialxml dignilulcs pluvialia ; presbyteri, casu las ; diaconi
el subdiaconi, dalmnlicas et lunicellas, coloris eonvenientis, aeeeplis
prius per oosdem canonicos el circa collum composilis amictibus (/V/ .
ep/.<#•., 1.1, c. w , n. Ii).
1

A la procession solennelle du Saint-Sacrement, l'archidiacre
seul peut porter le pluvial.
SI'LMOXKX. — An soins arebidiaconus possit in processione suteinni Corporis Christi déferre pluviale? S. IL C. resp. : Affirmntivr
Los dignités, qui accompagnent l'évèque, lorsqu'il assiste poutificnlcmoul a un office, ne doivent pas, pendant l'office, quitter'
le pluvial pour aller célébrer la messe.
— An praeposilus vel aliae dignilates episcopo diviuis
poutificaliler inleressenti assislenles, possint inter solemnia bujusmodi deponere pluviale, ad effecluin eelebrandi missam l Kl S. IL il
respondit : Non licere. Die ,*l Junii 1002.
LMiACEW

Les arehiprètres défunts doivent être exposés, non revêtus du
pluvial et sur une chaise, mais dans leur bière, comme le prescrit
le rituel.
MAZ.MIIEX. — Cum S. IL C. innotuerit in oppido Drepani. dioeeesis Ma/arien., quemdam irrepsisse abusum, uempe collocandi cadavera a rebi presbytero ru m defunelorum, oeeasione funcrum, hulula
pluviali in sede, secus vero in ferelro, ut praeseribil lliluale romanum ; S. eadem C rescripsit : Non licere, el servelur lliluale romanum. Die 21 Aprilis lî.'M.
Dans les offices solennels et les processions, il convient que
les primieiers prennent un pluvial, bien qu'il soit douteux s'ils
sont des dignités.
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— Pro parte arehiepiscopi Capuani S. II. (J. expositomfuit, in sua Ecclesia duas post ponlificalem adessc dignitates,
nempe. decanum et arohidiaeonum, et duos primioerios, quos aliqui
ilijUiitates, alii vero officium potius vel personalus, et non dignilales.
t*sr exislimant. Qua de causa inter canonicos diclae Ecclesiae conlroversia orla est : An in solemnihus célébraiionihus el processionibus.
ilicli duo primieerii debeant caperc pluviale, ut soient dignitates, et
prout iu libro Cacrcmoniali episcopornm cavelur : an vero debeanl
tanquam presbyteri et sicul alii canonici pianotas accipere
'!
Quae quidem S. H. C. ad primuni respondit : Convenire, ut duo
primieerii, licet dubitetur an sint dignitates. capiant in solemnihus
processionihus el celehrationibus pluvialia, sicul capiunl decanus et
arehidiaconus (1607).
HAPUAXA.

Le prévôt, première dignité, remplaçant l'évèque aux fêtes solennelles, n'a pas droit à l'assistance de quatre prêtres en pluvial,
d, pour se prévaloir de la coutume, il faut d'abord prouver
qu'elle esl immémoriale.
Cum ad instantiam canon icorum cathedralis Ecclesiae civitatis Castelli ad versus praepositum ejusdem
Kcrlcsinc supplication fuisset S. II. C. pro declarationc infrascriptormn dubiorum : An quando prima dignitas peragit functiones, absenta vel împeiWto episcopo, possit (tare 1res benedictiones cum
SS. Sacramento. habere mensam para tam ad instar ejusdem episcopi,
*edem «mm tapote, diaconnni et subdiaconum, qui sinl etiam presbyteri \ Item, an quando eadem dignitas in matutinis festorum solemnium est induta pluviali, el peragit functionem loco episcopi, possit
habere quatuor preshyleros similiter indutos pluvialibus, ac si faccrel
functionem, absenle vel impedilo episcopo ' Et denique, an in defeetiuu unius ex dictis quatuor presbyteris possit committere uni diaeonoutse induat pluviali, an vero debeat facere functionem cum
duobus presbyteris tantum pluvialibus indutis, non obstante in omnibus, ut asseritur, in contrarium eonsuetudinc, excepte usu sedis
cum tapote i
Kt eadem S. C , die 0 Augusti 1053, respondit ; Quoad I, 2, :* el 1,
iliclum praepositum primam dignitalem non posse uli dictis praerogalivis, etiamsi celcbraret loco episcopi, et in reliquis mandavit servari dispositionoin Caeremonialis. idem praopositus supplieavit audiri
«uper dictis dubiis, et partibus audilis, ad relationeni Eminenlissimi
b\ card. Aldobrandini, eadem S. C. quoad prinmm respondit : Quod
dielus praopositus unica benediclione henedicat cum SS. Sacramento.
CIVITATIS

CASTE

LIA.

—
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Quoad 2. Quod mensa, célébrante praeposilo. parelur absque grail if tus, et ad formatu Caeremonialis.
Quoad .'1. Quod servetur Caeremoniale, et decretuni ejusdem S. C
emauatuin <Ie anno Ib'.'M.
Quoad L Canonicos ipsos debere inservire praeposilo pro diacono
cl subdiacono, reservato jure eanonieis probandi assortant immemorabilem consuetudinem iu conlrarLiu.
Quoad o. Quod servelur Caeremonialis reservato jure ipsi praeposilo probandi imuiemorabilem pro se.
Quoad 0. Non licere assuini pluviale ab bis qui non sint sacerdoles,
nisi quatenus non adossent duo sacerdoles. Die 7 Marlii lbWi.
Le prévôt est tenu de céder sa stalle n lliebdomadier, quand il
esl vêtu du pluvial, à cause de l'ornement sacré.
MELE VIT A .Y.l.
An praopositus tencalnr cédera stailum canonico
lichdomadario, pluviali vel sine induto, seu quale slallum eidem
assignamlum sil, et quo modo, seu cum tapele, vel sine, in casa.'
Kl S. IL C. rescribendum censuit : Servari sol i tum, practerquam
in casu quo hebdomadarius sit indutus pluviali, et amplius quoad
omnia. Die 3 Februarii 1720.
Lors du couronnement du pape a Saint-Pierre et sa prise île
possession h Saint-Jean de Lalran, pendant le chant des litanies des
laudes, les avocats consistoriaux mettent le pluvial sur leur
chape violette. Ce pluvial est disposé do façon (pie l'ouverture
corresponde i\ l'épaule droite el par-dessus esl rabattu le chajM»ron de la chape. Ainsi l'a prescrit Benoit XIV.
L'empereur du Saint-Empire romain avait le privilège, dès le
jour de son sacre, «le l'aube, de l'étole croisée et du pluvial.
£ 3 . Je souscris pleinement à ces judicieuses observations de
M. le chanoine Alarsaux: « Los rigoristes proscrivent les statues
costumées. .Nous ne partageons point leur avis. Quand il ne s'agit
point d'une «ruvre d'art d'un caractère exceptionnel, où esll'inconvénienl i Les vêtements eux-mêmes ne sont-ils pas un prétexte
pour la broderie qui, elle aussi, est un art ? Toutefois, il y a des
convenances h garder. La Suinte Vierge ne devrait pas être velue
à la mode du jour, mais chapve, ce qui est la tradition do l'Eglise «
{Mensa f/er de sain! Joseph, 1897, p. 2108).
Sont aussi chapées, en Italie, les statues «les saints, aux jour*
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de leurs îèlcs : telles la statue de bronze du prince des apôtres, à
Saint-Pierre (lu-Vatican : a Saint-Cjcrinaiu, dans le royaume» de
Xaples. celle du saint évèquc.
211. Les chapiers peuvent porter la barrette, mais non la oaInlle.
LA TEHAXEX. — An usus bireli permitti possit minislris indulis pluviali ? S. H. C. resp. : Pcrmitlitur usus bireli, non vero piMi 18B2).
Le jour de l'Annonciation., les vêpres suivant la messe, le célébrant peut, sans aller à la sacristie, quitter à son banc la chasuble, l'élole el le manipule et prendre le pluvial sur l'aube, en raison des circonstances.
.V.l/f/.lA7)/>OL/7\LY.l. — rirum, feslo Annuntiationis IL M. V.
intra Quadragesimam occurrente, liceat, ubi non exislit obligatio
diori, cantarc statim post missam vespcras feslivilatis ? Kl quatenus
affirmative, an possit celcbrans, depositis casula, slola et manipulo,
pluviale super albam induere ? An vero ad sacristiam recedere debeat,
et cum superpelliceo et pluviali mox redire ? S. R. C. resp. : Licere,
assumpto per celebrantem pluviali super alba aut superpelliceo. Die
18 Maii 188».
Les religieux qui ont obtenu la permission de faire des processions en dehors de leur monastère, peuvent y porter le pluvial,
bien qu'il n'en soit pas fait mention dans l'induit, le pluvial
n'étant ni un témoignage, ni un signe de juridictiou pour celui
qui le porte.
— Suppléante hnmiliter P. Procura tore generali Ordinis Minorum Observantium S. Francisci a Sacra Rituum Congregalione declarari infra.«eripta dubia :
i. An guardiani Ordinis Minorum Observantium S. Francisci proviuciarmu regni Neapolis, obtenla licentia ab ordinariis locorum, orelenus vol in scriplis, faciendi solemnes proeessioncs per ci vila tes vol
oppida, extra limites conventuum suac religionis cum stalua nul r e liquia alieujus sancti, possinl religiosi soi ordinis uli pluviali. licet in
liivnlia oblenla non fuerit oxprossus usus pluvialis l
1 An usus pluvialis in processionibus solemnihus sit leslinionium
el Mgnum jurisdictionis in utente sacerdote ?
(UWIXIS M1XOIIUM

OliSElIVAXTIAK

S. FliAXCISCI.
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S. eadem C eensuit respondendum : Ad I. Affirmative. Ad 2. Négative. Die 21 Marlii ItitML
Aux processions des cierges el des palmes, un chapelain paré
peut porter ia croix, et les chantres être revêtus du pluvial aux
processions des litanies.
t'AMMBltlEX. — I. An servari possit asserta consueludo, ul in processionibus pahnurum el candelarum ifiiuclioucm non poraireiile episcopo crucem porlol cappellanus per lurnum paratus ? 2. An servari
possit asserta consueludo, ut iu processionibus lilaniarum earumdem
cautères incedant pluvialibus induti f S. K. il. resp.: Ad 1 el 2. Affirmative el amplius (1783;.
Le diacre n e pont accompagner les morts avec le pluvial el,
muni de la permission du curé, bénir les sépultures.
AXGEIJH'OLITAXA.
- • An diaconus cum pluviali possit cadavera eomilari, ac «le licenlia parochi benedicere sepulluram ? S. IL il.
resp. : Négative (1817).
Les capucins, connue les autres, doivent se conformer à la règle, qui vent que la bénédiction et la procession du Saint-Sacrement se fassent avec le pluvial e t T é c h a r p e .
CAPnitUXOUrM.
~~ Vlrum lolerari possit quod sacerdos colla
el stola, vel alba el cingulo et stola tantum indulus, peragai expositionem et reposilioncm SSmi Sacramenti, aut populo cum ostcusorio
bcncdicul, vel SSinuut Sacramentum in processionibus SSmi Corporis
Christi porlel ; an polius Iciicalur ad usum pluvialis in omnibus caereinoniis in quibus caeleri sacerdoles haud Capuceini pluviale portare
debout * S. IL C. resp. : Si agalur do exposilione et repos it ione SSmi
Sacramculi. suffieit ul sacerdos colla cl slola sit indulus ; miuquam
cum alba, cingulo el slola (antuin. In processionibus cl benediclione
cum SSmo Sacramento in ostcusorio impertionda, omnino requirilur
ul célébrons pluviale et vélum humorale induat, siculi eau tum est
decrelis 17 Maii 1887 el 22 Junii 1871. Die 17 Doc. 18S8.
%J. En France, c'était l'usage général, pour plus de solennité,
de donner le pluvial à des laïc pies qui remplissaient les fonctions
de porte-croix, d'acolytes el de chantres (1). Le pluvial, étant un
(l) • Il nVsl pas rare, disait Mpr Dupnnloup, île voir dans certaines pa»
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ornement sacré et de dignité ecclésiastique, ne peut être ainsi r a baissé.
La S. C. lolère que, à défaut d'ecclésiastiques, les chantres
laïques portent le surplis, mais elle déclare illicite le port du p l u vial de la part de gens qui, hors de l'église, ont toujours le costume laïque.
VlidELLEX. — Utrum can tores laici qui ex defeclu clericoruiii
qui validam vocem habeanl, adhiheutur in choro cum colla, quique
tamen extra ecclesiam habitu prorsus laicali veslili semper ineedunl,
indui pussent pluvialibus tam inlra praedictum choruin quam ex Ira
ecclesiam in publicis supplicationibus, ex quo constat non multum
aedificari fidèles talcs videndo sacris paramentis indutus t
S. 11. C respondit : Nequounl laici uli pluvialibus. sed toléraiur
tantum ul coltam iuduant, si clerici deficiunl. 22 Aprilis 1871.
Les laïques réguliers ou frères lais, qui, dans les processions,
portent la croix ou les chandeliers, ne doivent être revêtus ni de
l'aube, ni de la chasuble, ni du pluvial ou de rien de semblable,
11ESEX A TEX. — An laicis recularibus, delaturis in processionibus
crucem el candelahra, sit permitlendus usus ulhac, dahnaticae, pluvialis ac simili um ? S. U. C. resp. : Négative. El ita in ci vitale Ccsenaten. servari mandavit. Die 2D Marlii looll.
Le pluvial est absolument requis pour la bénédiction avec
l'ostensoir et ne peut èlre remplacé par la cappa.
Benedictio dari non débet cum simplici slola super rochelto vel
cappa, sed sacerdos assumere débet pluviale super cotta et stola, vel
super rochetto, alba et stola (20 Now 1850).
misses, des chapes toutes en dnq> d'or pour les chaulées, avec des chasubles plus communes pour le prêtre à la sainte messe. Le fait esl que, dans
beaucoup de paroisses, on a dépensé 1'argenl avec prodigalité pour babiller,
pour dorer des chantres, tandis que, pour l'autel, on ne faisait rien. C'est
en France un préjugé de croire que les offices sonl plus majestueux, parce
qu'on s'est procuré des chapes au milieu du rlueur, lesquelles ont ordinairement pour effet de dérober aux regards des fidèles, le prélre, l'autel, le
tabernacle et la sainte eucharistie; toute l'apparence, tout l'éclat de la religion est dans les chaulres ornés de chapes. »
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OUI). AUX. CAPUCCIXOII. S. FIIAXCISCI. — lu processionibus cl benedielioue cum SS. Sacramento in oslensorio iinperlienda,
omnino requirilur ul celcbrans pluviale cl vélum humorale indual.
sieuli eautum esl in Tuuriuensi. 22 Junii I87i (S. C. H., 17 Dec.
1888).
Los Kphemeruh's fiturr/icae affirment que la bénédiction avec
le ciboire ne requérant pas celte solennité, il suffit de prendre le
surplis, l'étole et IVcluirpc (1800, p . 703).
Ouand la bénédiction du Saint-Sacrement se donne avec l'ostensoir après la messe, il faut, pour la couleur du pluvial, observer
le décret d u il juillet 1878.
STAIUAK. — Quando post missam dalur populo benedictio SSmi
Sacramenti cum ostensorio, interposito can lu lilaniarum el Tantum
ei-yn, an color pluvialis débet esse albus vel conveniens colorimissa» i
S. IL C. resp. : Servelur decrelum iu Taggcn. 0 Julii 1878, ad 0 Die
12 Marlii 1807.
2 5 . Les pluviaux les plus célèbres sont ceux de saint Louis,
évèque de Marseille, à Saint-Maximin (Var) ; de Clément V, à
Saint Jean de-Lalran et à Saint-Bertrand-de-Gomminges.
tSO. .remprunte au curé d'Kxcrvillc les recommandations suivantes pour la conservation des chapes ; r a i d e u r n'a oublié qu'une
chose, c'est de dire que le système qu'il préconise est conforme à
In pratique romaine.
Pour bien conserver les chapes, il faut avoir un ehapier à l'abri de
rimmidilé: or, ce meuble n'est pas le plus facile à construire et à
placer dans une sacristie. Inutile de parler pour les campagnes des
chapiers à tiroirs, sur lesquels on place la chape à plat, en la développant dans toule son étendue; il y a une autre manière beaucoup
plus simple el aussi moins coûteuse d'établir un ehapier, surtout dans
un local reslrcinl. Pour cela, il faut faire construire une armoire de
3 uièlrcs à 3 i ne Ires 50 cenliinèlres de largeur sur environ 2 mètres
de haut, clans laquelle sont posées des équerros ou potences pivotantes,
sur lesquelles on place» les chapes ployées en deux ; c'est pourquoi on
leur donne deux met res de saillie el autant de bailleur. Ces potences
son! posées à pivot sur les cotés de l'armoire ; elles sont disposées de
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manière qu'on puisse les ouvrir et fermer indépendamment les unes
autres; et qu'elles puissent même s'ouvrir toutes à la fois si cela
r>t nécessaire. Cette manière de faire un ehapier est très commode. ;
elle tient beaucoup moins de place» que celle h tiroirs : les chapes s'y
conservent bien, son! peu sujettes à se froisser surtout quand elles
sunt en étoffe épaisse ou richement brodées; seulement il faut prendre
partie quand on place la chape sur la potence ou qu'on l'en oie, h ne
pas la traîner sur le bois, car le frottement use l'étoffe, el presque
toujours une ligne de couleur différente indique la partie qui repose
sur la potence, ; pour éviter cet inconvénient, beaucoup évitent de retourner les chapes. Il suffit, pour les garantir de la poussière, de les
couvrir dune enveloppe.

N° 21. Potence en équerre pour pluvial.

Le système de ia potence en équerre est moins avantageux,
parce qu il oblige» n plier le pluvial en d e u x .
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Le modèle, usité à la sacristie de la chapelle Sixline, est le
suivant, le plus commode de tous.

X" 22. Potence en triangle pour pluvial.

Les potences étant ainsi disposées, il est facile, par une belle
journée, de faire prendre Pair aux pluviaux, simplement en
ouvrant les volets de l'armoire epii les contient, sage précaution
pour la conservation des étoffes cpii se piquent si elles sont trop
longtemps renfermées.
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CHAPITRE XVIII
LE LINIiE

1. Définition. — 2. Deux catégories de linge. — 3. Coton. — 4. Nina. —
5. Ilia-pou „

I . On lit ces deux définitions dans le Dictionnaire
de VAcadémie : « Linge, lintennu toile mise en «euvrc selon les différents usages auxquels on veut remployer. — Toile, tissu de fils
de lin. de chanvre ou de coton. » Originairement, le linge d'église
se fit exclusivement en lin, d'où lui vint son nom ; plus tard, le
chanvre lui fut assimilé comme plante textile.
*!. Le linge se partage en deux catégories, suivant qu'il est béni
ou non. Dans la première sont les amicts, les aubes, les corporaux, les pales et les nappes, qui ne peuvent se confectionner
qu'en toile de lin ou de chanvre, h l'exclusion de la soie ou du
coton. La seconde comprend les surplis, rochets, etc., qui se font
indifféremment en toile pure ou en coton.
SI. Le coton n'est même pas admis à l'état de tolérance, seul ou
mélangé avec le lin. La S. C. des llites le rejette impitoyablement
el permet seulement de r u s e r là où il a été introduit frauduleusement.
Qunmvis S. U. C. sub die 13 Marlii 1664, reprobaverit morem, qui
forte alicubi obtinuerat, conficiendi amictus, alhas, tobaieas altarium,
nccnon corporalia et pallas ex tela quadam composila ex lino et gossipio sublilissimo ; nihiiominus novissimis temporihus adeo iuvaluit
abusus ut, conslanti Kcclesiae disciplina posthahila, nonnullis in ecclesiis non alia adhibeantur suppellectilia, vel ad sacrificandum vel ad
altarium usum, nisi ex simplici gossipio conîecla. Ad banc corruptclam, quam bene multi consuetudinis nomine cohonestare nituntur,
radicitus evellendam, studia converterunt Emi et Hmi I) 1). cardinales sacris tuendis ritibus praepositi ; solliciti idcirco ut quod usque
ab Ecclesiae primordiis quoad sacra indumenta el suppellectilia ob
reaies et mysticas significationes induclum est, retineatur, rcslituatur
cl in posterum omnino servetur, déclararunt et derreverunl, ab anti-
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more su h q u o i i bel praolexlu, colore ac (ilulo n o n esse recedendum
et eadem sacra indumcnlaac suppellectilia conl'icienda esse ex linoaut
eannabc, non aulein ex aliaquaeninque maleria, elsi munditie, candore
ac (eniiilale,linuin nul eannabem acinulante et aequanle: aliquatamen
indulgentia u l e n l e s , permiseriinl ut amictus, albac, lobaleae,inappulae.
si quae ex gossipio liabentur, adbibcri interea possinl usquedum eonsumenlur, sed cum hujusmodi suppclleclilia renovanda erunt, n e ex
alia maleria fiant Jiisi ex lino veleannahe praeceperunl. Districte vero
jusserunt ut corpornlia, pallae ac purifieatoria, posl lapsnm uniiis
menais a praesenlis décret i publiealione, linea omnino sint vel e x
cannabe, interdietoet vetito aliorum usu quae ex gossipio supcrcrunl.
Kl ita decreverunl ac uhique locorum, si SSmo 1).
placucrit. servari inandaruiiL Die 18 Maii 181!).
quo

Le coton, produit également par une plante, a été condamné
pour ces trois motifs : il sort de la tradition constante de l'Eglise,
est considéré comme une matière vulgaire et offre moins de durée
que les toiles ordinaires.
8. La m'/mm laeptois est une plante de l'Inde, dont on fait
des tissus blancs. La S. C . des Rites refuse son emploi pour les
linges qui se bénissent, corporaux, pales, ainielsel nappes d'autel.
Elle lolère toutefois, à lu demande de l'évèque de IMaccusia en
E s p a g n e , qu'on use les aubes, amicls et nappes déjà confectionnés.
PLACKXTIXA

IX

Kcclesiae ealhedralis
«imn,

nt'iiit,

vulgo

ncq l i a n t e

///.S/M

MA.

— .losephus.

P l a c e n l i u a e iu
uilidilale

q u a m vis colore

nmgisler scholarum

llispania. jussil ex

Icuncilatcquc

plerumque

liiiuin

i n f e r i u s sil

tela

suhli1i>-

acinulante

el

lino acciirntissime

d e a l h a l . v a l h a s c o n f i e i . A l l e n l e l a i n e i i inspecte» b u j u s S . II. ( ' . d e e n d o

1.'»

Maii

I8lî>

n o n est a u s u s e i s u l i . q u i a e x

lino vel

cannabe

non

es-

s e n l c o n f e c l a e . C u m v e r o d i c t a lela l o n g e p r e l i o s i o r sit l i n o , n é e m a l e ria e x q u a c o n f i c i l u r e x a r b o r i s

fruelibiis, sicul gnssypiuîu. proveniat,

se<l e x i p s i u s p l a n l u l a e i i l i s , u( l i n u m : et n l i u n d e in l a u d u l o lui j u s (Ion*
gregalionis

deerelo

expresse

prohibealur

Inulumiuodo

ex

gossypio

e o m p o n L d u b i l a u s u i r u m ei l i c e a l p r a e d i c l i s a l b i s u l i . S . 11. C . h u m i liler subjieil sequentiuin dubioruiu solulioneni. n i m i r u m :

1.

r i r u i u e x lela s i v e

panno vulgo

tu/tis

possinl

c o n f i c i c o r p o r a l in,

p a l l a e a u t s a l l e m a m i c t u s et m a p p a e
2. O u a t e u u s
fecli- ?

négative

ad

primuui,

uirum

uti

lieeal

iis

jam

••on-

LIVRE IV. — LES ORNEMEiNTS

223

El eadem S. C , exquisilo eliam volo alterius e seienliarum nalurnlinm perilis, reque ma turc peiq>ensa, in ordinariis romiliis subsipnata die ad Valicanum hahitis, rescribendum censuil : Ad 1. Xega(ive ad utramque partem. Ad II. Affirmative, tantum quoad albas,
amiclus et mappas usquedum consumenlur. Alque ila rescripsit el
servari mandavit. Die il\ Augusti J8ÎKJ.
Les Analectu juris pontificii,
189;>, p . 1106-1107, donnent le
décret général de 1819 et le votutn. du professeur d'histoire naturelle au séminaire du Vatican.
5 . En 1898, la S. C. des Rites a autorisé l'usage du hia-pov
fabriqué avec les fibres de Yurtiea nivea \ i ), plante de la famille
du lin, pour les amicts, aubes, nappes, corporaux et pales.
9

VICAIUATUS
APOSTOLICr SE-CIXEXSIS SEPT. OCCJDEXTAUS. — Rmus f). Julianus Maria Dunard, episcopus (ilularis
Galaen. et vicarius apostolieus Sc-Cinensis Sept, occidentalis, SS. 1). X.
Lconi pp. Xlll humillime exposuit in suo vieariatu, ex vetusta contmctndinc, adhiheri amiclus, albas, tobaleas altarium, neenon corporalia et pal las tela quadam confectas,quae vulgo hia-p<nt nnneupatur :
quamvis autem, ob paupertalem missionariorum el ob deficienliam
telae ex lino composilac, Apostolica Sedes aliquando induisent pro
sacris supellectilibus telam bombycinam seu ex gossypio, usus tamen
invaluit altcrius telae inn-poit, quae ex planta a péri lis historiae naturalis urtiin nirea et in lingua Sinensi ha-mn appellata et ad familiam
liai pertinente, provenit. Quare idem Ilnms oralor ipsum SSmuin
IL X. enixe rogavit ul usus praedielac telae, cujus exemplum suhjccit, pro sacris suppelleclilibus in suo vicaiialu Aposlolico conlinuari
légitime possit.
Sauctitas porro Sua. referente infrascrïpto cardinali S. 11. C. praefeclo. audilo eliam volo Commissionis lilurgiene, attentis peculiaribus
exposilis adjunctis iisque perdurautihns. de speciali gratia bénigne
aniuiil, dispensando a legeel usu lelae adhihendae in casu cl adeffeeluui
«le quo agilur, atque consuetudinem vigentem in meinoralo vieariatu
Aposlolico ratam habendo et in posteruni permit Icndo. serval i s de
cetera servaudis. Contrariis non ohsdautihus. Die 11 Junii ISÎIS.
C card. Mnzzella, S. 1t. C. praef. 1). Paniei sccrel. L f S.

concession n'a rien de surprenant, car l'Inventaire de la cathédrale de Sienne, en li<>7, mentionne : « Dix-buil voiles de calice en
i>rticarci<>; » c'est-à-dire en li<su tiré «le lorlie, Oitica.
d

licite
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CHAPITRE XIX
LE SURPLIS ET LE ROCHET

1. Définition. — 2. Symbolisme. — 3 . Matière. — 4. .Mes>e.

I . L'Académie u écrit colle définition sous l'empire du rit parisien, car le romain n'a jamais eu les ailes, qui ne sont que les
manches rejotéos en arriére : « Surplis, XUJMV plica ( l ) , sorte de
vêtement d'église, qui est fait de toile, qui va à mi-jambes et qui
a ordinairement, au lieu de manches, des espèces d'ailes, longues
et plissées, qui pendent par derrière. » A réformer, ainsi qui» la
suivante : « Hochet, sorte de surplis à manches étroites, que portent les évèques, ainsi que plusieurs autres ecclésiastiques. »
*2. (luillaumo Durant fait ressortir la blancheur du vêlement,
qui symbolise la pureté et son aspect en forme* de croix, par allusion à la Passion du Sauveur.
Praeler praeinissas vestes, sacris ordinihus et niinislris depnlatas.
esl el alia quaedain veslis linea, quae supcrpcllieium dicilur, quo
quilmslihcl serviliis altaris el sacrorum vacantes super vestes communes uli deheut.
Superpellieiuin auleni primo, propler sut candorem, mundiliam
seu puritatem eastitalis désignai, juxta illud (Ercl., 9) : « Omni tempore
vestimenla, id esl opéra tua. sint candida td. muiida. » Propler nomen
vero suum carnis mortifient ionem figurai.
Secundo, diction est etiam supcrpcllieium, eo quod anliquitus super
lunieas pellicias de pellihus morttiorum aniinalium faclas induchalur,
quod adhuc in quilmsdam ecclesiis observatur, repraesenlantes quod
Adam post peecatuni laiihus vestilus est pelliciis (Geit., 3 ) .
Tertio, dénotât innoceuliam et ideo ante omnes alias vestes sacras
(1) Pltea signifie pli\ ce qui voudrait dire, d'après l'Académie, que le
nom vient du plissage, ce qui n'est pas. La vraie élymolngic se trouve dans
l'évoque de Mende, qui mentionne la soulane fourrée, prllfreum.
Du (lange
ne parle pas autrement dans son glossaire : «.Sn)K*rpellfciuiH.
vestis
linea, niauicala. sic appellala, inquil Durnndus... »
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«acpe induitur, quia divino cultui depulati innoccntia vilac cunctis
virtutum actibus superpollere debcnt, juxta illucl ( / W . 2i) : « Innocentes cl reeti adliaescrunt mihi. »
Quarto, propler sui latitudinem, congrue ebaritatein désignât. Unde
super prophanas et communes vestes induitur, ad notandum quod
charitas operit multitudinem peccalorum » (Jacob, 1 ; l Pel. \).
Quinte, propler sui formam, quia in modum crucis formalur, pas•ioncin Domini figurât, quodque illud gerentes crucifigi délient cum
vitiis et eoncupiseentiis.
Fiant autem superpellicia in quibusdam locis de cbrismalibus lineis
«jiiae ponunlur super infantulos baptizalos, excmplo Mosi, qui de
purpura el bysso aliisque a populo in labernaculo oblatis, fecit vestes
quibus Aaron et filii ejus induerentur, quando ministrabaut in sanctuario. E.cod. 30 (liât. dix. oflic, 1, III, c. i).
«t. VAmi du cleryê s'est ainsi prononcé sur la matière :
Nous ne pouvons pas condamner absolument les surplis et roebets
en colon, parce que la S. C. des .Rites ne les a pas condamnés. En 1810,
un prêtre s'adressa à celte Congrégation et lui demanda si Ton pouvait tolérer la coutume d'employer le coton en place do lin ou de
chanvre pour les surplis et rochets, ainsi que pour les linges sacrés...
La S. C des Rites réprouva celle coutume, en ce qui regardait les
nappes d'autels, les amicts, les aubes, les purificatoires, les corporaux
cl les pales : mais elle ne dit rien des surplis et des rochels.
Pourquoi cette différence? Gardellini nous ledit : (l'est parce que
U» surplis el le rochel ne sont pas employés immédiatement pour le
saint sacrifice de la messe et ne sont pas strictement nécessaires ; ils
nuit plutôt rangés parmi les vêlements de clueur : « De superpelliccis et roehetlis nihil pro nunc deeernendum duxit, quia hujusmodi
vestes neque perliueut ad immediatum saerifieii et altaris usum, neque suppcllcclililms ad sacrificandum stricte necessariis adnumcrantur, sed haheri possunt potius ut choralia indumenla. »
.Mais si ces deux vêlements ne sont pas compris parmi les autres
ornements sacrés, si le coton peut encore, aujourd'hui, /»m naac, èlre
.employé pour leur confection, il n'en est pas moins vrai quo la sainte
Kfdise désire qu'ils soienl confectionnés avec du lin ou du chanvre, et
nous engageons tous les ecclésiastiques à n'employer que celle matière, qui est seule conforme à la tradition, h renseignement des
meilleurs auteurs el à la pratique générale des peuples catholiques.
1. À propos du costume de clueur, j'ai parlé assez longuement
n
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du surplis «d du rochet et, si j ' y reviens, c'est uniquement à cause
de cette rubrique du missel, qui ies considère comme le premier
vêlement à prendre sur la soutane pour la célébration «le la
messe :
Calcealus pedihus et indutus veslibus sibi convenientibus. quorum
exlerior sa Item talum pedis utlingut, induit se, si sit praetalus saecutaris, super rocheltuin ; si sil pnelatus regularis vehalius sacerdos
saecularis, supra .superpelliceum, si commode haberi possil, alioquia
sine eo supra veslcs communes (J/i.ss. rout.).
L'incommodité a fait renoncer au surplis pour les prêtres séculiers ; la rubrique est donc tombée en désuétude à leur égard et
personne ne songe h la relever, mais elle s'est maintenue pour les
prélats, qui mettent l'aube sur le rochet, s'ils sont séculiers, el sur
le surplis, s'ils sont réguliers.
Lo Pontifical fait la même prescription pour la confirmation el
en d'autres circonstances analogues, comme bénédictions solennelles :
Pontifex... parai us supra roehelum, vel si sit religiosus, supra superpelliceum. amictu, stola, pluviali albi coloris et milra (De confirmamlis).

CHAPITRE XX
i/aaiut

1. Définition. — 2. Ordination. — 3 .Messe. — 4. S y m b o l i s m e . — 5. Ou
d i n a u N et. chanoine:» p a r é s . —- 6. Itéptilirrs. — 7. t o n n e romaine, —
S . A miel des Têtes. — 9. A miel p a r é .

i . Kcoulons l'Académie : « Amicl,
le prêlre catholique met sur sa tète ou
L'iimiel sert ù «'ouvrir le col de lu
propre aux sous-diacres, aux diacres,

ttmhlvs
linge bénit que
sur ses épaules. »
soutane. Il appartient en
aux prêtres et aux cha%
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noines, mais millcmont aux enfants de chœur ou autres qu'on
affuble trop facilement en France de l'aube, vêtement sacré.
2. Le sous-diacre le reçoit, à son ordination, des mains de
levêquc, qui lui apprend par là h châtier sa voix.
Pontife.r sedens...

amictum,

nit swp/r capul, sinyiilis
tur casligatio vocis.

qui

in collo ordiuandorum

jaccl.

impo-

dicena : Accipe amictum, per quem designa-

il. Le prêtre complète ce symbolisme, on récitant celle- prière
lorsqu'il le met sur sa tète, avant de rabaisser sur ses épaules :
.M amictum, dum pouitar suprr cupttt, titrai : Imponc, Domine, capiti
meo galeam salulis, ad expugnandos diabolicos incursus « J/iss. rom.).
La formule employée par l'évèque esl un peu différente :
Pone. Domine, galeam salulis in capite meo. ad expujrnandas omnes diabolicas fraudes, inimieorum omnium versulias
snperando.
M amictum.

L'amiet est donc, aux yeux de l'Eglise, u n casque salutaire,
contre les attaques du démon.
I. Guillaume Durant a consacré un chapitre au symbolisme de
l'amiet,
Primo de sex ornamentis episcopis et sacerdotibus communibus est
dicendum.
Lotis i laque manibus, episcopus seu sacerdos célébrai unis assumil
amictum, quo cap ut (egitur, quem pontifex loco cp/mr (Exod.,2S, sive
«nperhumerulis el ralionatis habet et aune eliam supcrhumcrnlc
vocari potest, significans salulem, quae per fidein (ribuitiir. l>e hoc
Aposlnlus, ad Ephes. fi : « (ialeam salulis assumite. »
Significat etiam castilalem cordis et corporis, quia renés el pectus
ambil et legil: et omnibus sacris vestibus suppouilur, sed omnibus
*iipcrciniucl, quia castilas éliain débet esse intus iu pectore et foris
nitere opère, rude in renibus slringilur, quia ibi praecipue luxuria
dmninalur.
IVr amictum quoque super humeros, quia cireumquaque diffuudiSur, operum fortitudo désignai ur. Ilumeri nauu[ue fortes su ni ad
••pera para^euda. juxta illud palriarchae Jacob : « Supposait humerum
ad porlanduiu et factus est Irihulis serviens. »
lHio funiculi sive duae chordulae. quibu» amiclus ligatur, signifi-
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caul inlenlionem cl finem quibus informandum esl opus, ne fiai in
fermente maliliae cl iicquilinc, sed in axymis siuccrilatis el verilatis.
Sacerdos igilur non débet oliosus exislerc, sed bonis operibus insudare, secundum illud Apostoli ad ïimol. : « Labora sicul bonus miles
Jesu Ghrisli. »
Laudauda (amen quoruiudam locorum babel consueludo, ut linea
eamisia alba aut superpelliciuni super communes vcsles induantnr
priusquam imponatur amictus, per quod fides quae primo adesse débet, significalur.
Porro amiclus super os planetae revolvilur.
Amictu quoque collum slringitur, per quod voeis easligalio inlclligilur, quoiiiani per collum, in quo vox esl, usus loquendi exprimilur.
Slringitur ergo collum, ne ad linguam mendacium tr ans ire possit.
Levilcr tamen cum el pectus et fauces slringunlur.
Illo eliam eapul operimus, ne eircumquuque libère prospicienda
illicila cogileinus. Pectus seu cor eo tegilur, quiaanimus sacerdolis ad
ea quae incumbtiut debel lotus esse inteutus, nec débet tune ad
vandales vel ad aliqua inundana libère medilanda dissolvi.
Porro amictus, quo sacerdos eapul obnubilai, secundum quod capili, scilicet Chrislo, convenil. signifient id quod in Apocalypsi deseribilur, videlicel angelum Dei descendisse decaelo amictum nube (AJHM\
10). Kl iu Isaia. 10 : « Kcce Dominusascendil super nuhcin candidam. >»
Veuiens eliam ud Salvalorem mumli Dei Filins, angélus magni consilii, amiclus est nube, dum divinilatem nbscondit in carne. .Nam
eapul viri Glirislus, eapul Glirisli Deus : Kxlra de S//c. m i e , cap. J.
Hoc ergo carnis lalibulum significat sacerdolis amiclus, quod per
illam symlonem expressius significatur, quia summus pontifex caput
obdueil. Kl pulehre qu'idem quod per calciameutum pedum, hoc ipsmn
per amictus capilis designatur, quia divinitas in carne laluil et per
carneni innotuil. Nam « cum notus esset in Judaea Deus el in Israël
manuum nomen ejus » (P.s. JK>, ;iî)j, diiduiu eam cxlcnditcalciamcnlum
suum étante conspeclum gentium revelavit justitiam suain.
Amiclus etiam rcpraescntal operimeutum quo Judaci velabanl faciem Christi, dicentes (J/a///i„ 20) : « Propbeliza nobis, Ghrisle, quis
esl qui le percussit » (Halion. <tir. o/'/ic, I. 111, e. il).
5 . Les cardinaux et les clianoines, quand ils sont parés, prennent Pamicl sur le rochel el sous les ornements sacrés, aux pontificaux.
Ganouici suinanl sacra paramenta... aeeeplis prius per cosdem ea-
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1. Il,

O. Les réguliers, excepté les moines qui ont droit à la barrette,
a» rendent à l'autel, la tète couverte de l'amiet, qu'ils rabattent
ensuite sur la chasuble.
— An cciebraturi incedere debeant
«un pilcolo quo in claustris utuntur, an vero caputio, prout utuntur
alii regulares, amictu cooperto ? Petitio fuit remissa ad Kmincntissiinum Pallottum, juxta mentem S. C , quae est : Ul caput tegaut cum
amictu. Die 11) Novembris 1()3D.
OÏWIXIS

S. AUttUSTIXI.

rt

X 23. Amicl sur la tête d'un régulier.

Les capucins sont autorisés à porter l'amiet sur le surplis, pour
cacher leur capuchon.
— Auctor Manualis asseril quod quando apud
liapneeinos ad impertiendam benedictionem cum SSmo Sacramento
lcico al bue adhibeatur auperpellimnn, semper tamen indui débet et
amiclus (uti in quacumque alia fimetione, in qua a Xoslralibus pluviale adhibeatur), nedum ad legendum et detegendum caput, sed
CAPUCCIXOni'M.
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praesertim ne superior extremilas rapulii summilatem pluvialis
excédai, (puni cssel prorsus iiidcccns. Quid dieenduin de hac aurions
srnlcnlia
S. U.C. resp. : Lsse sustinendam. Die 17 Dec. 1888.
7. A Dôme, l'amiet est 1res ample, afin qu'il enlourc bien le
cou el enveloppe complètement les c'paulcs, en descendant jusqu'à
la laille. On brode une pelile croix au centre et non au rebord,
comme on fait eu France», ce qui esl une fausse inlcrprétalion de
la rubrique pourlanl bien claire ; c'est elle que Ton baise quand
on le prend ou qu'on le quille.

N° 21. Amie! romain.

Ac primuin aceipiens cinielum circa exlrcmilaies et ehordulns, o>culahir illud in medio, ubi esl crux et pou il super caput et inox déclinai ad collum el eo vestium collaria circnmlcgcns; ducil cbordulas
sub bracbiis cl circuimlucens per dorsum ante pectus redueil el li^sit
[Miss rom.). — Priiiioofferunl e p i s c o p o amiclum osculandum in medio,
ubi esl dcsigunla par va crux... ; inox illum diligcnlcr aplani circa
collum episcopi, ita ul veslium summilales, quae vulgo collaria vocanliir, omnino légal : deiude cordulas ex eo pendenles post lerguni
duclas, airle peclus rcduclns, slriele eollignnl (Caer. C / J / V . , 1. 11,
c vin, n. 12).
Les cordons sont fixes ou mobiles. Ils partent des deux bords
supérieurs et soul assez longs pour se croiser sur la poitrine, ainsi
qu'en arrière el revenir pour èlre noués en avant.
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Léon XIII a offert, en 1882, à l'occasion iln centenaire de saint
François, à la cathédrale d'Assise, « un amict, en batiste très fine,
qui porte en relief la tiare et les clefs et au-dessous le nom du
pape. » Celte addition se présente ici comme une véritable exception.
8. L'amiet, qui sert les jours de fêles, esl plissé avec soin, entouré sur trois cotés d'une petite dentelle et muni de deux cordons en soie, ordinairement rouge, verte ou jaune.
O. On a cherché, en Angleterre et en Allemagne, à revenir à la
forme du moyen nge, dite Vamiol paré, parce qu'il se complique
d'un orfroi d'étoffe ou brodé, de la couleur liturgique du jour. Il
n'y a pas lieu d'adopter celte innovation, sans consulter préalablement le Saint-Siège.

CHAPITRE XXI
L'AUBE

1. Définition. —- 2. Nom, — 3. Prière — 4. Symbolisme. — 5. Matière. —
6. Bénédiction. — 7. Forme. — 8. Orfrois. — 9. Longueur. — 10. Affectation. — 11. Pontificaux. — 12. Prohibitions. — 13. Autorisations. —
14. Knfants de clnrur.

1. L'aube est définie d'une façon incomplète par le Dictionmire de VAcadémie : « Vêlement ecclésiastique, de toile blanche, et qui descend jusqu'aux talons. » licclfeiasliqvc n'est pas
assez dire, puisque ce vêtement est sacré par la bénédiction qu'il
reçoit et l'usage qui en esl fait, par certains membres du clergé,
dans des fondions déterminées. Il serait donc mieux delà définir :
un vêtement de toile blanche, le second de ceux qui sont requis
pour le célébrant et ses assistants, lors de la célébration du
saint sacrifice.
2. Le nom lui vient à la fois de sa couleur et de sa forme. Le
missel emploie le mot alba, qui se réfère exclusivement à la blancheur de la toile. Au moyen nge, fut usitée la locution ranima* à
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cause de sa ressemblance avec la chemise ; on a continué en Italie
de rappeler catnice. La première expression est seule liturgique.
II. Son symbolisme esl licitement indiqué dans la prière que
doit réciter le prêtre en la revêtant : Ad albam, citm ea induitur. « Denlba nie, Domine, et munda cor m e u m , u l . in sanguine
Agni dealbatus, gaudiis périmai* seiupilernis. » Sa blancheur
doit correspondre à la pureté intérieure et être un présage des
joies éternelles pour qui aura été purifié dans le sang de l'Agneau.
L'évèque emploie une formule différente, mais équivalente :
« Ad albam. Dealba me, Domine, et a delielo meo munda me, ut
cum bis qui stolas suas dealbaverunt in sanguine Agni, gaudiis
perfruar seiupilernis. »
I. Nous emprunterons à (Guillaume Durant le symbolisme de
l'aube :
Posl amictum cainisiam sive alham sacerdos induit, quae, memhris
corporis convenienter apfa, niliil suporflmim aut dissolution in vila
sacerdolis aut in ejus memhris esse dchere demonstrat. Haec, oh speciem candoris, muuditiam demonstrat, secundum quod legilur :
« Oinui tempore vestimenla tua sint candida » l Ecrie., 0 .
Kit autem de hysso vel lino. propler quod scriplum est : « Byssum
sunt justificalioues sanctorum » t.lpor., 10). Ksi autem hyssus liinuii
Aegyptiacum. Sicul enim linuin vel hyssus candorem, quem ex natura
non hahel, mullis lunsiouihus allrilum, acquiril per arlem, sic cl
liominis caro mumliliain, quam non ohtinel per nalurain, per exereitia hoiiorum operum mullis casli^al ionihus ma ce rata sortitur per graliam. Sacerdos ergo secundum Aposlolum «. rasligcl corpus suum et
in scrvilutein redigal, ne forte, cum aliis praedicaveril, ipse reprohus
fiai » (/ Cor.. !)).
Hahet auletn alha capiilium, quod esl professio caslilatis. Hahet
etiam ligulam, quae significat linguam sacerdolalem, quae ligal con*
tumnees el ahsolvil poenitentes.
Hursus haec veslis, cpiae in vclcri saeordolio linea vel Koo-for^
gracce, seu latine luniea talaris dicehahir, slricla fuisse descrihitur.
propler spiritum servilulis Judacortiin in timoré. In novo vero longa
esl, propler spirilum adopliojiis inliherlale. quia nos Chrislus liheravif.
Quod autem aurifrisiuiu et grammala diversis in locis ac variis
operihus ad deeorem hahel. illud insinuai quod propheta dicil in
psalm, : « Aslilit regina a dexlris luis, iu veslilu deauralo, eimimdala
varietale. »
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Rursus alba cingulo stringitur, ul omnis voluplas carnalis adslricla
inlclligatur, dicenle Domino : « Sint himbi vestri praccincti » (Luc, 12 .
Manicac quoque tam albac quam etiam tuniccllaeconvenientcr debout
esse slrictac, non nimis laxae. ut luhanlur el braehia nudentur, haIviiles in summilutibus aurifrisia, ud designandos aureos torques qui
liraebia beati Martini missam eeiebranlis miraeulosc et deeenter operuenml.
Per albam eliain qua corpus a sursum usque ad dcorsum tegilur,
.«pes, quae ex gratia provenit Keclesiac desursum el ex meritis Ecclesiae dcorsum, figuralur. De bac Apostolus ad Itoman., 8 : «Spe salvi
facli sumus. » Quia vero usque ad talos descendit, perseverantiam d e signal.
Porro secundum quod eapiti, scilicet Christ o, convenit alba, quae
esl lineum vestimeutum. longissime distans atunicis pelliccis, quae ex
morluis animalibus fiunt, quibus Adam veslitus est post peccatum,
post novilatem vilae signifient quam Chrislus et habuit et docuit in
liaptismo, de quo dicii Apostolus : « Kxuite veterem hominem cum
actibussuis et induite novum qui secundum Deum créai us est » (tëph.,1).
Nam in transfigurai ione « resplenduit faciès ejus sicul sol et vestimenta ejus facla sunt alba sicul nix » (Matth., 17). Semper enim veslimenta munda fuerunl el candida, quia « peccatum non fecit nec
iaventus esl dolus in ore ejus » (1 Petr., 8;.
Haec etiam vestis repraesentat albam vestem in qua lierodes illusit
libristo : Luc, 2.1 (Hat. dir. nff., I. HT, c. ni).
5. L aube se fait exclusivcinenl en toile, de lin ou de chanvre
indifféremment, mais jamais eu coton ou en mousseline: la batiste esl la matière la plus fine.
NSAIHEX. - An amictus. albae et tobaleac altarium, neenonpallae
rt corporalia confici possinl ex tela quadam composila ex lino et gossipiosubtiiissimo, quem vocant muaxalo? S. H. C. resp. : Lcclum. Die
15 Marlii Hffll.
I.Al'DEX. — Albae veleres ex gossypio acupiclae permitti posant donec consumantur .* S, II. C. resp. : Pro gratia donec consumantur. 23 Junii 1802.
0. L'aube se bénit, conformément au Pontifical, par l'évèque
ou son délégué, en vertu d'un induli. La Benedictio cujmlibct indûment i comporte, en effet, albam nommément.
1. La forme romaine, différente de la notre, nécessite quelques
explications, données au chapitre» du rochet, qui n'est qu'une aube
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éeourléc. Le col est échancré on carré cl no s'adapte pas à celui
de la soutane. La fermeture se fait soit avec u n cordon, soit avec
un boulon. Les épaules sont découpées en plaques, nommées
rpftulirrefi. que Pou entoure, ainsi que le jabot, d'une petite dentelle. Les parements des manches sont en dentelle large, de mémo

N° £V Aulie romaine.
cpie la partie inférieure. Le corps tout entier est plissé avec les
doigts, en lignes brisées (\) et lui seul reçoit la bénédiction.
\) Mgr Uattnndicr m'écrivait le 5 août lspr» : « Monseigneur, bien que la
mode romaine, au point de .vue du costume, se soit fort francisée, je rrofo
cependant que votre publication sera fort intéressante el fort goûtée et
que ce serait un mal si les considérations cpie vous exprimez dans votre
lettre vous eussent einpôchc de récrire. Malgré ce modernisme, il y a encore bien des choses a prendre à Home, et vous les enseignez avec la science
incontestée qui vous caractérise. On m'a dit de vous — une personne compétente — que vous étiez le plus archéologue des liluigislcs et le plus li«
luigistc des archéologues. Je vois maintenant qu'on ne s'est pas trompé,
<i nous différons sur quelques points île ilélail. si. sur quelques menne*
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8. On a imaginé en Allemagne de revenir à rornemcnlatinn
du moyen âge par l'application de morceaux d'éloffes de couleur
aux bras, à la poitrine et en bas, ce qu'on nommait te* cinq pièces,
par allusion a u x cinq plaies de Xolre-Seigucur en croix. (Test de
l'archéologie pure, qui ne peut prévaloir contre la pratique
romaine, laquelle n'autorise que la dentelle comme décor.
En Angleterre, sous l'influence de Pugin, les chasubliers ont
brodé les manches et le bas en soie de couleur, surtout rouge ;
quelquefois même, l'or y a été mêlé. Celte fantaisie devra également être rejetée, car il convient de laisser à l'aube sa blancheur
significative.
!>. L'aube doit être assez longue pour couvrir complètement la
soutane : c'est un abus (pie de la faire» traîner. La rubrique prescrit au servanl ou aux acolytes de l'arranger autour du cordon,
elc façon qu'elle pende également de tous cotés et soit élevée de la
largeur du doigt au-dessus de terre.
Minister élevât albam super cingulum cireumeirea ut bonesle dépendent et tegat vestes ac ejus fimbrias diligenter aplat ut ad luliludinein digili vel eirciler super terrain acquaiiter final (Htibr. Mi usai.).
— Albae exlreniitales cireumeirea acolylhi sublevant el aplani, ila ut
acquaiiter defluat et vestes cou tegat (Caercm. episc.* 1. Il, c. vu, n. IÎP.

1 0 . L'aube est propre au prêtre célébrant la messe basse ou
ebantée et à ses assistants, diacre» e»t sous-diacre, se ulcim»nl à la
messe solennelle.
Le diacre et le sous-diacre, aux temps de pénitence, la portent
seule, sans dalmatique ni tunique, dans les petites e'»glises.
k

1

In minoribus ecclesiis, praediclis diebus jejuuiorum. alba tantum
amicti minislrant (liubr.
Miss,).

11 en esl ele même pour la consécration d'une église et la bénédiction d'un cimetière.
Diacono amictu, alba, cingulo el stola albi coloris parato

(Pontif.

rum.).

questions, j'ai une opinion qui n'est que cousine delà votre, si je trouve
que quelques modes romaines ne sont pas le suprême du genre, comme les
aubes plissées par exemple, je n'en rends pas moins un complet hommage»
à votre science et suis le premier à lire vos articles et à en profiter, *
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Elle est autorisée a u x processions el saints du Saint-Sacrement,
où elle est prise également par le célébrant.
En règle générale, quand le célébrant met le pluvial sur l'aube,
il |ieul èlre assisté p a r u n diacre et un sous-diacre, également en
aube sous la luniquc et la dalmatique. Si lo célébrant portait le
surplis au lieu de l'aube, il n'aurait pas droit h u n e assistance
avec les ornements sacrés.
MOLIXKX. — Quando in funcJionccxposilionis et reposilionis SSmi
Sacramenti celcbrans superpelliceo sub slola el pluviali indulus esl,
decet ne diaconuiu et subdiacono m uli alba sub slola uni dahnalica
pro diacono, aut sub tunicella pro subdiacono ? Vel potius celcbrans
et ministri debeant uniformiler esse induli sive superpelliceo sive alba
S. II. C. resp. : Celebrans, si sil cum minislris. débet habere albam.
stolam el pluviale; ilem ministri. si dahnalica el luuicella induli
sunl, eliam albam habere dehent.
I I . Ceux qui ont droit aux pontificaux jouissent du privilège
de l'aube sous le pluvial, chaque fois que la solennité comporte
cet ornemenl, par e x e m p l e : processions, vêpres et bénédictions.
Le Pontifical eu fait la recommandation à révoque ^e7.s\s-/m : « Ponlifcx, ornatus amictu, alba, cingulo, stola, pluviali. »
12. Le chanoine qui officie aux matines, aux laudes et aux
vêpres, ne peu!, s'il n'est èvèquo, se revêtir de l'aube.
It.UiUSAXA. — An canonicus celcbrans, vesperarum solemnin peraeturus, possit uli alba S. IL C. resp. : Cclehrantcm non episeopum
facientem officium in malulinis, laudibus el vesperis, non posse uti
alba. Die 13 Junii 1058.
Malgré la coutume contraire, le célébrant ne peut, à vêpres,
prendre l'aube sous le pluvial, parce quo c'est un privilège épiscopal ; il doit alors se contenter du surplis ou, s'il a ce privilège,
du rochet avec l'amiet.
IJ'CAXA. — An, attenta ibi in vertu immemorabili eonsuetudinc,
continuari possit usus decantandi vespcras, célébrante alba, stola el
pluviali indulo f Sacra Hit. Congregatio respondendum censuit: Servent ur décréta. Die 21 Augusti 1830.
Les chanoines qui assistent l'évèque aux fonctions pontificales
u oui droit qu'au rochel sous la dulmulique cl non à l a u b e .
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PEHXAMHCCEX. — Dignilatesel canonici Ecclesiae ealhedralis
sanctissimi Salvatoris Pernamhucen. dioeeesis in Hrasilio regni Lusitani exposuerunt, quod cum capitulum praefalum quiuqnc lantuni
dignitatibus, novemque eanonieis pracbendaiis, ac quatuor aliis semicanonicis constet, nullamque aliam habcat ordinum distinctionein,
aliquoties inter ipsos duhia aliqua orla sunt circa rituni observanduui
in missis pontificalibus aliisque functionibus ecclesiaslicis in praefata
Keclcsia sua celebrandis quae ideo cum ut ipsis probe judicari nequeant; ideo, ne erronée sed rile procédant, S. 11. C. pro déclarations
infrascriptorum duhiorum humilltme supplicarunt, nempe : An canonici assistentes episcopo in missa poulificali debeant induere albam,
eo quod diclum capitulum adhuc utalur supcrpelliceis rolundis, el
non rochetto, neque colla, super quam el amiclum, inuuil Caeremoniale episcoporum induere dalmaticam .•
Kl S. eadem C rescribendum censuit : Canonici assistantes episcopo
non album, sed rochettum vel cottam, quoquo modo vel forma ad
rcjrionis morem compacta illa sit el consula, induere debent una cum
amiclu sublus dalmalicam vel aliud chori peculiarc insigne. Die
î Seplembris 1715.
11 esl défendu, d'une manière absolue, do faire la levée du corps
avec une aube, comme on peut le voir dans le décret porté pour
Saint-Bricuc, le 21 juillet 185.) :
HKIOCEX. — In parochiis ruralibus quum defunclus decessit in
«lomo, longiori distanlia, ut saepe fit, una et aliquando altéra leuca
separala ab ecclesia in qua exeqniae peragendae sunt, cadaver currirido ad porlam principalem bujus ecclesiae adducitur ibique parochus
recilarc solel preces quae, juxta Hitualc Homanum, sunt recitandae
iu doino defuncti, anlequam cadaver ad ecclesiam deferatur. Igitur
quaeritur : 1° Utrum hoc in casu parochus induere possit albam, loco
superpellicei. ul mos est, si immédiate post officium mort u or u m quod
ipse parochus facit, missam sit celebraturus ? 2° Et super albam aut
superpelliceum, si alba non utitur, slolam nigri coloris una cum pluviali ejusdem coloris ï Italie dubilandi est quia fert Hitualc Homanum :
r Slola uigra, vel eliam pluviale ejusdem coloris. » — S. H, C. respondendum censuit : Quoad primam quaesiionem, négative ; quoad secundam quacslioncm, affirmative. Die 21 Julii 1855.
U t . Lorsque, en temps de carême, les vêpres, comme le jour
de l'Annonciation, suivent immédiatement la messe, il n'est pas
nécessaire que le célébrant se déshabille complètement à la s a -

238

LE COSTUME ET LES USAUES ECCLÉSIASTIQUES

crislie, il peut, pour qu'il n'y ait pas d'interruption, quitter au
banc la chasuble, l'étole et le manipule et prendre le pluvial.
MAHIAXOPOUTAXA.
— l'irum festo Annuneiationis B. M. V.
inlru Quadragesiinain oceiirrenle, lieeal, ubi non existit obligatio
ehon, eautare slatiin post missam vespcras fcslivilnlis Kl qualemi.<
affirmative, an possit celcbrans, deposita slola, casula, manipule,
]>luviule super albam induere, an vero ad saeristiam recedere debeal
et cum superpelliceo et pluviali mox redire '! — Et S. II. C. resp. :
Licere, assumplo per eclebrantem pluviali super alba aut superpelliceo.
Die 18 Maii 1883.
Le Rituel n'exige, pour la bénédiction nuptiale. que le surplis et
Félole blanche : « Parochus... superpelliceo el alba slola indulus. n Si la messe devait suivre immédiatement, le curé procéderai l a celle bénédiction dans b costume propre à la messe, c'està-dire qu'il aurail la chasuble sur l'aube, contrairement h la |»IMtique gallicane qui lui fait prendre alors <iinpiomcnl l'aube ci
l'élole.
4

AMIMA\KX.

— riruiu
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missam

p r o s p o n s o el

post

ahsnlutinucm

s p o n s a c e l e b r a t u r u s sil

ritu> maS. IL (..

r e s p . : Si i m m e d i a l e s e q u i t u r m i s s a , s a c e r d o s p r a c t e i » a l b a m el slolam
i n d u e r e d é b e t e l i a m p l a n e t a m . 31 A u g .

1807.

Un principe étuis ici on esl en droit de déduire bi condamnation
do ces deux usages gallicans : l'un qui est de faire, le dinmnebe,
l'aspersion, en aube el étole croisée», sans le pluvial ; l'autre, de
prêcher, eu aube el étole, après avoir quille la chasuble, pour
plus de commodité.
1 i . L'aube étant un vêtement sacré, affecté à certains rites el h
certaines personnes, il serait souverainement déplacé d'en gratifier un employé quelconque de l'église, clerc ou laïque, tels que
le porlo-rroix el les enfants de elpeur. Pour ces derniers il exi>b»
un décret spécial rendu à la demande de Périgueux, ce qui réduit
à néant la pratique gallicane, usitée depuis longtemps sous prétexte de pompe, avec addition d'une ceinture de soie rouge ou
bleue sur l'aube.

LIVRE IV. —

LES ORNEMENTS

230

PETHAdOHICEX. — An Jiceat islis pucris qui elcricos suppléai
induere alia indumenta liturgica, videlicet albam pro superpelliceo
«eu cotta f S. 11. C resp. : Négative. 11 Jul. 183!).

CHAPITRE XXII
LA UEXTELLE

1. Etyinologic. — 2. Distinction. — 3. Matière. — 4 . Largeur. — 5. !>e>-

«his. — 6. Transparent**.
1. Lo Dictionnaire/te
V Aradèmic considère la dentelle comme
une ' sorte de pa>somcnt h jour et à mailles très fines, ainsi
nommé parce que les premières qu'on fit étaient dentelées». Ces
«hits ont disparu depuis longtemps, le nom est néanmoins
resté.
2. Les dentelles se divisent en deux catégories, suivant la m a tière et l'affectation. Lea unes, en or, argent ou soie, sont des
paiements tressés à jour, qui remplacent les galons sur les ornements : on en fait moins usage qu'aux deux derniers siècles. Les
autres, qui sont exclusivement en fil, forment l'appendice de la
lingerie exel usivemen t.
Os dernières sont de deux sortes : étroites, a u x linges sacrés
A h certaines parties du surplis, du roeliel el de l'aube : laryvs l\
b partie inférieure de ces trois vêlements, ainsi qu'aux nappes
«l'autel.
il. Régulièrement, les dentelles de la lingerie devraient se» faire
mûquemenl en fil de lin. Les anciennes deviennent rares et sont
iWitruscs L'industrialisme contemporain, pour pouvoir les donner
à bon marché, les fait en c o t o n : matière tolérée ici pour deux
motifs, d'abord parce qu'on n'en trouve plus d'autres dans le
«iiiiuneree, puis surtout parce qu'elle est considérée comme un
accessoire el par conséquent une quantité négligeable. Ces dentelles économiques ont envahi Rome et l'Italie.
%
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• I . L n dentelle française a uu autre défaut grave. Elle s'exagère en hauteur, au point que c'est le corps de loile lui-nième
qui devient l'accessoire : elle ronslilue désonnais dans le vêlement
le principal, presque le tout. Ainsi, pour l'aube, moulant jusqu'aux aisselles, elle vise à l'effet, de manière à annihiler complètement le resle. Ce système subversif s'est si bien imposé
partout qu'on le subit bon gré mal gré el que Itome consultée n'a
pas osé le condamner explicitement et qu'elle laisse faire, sans
toutefois l'autoriser, autrement que par sa tolérance, qui laisse
monter la dentelle jusqu'au cordon.
- rirum eanonieis, missam célébrantihus solentuioribu*
diebus, cum vel sine adsislenlia episcopi, liceat uti alba ornata
liinbriis seu relîeulo a cingulo deorsutu S. IL C. ita rescribendum
censuit : Toléra ri posse. Die l(i Junii I8!K>.
ftOAXA.

5 . Le dessin typique autrefois, avec son ornementation d<*
lignes croisées, agrémentées de feuilles el «le fleurs, a élé changé
de fond en comble, toujours par les fabricants français, quel'épiseopat ne surveille ni ne contrôle. Ce n'esl plus de la fantaisie,
mais une conception fautive, qui ne tient aucun compte des convenances et des traditions. Toutes les dévolions modernes y
pussent : Vierge île Lourdes ou de la Salelte, Sacré-Cu-ur. SaintSacrement ; el comme tout cela se fait mécaniquement, le même
motif se répèle indéfiniment, en sorte» que, sur une aube, voici
un défilé de noms de Jésus et de Marie, d'ostensoirs, de ciboires, etc., ù se croire dans un magasin d'objets religieux. La
'dentelle se fait réclame.
Aux dentelles des nappes d'autels, aubes el surplis, la S. C. des
Itiles lolère que l'on représente des croix, des ostensoirs, des
calices avec hostie, des figures d'anges el d'autres objets sacrés.
— An in lobnleis alturium, iu albis et in superpellieeis,
lolerari possinl velu Iransparentia, qune rcprucscntcnl eruees, oslensoria, calices cum hoslia, figuras angelnruiu el alia similia sacra objecta S. IL (.. rescribendum censuit : Posse permitti. ;i Decembris 1808.
SYKKX.

W. La S.C. s'oppose à ee qu'on y ajoute des lnui<parenlsde cou-
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leur, surtout en rouge, le privilège étant réservé aux dignitaires
ecclésiastiques.
SY11EX. — An liceat in fimbriis et manicis albarum cl aliarum
vestium sub velo transparent! fundum coloratum cl praesertim rulirum mittere? S. R. C rescribendum censuit : Quoad primam dubii
partem. detur decretum diei 17 Augusti 1833 in una Ordinis S. Johannis de Deo. Die II Decembris 1808.
11 n'est pas permis de mettre sous la dentelle, aux manches
et au bas de l'aube, des fonds de couleur, qu'on appelle transparents, pour la faire ressortir et singer les soutanes cardinalices
ou prélatices. Cette pratique est commune en Italie et en Espagne,
surtout dans les Ordres mendiants dont la règle exigerait plus de
simplicité. La couleur préférée est le rouge, on rencontre aussi le
bleu,
OlWlXlS S. JOAXXIS DE DEO. — An liceat ubique terrarum
in fimbriis et manicis albarum et aliarum vestium sub velo transparenli fundum rubrum mittere, vel an sit privilegium peculiare Ilaliae,
llispnniac, etc. f S. IL C. resp. : Négative. Die 17 Aug. 1833.
Cette règle fixe a besoin d'interprétation. La couleur est interdite a qui n'y a pas droit, mais non à ceux à qui elle compète par
privilège. Ainsi, le cardinal pourra, sans scrupule, employer les
transparents rouges ou violets, suivant le temps, tandis que,
pour les évèques et les prélats de mantelletta,
ils s'assortiront à
leurs deux couleurs, violet pour le bas, rouge pour les manches
el les épaulières ou simplement violet pour les prélats de mantdlone et les chapelains du Pape. 11 va sans dire (pie les c h a noines de certains chapitres se servent du rouge ou du violet selon
la teneur de leurs privilèges respectifs.
Je ne vois aucun inconvénient à ce que, pour un simple prêtre,
les transparents, si Ton y tient, se fassent en soie noire.
On tolère la coutume de mettre un fond de couleur bleue sous la
•leutelle de l'aube el aux manches, ainsi que l'a déchue deux fois
la S. C. des Rites en 1832.
MIXODICEX. — An toleranda consueludo uleudi fundo caerulei
coloris sub velo Irauslueenli in fimbriis et manicis albarum / S. It. (].
u
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respondit : Affirmative et delur decrelum n° 3780 d, d. Julii 1892,
ad ?>. 21 Novembris 18ÎML
Or le dêerel aiupie) on renvoie e-d ninsi couru :
>um lolerari possil ul fundus coloralus supponalur lexlili dculieulalo vel operi phrigio in manicis el fimbriis albarum ? S.ILC resp. :
Quoad manicas el fiinhrias albarum, affirmative.
Le bleu est, dans la circonstance, une couleur neutre el non
privilégiée. Mais il faut observer (pie l'emploi do ee (rausparenl
n e peut avoir lieu que là où existe» une coutume déjà ancienne et
qu'il n'est pus permis de l'introduire ailleurs a nouveau.

CHAPITRE x x m
LE C*>iUN).\

1. Définition. — 2. Itfiiédirlion. - 3. Matière. — 4. Couleur. - - 5. l'orm».
- - 6 . l'sage. — 7. Prière. — S. Ceinlure. — 9. Symbolisme.

1, Le cordon esl destiné a serrer raidie à lu taille el à la relever tout autour pour qu'elle tombe également et ne traîne pas à
lerre.
Cingulo, per minislrum a lergo sibi porrecto, se cingit. Minister
élevât albam super cingulum cireumeirea ut honeste dépendent (Itubr.
Mfcxaf.). — Cingulum quo albam eonstringunt, incipicnles a lergo et
ante corpus illam religantes (Caer. c/»/*:.. t. IL c. vm, n. 13).
2* Le cordon reçoit la bénédiction de l'évèque, comme les
autres ornements, selon la formule du Pontifical.
La malien», est triple : lin, soie el laine.
Le lin exclut le colon qui n'est pas une matière liturgique.
La soie, mentionnée dans les anciens inventaires, esl commune
à Home, mais on doit lui préférer le lin, qui assortit à l'aube cl
au<>i à cause de son symbolisme.
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MOXTIS COROXAE. — An sacerdoles in
saerificio missae uti possint cingulo serico ? S. IL C. resp. : Gonpraontius uli cingulo lineo. Die 22 Januar. 1701.
La laine n'est guère usitée que chez les Chartreux.
oitniXlS CAirrCSlAXOllCM.
— Quum in quibusdam ecclesiis.
ia (iallia praesertim. inter saeerdolalia paramenta pro missa celebranda
cinguln lança adhibeantur, procurai or generalis ordinis Carthusianorum a Sancla Sede declarare petiit : Utrum ciugula ex lana adbibcri
licite valeanl in célébralione sacrosancti missae saerifieii? S. porro
IL L., re attente considerata, rescribendum censuit : Xihil obslare
uuominus cingula in precibus enuneiala adhiberi possint. Die 23 Decembris 1802.
I. La couleur normale est le blanc, sans exclure les couleurs
liturgiques, de façon à correspondre aux ornements : il y aura
ilonc des cordons de soie rouge, violette, noire ou verte. A Relièrent, le rouge seul est usité.
HHAdUAEEX. — An cingulum. tertium ornamentum sacerdotale,
possit esse coloris paramentorum, an necessario debeal esse album f
S. IL C. resp. : Posse uti cingulo coloris paramentorum. Die 8 Juuii
I7IMI.
5. Le cordon se compose (Tune cordelette torse, terminée, h
iliaque extrémité, par une grosse» houppe ou gland avec effilés.
Sa longueur doit permet Ire de le doubler. Tl importe de repousser,
comme fantaisie arbitraire, l'usage, introduit par les religieuses
dans le midi de la France, d'un prolongement en passementerie
élargie à l'instar d'une étole.
A la sacristie, le cordon se pend à u n crochet ou se met dans
un tiroir, après qu'on l'a tressé, pour qu'il tienne moins de
place.
6. Après l'avoir noué sur le devant, le prêtre assujettit l'élole
croisée et le ramène sur les côtés, où il l'entortille afin qu'il ne
glisse pas : de cette façon, les houppes pendent à droite cl a
gauche, à peu près à hauteur du genou et non en arrière.
llramque partem stolae extremilatihus cinguli bine in«Ie ipsi chi£11 lo eonjuilgil [lluhr.
Miss.).
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*7. Le cordon, selon la prière prescrite par le missel, est l'emblème de la chasteté et de la continence.

.Y»
Ad ciitfjitlmtt

Cordon «l'aube Iressé.

ihnii se nuijH.

— Praeeingo me, Domine, cingulo puri-

lalisol exliugue in Iumbis mois huinorcin libidinis, ul mancal in me
virlus conlinentiae cl castitalis.
La formule imposée, à Tévèrpie esl légèrement différente:
Ad rimjuhati.

—Praeringe me, Domine, eingulo fidei el virlule cas-
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titatis lumbos meos et extingue in eis liumorem lihiilinis, ut jugitcr
maneat in me vigor totius castitalis.
8. La ceinture, en moire, blanche ou rouge, suivant la fêle,
brodée d'or aux extrémités qui retombent sur le côté gauche, est

X" 27. Cordon relevant l'aube h la (aille.

uae innovation française, de date récente, absolument blâmable.
Elle ne peut ni se superposer au cordon, ce qui ferait double
emploi, ni lui être substituée. Renonçons donc à la vaine
pompe et ne nous écartons pas de renseignement romain.
Toutefois, la S. C. des Rites permet (prou use» les ceintures
existantes, illégalement introduites.
MIXOltICEX. — An consuetudo utendi cingulo ad instar faseiae
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lolerari possit ? S. 1t. C. rescribendnm censuit : Tolerari potcst
enuiitialu consueludo ubi vigct, douce cingula hucusque adbibita
consuincnlur. Die 21 Novembris 1800.
ih Ecoutons sur le symbolisme du cordon le célèbre évèque de
Alende qui, au xiif siècle, a résumé renseignement traditionnel:
Débet aulcm alba circa lumbos sacerdolis seu ponlificis zona seu
cingulo, quod in lege el apud (ïrnecos çtoi/îp sive ballbeum diccbalur,
praecingi. ne dcriucndo incessum impcdial.nl caslilas sacerdolis, per
albam siguificala, nullis incenlivorum slimulis dissolvalur. Cingulum
uamque conlinentiani significat. Tnde (Luc 12) : « Sint lumbi veslri
praeeineli el lucernae ardenles in manibus veslris. » In lumbis quiilem
luxuria doininalur, sicul Dominus, loquens de diabolo, manifestai
(Joh. M)) : « Virlus ejus in lumbis ejus (d forlitudo ejus in umbilico
vent ris illius. »
Sane in sinistro latere ponlificis cingulo duplex dépende! sueeiiirloriuui, quia duo suut quibus castilas roboralur, el sine quibus difficile conservaiui\ scilicet oratioel jejuuium. Tnde Dominus ail : « Hoc
genus daemouiorum non ejieilur, nisi iu oral ione et jejunio » {Mnrd,
ttonn). Debcnl ergo lumbi per eontincnljam praecingi et per abslineutiam suceingi. Unde Apostolus (Ephea. fi) : « State succinct i lumbos
veslros iu verilale *
Vernm suceinetorium, quod allas -zyZopx vel succingulum vocalur, inler indumenta legalia fuisse non legilur, quia etsi légales sacerdoles accincti tempore sac r i fiei i abstinere deberent, alio tamen
tempore licite vocabant ainplexus. Ilodie aulcm addilur eingubnn,
quia moderni ministri jugum baberedcbenl conliuentiam. Kl ideo non
soluin cingi, sed etiam suceingi debent.
Ideo autem duplex esl succinctorium, ul duplex caslilas denolelur,
videlicel menlis, quae per cingulum, el corporis. quae per subcingulum
significatur. A parle sinislra dependet, quia polior est caslilas menlis
quam corporis cl dextra pars potior est quam sinislra. l'nde (ïreten u s : « Lumbis praccingilur nuuc, cum carnis luxuriam per camis
continenliatn coarclamus. »
Cingulum quoque eonvenienler lemperantiam désignât. Et adverte
quod pot us el famés leniler cum amictu stringunlur, quia moins in
nostra poleslale non sunt. Ilelias prius clatisit caelnm, quod petiit
quod non pluerel, quant auimum quando desiderabal viudiclam de
morte prophelnrum CMley. 17,18): lingua eliam in bumido sedet et
in madido el facile lubricatur. Inde princeps aposlolorum ad voeem
aneillae magislrum suum negavil (Mut. 20). Sed renés forliler cingulo
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stringuntur, ut castigetur corpus et in servitutem redigatur et impetus
Inxuriae refrenetur.
Porro secundum quod capili, scilicet Christo, convenit zona sacerdotalis, significat illud quod Joannes apostolus ait (Apoc. I) : « Conversas vidi similem filio horninis, praecinctum admamillas zonaaurea. »
IVr zonam auream perfecta Christi charitas designatur, quam dicit
apostolus supcrvcnientem scienliac charilalem Christi (Eph. 3), ferventem iu corde, radian tem in opère, cujus suceinetorium illud significat quod Esaias, 2, de Christo loquens praedixit : « Erit justifia eingtilum lumhorum ejus et fides cinctorium renum ejus. » Nam justns
Dominus justifiant dilexit, aeqnitatem vidit vultus ejus. Et fidelis
Dominusin verhis suis et sanclus in omnibus operibus suis.
Duae summitales ipsius duae sunt partes naturales justitiae, quam
Glirislus fecit et docuit, scilicet : « Quod tibi non vis fieri alleri non
feceris, sed quaecumque vultis ul faeiant vobis homincs, et vos eadem
facile illis. »
Cingulum ergo jusliliam significat, cujus duo sunt braehia sese
conslringentia, scilicet declinare a malo et operari bonum.
Kepraesentat etiam flageilum quo Pilalus ceeidil Jesum : Joanu. xix
iUat. ilic. off.. J. III, c. IV).

CHAPITRE XXIV
LE

URAP

MORTUAIRE

1. Défini lion. — 2, Matière el couleur. — 3. Forme romaine. — 4. Symbolisme. — 5. Coussin. — 6. Tsa^e français. — 7. Rouge cl vert. —
8. lUanc. — 9. Probibitions.

I . Le drap mortuaire serl à couvrir le cercueil, h l'enterrement, ou la représentation, aux anniversaires.
Pour une simple absoute, on peut môme se contenter de
l'étendre sur le pavé.
Italiens (episcopus) ante sepnnnum nigrum exlensum seu leclicam
morluorum (Caer. episc, 1. IL e. xxxvi, n.
— Pannus nigeranle
infimum gradum altaris extendelur (Ihitl.. c. \i, n. 11).
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2 . Sa matière est laine ou soie et sa couleur normale, le noir,
suivant que le déclare le Cérémonial des évèques.
il. Sa forme, a Home, est u n carré en drap d'or ou en soie
jaune, avec une large bordure noire lout autour. Si le drap est en
soie, la bordure Test aussi, tandis qu'elle est eu velours pour le
drap d ' o r . La bordure seule est brodée, toujours en or : ainsi, à
chaque milieu, esl une croix ou les armes de l'église : aux angles,
les armoiries de l'église ou du défunt en couleur et quelquefois
une tèle de mort appuyée sur deux os en sautoir.
Le drap offert par Clément Xll à Saint-Jean de La Iran,
en ITiO, esl en soie jaune, avec une bordure noire et cette inscription : CLKMUXS Xll. POXT. MAX. AXXO MÎN1CXL. Les
armes du pape» sont répétées aux quatre coins et celles de la basilique, aux quatre milieux.
I . Le drap d'or était autrefois usité en France. Je n'en citerai
que» cet exemple :
« H e m uug drap qu'on appelle le drap d ' o r , lequel sert pour
mettre sur le corps d ' u n g ehanoyne d'ieclle esglise quand il est
lrépassé >* (Inr. de la cathédrale
du ]>ouryes,
lo.'IT). Il signifie
l'introduction au ciel, où tout esl joie et lumière, de l'a me pour
laquelle les fidèles sont invités à prier par la bordure noire, sigae
de tristesse» et de» de»uil pour les survivants.
r>. A Heunc, pour rappeler l'usage ele pe>rle»r le»s corps à eleVouverl, on pose, h l'endroit, de» la tète, un coussin noir, doublé de
jaune, avec quatre* glands aux angles.
ii. Si, à Home, on ne mettait pas ele creux sur le d ru p mortuaire, celait,comme Ta expliqué Henoit XIII,à cause» élu cadavre
qu'on y étendait. Le drap français, traversé élans toute sa longueur pur une creux, ne peut être cemservé, quoique ancien, puisqu'il e»sl contraire au décret remlu pour Albenga.
7 . J'ai vu à Venise un elrap morlunire remge et un vert en
Allemagne. O s deux couleurs n'ont pas leur raison el'èlre, nnmie
en admettant qu'il s'agit ele la livrée d'une eemfrérie ou d'une association.
C'est, l'usage elVrged ele» couvrir le cercueil des chnuoines, d'un
vente» transparent blanc, orné de franges doreVs, soit pendant b»
transport élu corps a l'église, soiI durant l'office funèbre. La S. C.
ele»s Hile's désapprouve eol usage.
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VHGELLEX. — Uirum probanda sit praxis coopcriendi fcrelra,
ubi ponuntur corpora canonicorum dcfunctoruoi, velo pcrlucido albo
cum fimbriis auratis, non tantum dum portanlur ad ecclesiam, sed
etiam dum in ipsa perdurât officium emorttiale ï S. 11. G. resp.
Négative. Die 22 Aprilis 1871.
:

H. La couleur blanche n'est admise, en signe d'innocence, que
pour les enfants au-dessous de sept ans, qui n'ont pas encore
atteint l'âge de raison.
— Morluuscst piierannoriuu novem non compléta*
mm, cujus simplicitatem, innocentiam, ingenuitatem cum ejus parodias perspectas et évidentes habere t intimeque certus quod mal i tin
m eo non superasset aetatem, prudcnler et in Domino judicavil ante
annos discrolionis et usum rationis ipsnm obiisse ideoque inter angelos
rerensendum censuit... 1° An parochus etpastor, qui oves snascognosceredébet, in similihus easibus sit judex ordinarius ad dignoseendum
an infantes frui debeant honorihus in exequiis parvulorum a Hituali
praeseriptis, adhibitis eautelis omnibus ad inquirendum si malitia sujieret aetatem ?2.< >uid dicendum de parocho qui ita se gessit f S. U. C .
resp. : Ad I. Strictim servandum lliluale. Ad 2. Maie se omnino
jswsil. Die 7 Sept. 18o0.
1XTEEAMXEX.

v

Or le Rituel n'autorise la couleur blanche que pour l'enfant
mort avant l'Age de raison :
Cum infans vel puer baptizatus defunctus fuerit ante usum rationis.
paroebus, superpelliceo et stola alba indulus (De c m / . fmmtL,.
Sont exclus de ce privilège les jeunes filles et les célibataires,
malgré la coutume contraire, presque générale en France, qui accorde trop facilement le blanc aux filles, jeunes ou vieilles,
hissent-elles enfants de Marie. Le décret rendu pour Sainl-Hricuc
e>l formel sur ce point.
HltlOCEX. — Feretrum, quum in eo corpus ineluditiir, et casIrtim (loloris, absente corporc, panno nigro eooporiri debent : quaeritur utrum feretrum, si in eo reconditur corpus puellae inuuptac. panno
ex lana alba conlexto cooperire liceat in signum virginitalis, cl etiam
pro castro doloris in die tertia, septima. trigesima, et anuiversaria
ipsius puellae inuuptac .* S. R. C. resp. : Négative in ulroque. Die
21 Julii i s:;:;.
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A Albc en Piémont, on recouvre d'un drap de soie ou de laine
blanc le cercueil renfermant les corps des filles et des garçons décédés sans avoir été mariés, comme signe de virginité. A cause de
la difficulté de supprimer cet usage, la S. C. le tolère, pourvu
qu'une bande» de couleur noire soil apposée» sur le drap dont il
s'agit, en sorte epie les fidèles sachent que le défunt a besoin elc
prières. Elle se refuse formellement à ce que cette bande prenne
forme d'une croix, et elle exige qu'elle sent apparente sur les
quatre cotés. D'où ii suit que l'aspect de cette pièce ajoutée et
obligatoire doit être celui d'une large bordure, connue on le voit
aux draps mortuaires ele Rome.
Ce décret condamne doue» les draps mortuaires français avec
leur grande croix. Il nous autorise aussi, on raison de la coutume,
à garder nos draps mortuaires blancs, mais à condition qu'ils
seront modifies suivant la proscription ele la Congrégation des
Rites.
— Rmus D. Kugenius
(•aledli, episcopus Albeu., exposuil in sua dioecesi vigere consuetudinem eoeqieriendi ferelrum, in quo rce*ondif ur corpus puellae aut pueri
iunuptorum, panno ex lana ved ex serico al ho in signum virginitnlis.
Ou uni ele' hac re, ulpoh» ruhricis ac ele'crclis non conformi, centqucslus
fuerit cum iioiinullis e>x ecedesiaruin rectorihus, ab eorum testimonio
appredie'tielil, inorcm hune* mm facile immutari posse, iinino perturbntiones ac luinullus esse timendos si pracriperctur, ul redeatur ad legem. (Juapropler praefatus orator a Sacra Rituum Congregalione
humillime expetiit : rirum usus panni coloris albi lolerari possit. ne'
tumullus cxoriunlur iu populis, aul sallem utrum suffjciat ut superponafur in panno albo crux panni nigri coloris satampla, ul epiae»libel
crucis j>ars lolam e*eioperial planiliem aivae», funebris *
Sacra vero eaeh»m Congregatio, auelilovoto Rmi 1). Asscssuhi ipsius
Cemgregatiemis, deelaravil in casu, allcnlis exposilis, lolerari posse
ul fascia nigri eoletris. non tamen in modum crucis, superponalur in
panno albo, ila tamen ut in epialuor lnle»ribus appaivat, quo fidèles
agnoseanl defunelum egere suffrngiis, el Hcclcsiac precibus eliam proprias neljiingaul. Die .'M Augusti 1872.
AU1KX

l>HnVLSClAE

PEDEM0X7ANAE.

Il esl interelil aux ecclésiastiques ele tenir les coins du poêle,
<urloul s'il s'agit ele» l'enterrement des laïques.
Enfin on ne ehûl pas exposer sur le re»rru<»il eut sur le cala-
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falque limage du défunt pour lequel on célèbre les funérailles.
SEXOGALLIEN. — An in feretro vel tumulo, -dum pro aliquo dcfnneto exequiae fiunt, tam praesenle quam absente cadavere, exponi
valent ejusdem defuncti imago : el quatenus négative, an sallcm tolerari possit hujusmodi usus ubi viget ? S. U.C. resp. : Négative quoad
primam partem, et quoad altcram, eurandum ul élimine!ur abusus.

CHAPITRE XXV
LA

SACRISTIE

'

1. DcTuiilion. — 2. Obligation. — 3, Conditions requises. — 4 . Ameublement. — 5. Cbasublicr. — 6. Chnpier. — 7. Equerre. — 8. Triangle.—
9. Housses. — 10. Linges. — 11. Crédence.

1. Les ornements se conservant à la sacristie, il y a lieu d'en
parler ici n ce point de vin», spécial.
Sacristie, dérive de sacra : c'est, en effet, le local ou se gardent
les choses sacrées, affectées au culte liturgique, vases, ustensiles,
ornements, etc.
2 . Elle est, actuellement, de première nécessité, quoiqu'elle
n'apparaisse guère avant le xvi siècle. La rubrique du missel, réformé sous saint Pic V, n'en fait pas une obligation étroite, p u i s qu'elle suppose qu'on peut s'habiller là ou ailleurs : <c Deinde
accedit (sacerdos ad locum in sacrislia vel alibi praeparatum. »
Le lexle prouve du moins qu'elle existait déjà à cette époque en
plusieurs endroits.
II. Vue sacristie bien conditionnée doit réunir ces trois conditions : spacieuse, lumineuse et aérée. Les fenêtres seront garnies,
à l'extérieur, de forts barreaux de fer, contre les voleurs ; on aura
soin de les ouvrir de temps en temps aux rayons bienfaisants du
soleil ou à l'air chaud du dehors, afin d'éloigner toute humidité.
Sa vraie place est au midi, à cause du soleil qui, par sa chaleur.
e
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empêche la détérioration des objets, surtout des étoffes, toujours
si susceptibles de s'altérer à la moindre fraîcheur.
I . Les meubles s'alignent lout autour des quatre m u r s . Ils sont
en bois menuisé, verni ou peint. Trois sont indispensables : un
rhasublier,

un ehapier

et une

crédence.

5 . Le chasublier, tel que le décrit Benoit. XIII et que je l'ai vu
fabriqué de son temps à lb névcnt, est un meuble fermé h clefs et
à deux volets. L'intérieur est divisé en casiers superposés, larges
mais pou épais : ils ont un peu plus de la longueur et de la largeur d'une chasuble, afin qu'elle s'y étende sans faire le moindre
pli. Avec la chasuble se groupent tous ses accessoires : étole, manipule, housse el voile ; malgré cela, l'élévation de chaque tiroir
est minime.
On donnerait plus d'épnisseur aux tiroirs dans lesquels on
voudrai! aussi adjoindre les dnlmnliqucs pareilles, quoique ce ne
soif point leur place, et que leurs dimensions différentes ne s'y
prêtent pas.
Il est préférable que chaque chasuble occupe son casier à part,
quitte à augmenter le nombre des casiers, car il y a plus d'un inconvénient à entasser les ornements les uns sur les autres : il
faut mettre entre eux du papier ou d e l à toile pour empêcher le
frottement. Quand on a besoin d'un seul, on est obligé d'en déplacer plusieurs : puis, surtout avec ce système, l'étoffe s'échauffe,
par manque d'air.
A la façon des tiroirs, ces casiers ont lout autour des rebords,
qui empêchent les ornements de glisser : en avant, deux boulons
ou anneaux donnent facilité pour les tirer des deux mains. Lorsqu'on veut procéder avec plus d'économie, on se contente de tablettes minces (fui glissent sur des entailles clouées à droite et à
gauche, mais leur grande porlée et leur peu d'épaisseur les font
souvent se déformer.
HenoitXïll veut que des initiales, apposées en dehors de chaque
tiroir, indiquent de prime abord la couleur qu'il contient ; on a
aussitôt fait d'écrire le nom tout entier : Blanc, rouge, vert, vio- •
/e/, rose. noir. Il serait bon d'ajouter un qualificatif pour distinguer les ornements entre eux et spécifier leur usage respectif :
ainsi, ordinaire
pour tous les j o u r s ; des dimanches,
pour ceux
qui seraient réservés aux fêtes chômées ; de 2° classe, pour une
;
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qualité supérieure ; de l classe, pour les plus grandes solennités ;
êpiscopaly exclusivement affecté à l'évoque officiant.
«• Le ehapier, en France, est doublement gênant : il tient
beaucoup de place, à cause de sa forme semi-circulaire et les
chapes s'y entassent, les unes sur les autres, dans des tiroirs différents et superposés.
Les dalmatiques et tuniques se mettent, généralement dans des
meubles à tiroir, analogues au ebasublier : on y joint ordinairement l'éeharpe pour le sous-diacre.
7 . Ces trois premiers meubles, à la chapelle Sixline, à SaintPierre du Vatican et à la cathédrale de llénévent, prennent, au
moins pour les ornements de prix, une disposition bien différente
el infiniment supérieure. L'armoire exige moins de profondeur et
chaque objet se détache séparément. 11 y a pour cela deux systèmes : on établit à l'intérieur une série de triangles ou d'équerres
mobiles auxquelles se suspendent les ornements. J'en ai donné le
dessin, pages 219, 220, d'après la sacristie de la chapelle Sixtinc.
L'équcrrc a la forme de cet instrument : ses deux bras sont reliés obliquement par une jambe «le force, qui empêche l'écartement et la partie verticale adhère à la paroi du fond, à main
gauche, au moyen d'anneaux dans lesquels elle tourne. On en
ajoute plus ou moins, selon la profondeur de l'armoire. L'ornement, quel qu'il soit, s'étend sur le bras horizontal, h l'extrémité
duquel pend un cordon, pour le tirer jdus commodément. Cette
disposition est surtout avantageuse pour les chapes qui se placent
dans le sens de la plus grande hauteur, prise dans le dos.
8. Le triangle convient encore mieux aux chapes, aux chasubles et aux dalmatiques, parce qu'elles sont étalées comme si
elles étaient portées réellement : retombant droit, elles ne font
pas de plis, ce qui les maintient dans leur intégrité. Qu'on se
figure une tringle de bois verticale, terminée en haut par un anneau qui passe dans un crochet de fer posé dans le sens de la profondeur de l'armoire : du sommet parlent deux bras de bois qui
s'écartent en triangle el que vers leur extrémité soutiennent
deux jambes de force, fixées à peu près au milieu de la tige centrale.
Ces deux systèmes sont aussi simples el fuciles à établir que
commodes et peu coûteux. De plus, s'il fait beau temps, ouvre/.
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les armoires à deux ballants et l'air chaud circulera partout; je
dis /'///> el non pus le soleil, car celui-ci fanerait les étoffes. En
ne serrant pas trot» les uns contre les autres les équcrres et les
triangles, les ornements ne se loucheront pas et il y aura entre eux
assez d'espace pour la libre circulation de l'air.
ï h Comme la poussière» pénètre partout, les ornements précieux en seront préservés si on prend le soin de les couvrir
chacun d'une housse de loile ou-de lustrine.
Les menus objets, comme linge, voiles, bourses, etc., sont conservés dans des tiroirs spéciaux, au-dessous du chasublier a suspension.
J'engage h adopter le genre des meubles romains, quoique nous
n'en ayons pas riiabilude: outre la promptitude el la régularité
dans lo service, les sacristains y verront avec plaisir les étoffes se
conserver plus longtemps, tandis que la soie se pique facilement
quand l'air lui fait défaut.
A Mené vont, où il y a une sacristie el un trésor, on ne laisse en
b a s q u e les ornements usuels et sans valeur, tandis que ceux qui
ont quelque prix sont installés à l'étage supérieur.
10* Les linges se mettent séparément dans une armoire ou
compartiment d'armoire qui n'est pas affecté à un autre usage.
2 1* La crédence pour l'habillement du prêtre n'a pas de place
déterminée. Plus souvent, elle est appliquée contre le mur : cependant j'en ai vu au milieu de lu sacristie ou en face de l'autel.
Klle se compose : d'une plate-forme en bois, de la hauteur d'un
gradin el qui sert de marchepied : d'un massif, de quatre pieds de
haut et assez large pour que Irois personnes s'y habillent à la
fois, soit trois prêtres, soif l'officiant et ses deux assistants. Le
dessus de la table esl couvert d'un lapis de laine verle unie, sur
lequel se placent les o r n e m e n t s : la propreté ainsi «pie la tradition prescrivent ce tapis qui n'est pas cloué, mais mobile, afin
qu'on puisse le secouer et nettoyer «le temps à autre. En face du
célébrant el contre le mur, au cas où il n'y aurait pas d'autel, la
rubrique requiert un crucifix ou une image pieuse, qui se salue
au départ el au retour (1).
reYcrrulin
ihultr. Mhs.. II).
\ ) «< Karl a

eruri

vol

iiua.uini

ilH

q u a e in S A C R I F I A C» it »

LIVRE IV

—

LES ORNEMENTS

Si l'évèque devait s'habiller à cette crédence, on la garnirait
entièrement d'une» tenture verte ou violette suivant le temps,
muge ou violctle pour un cardinal, et on étendrait un tapis sur
le marchepied. Lorsqu'il y a un autel, c'est à l'autel même qu'il
prendrait ses ornements et pour cela on placerait sur la marche
un faldisloire pour qu'il s'y assit el priât.
A la chapelle Sixline, cette crédence est vide : mais, en France,
on aura raison de chercher à l'utiliser. On peut donc disposer le
lias en chasublier et poser sur la table un meuble étroit, divisé
en trois catégories : d'une part, les vases sacrés; de l'autre, les
linges: enfin au milieu, une succession de tiroirs en nombre analogue aux prêtres célébrant la messe habituellement dans l'église
et un ou deux de plus pour les prêtres étrangers. Là chacun lient
son linge personnel : corporal, purificatoire, amict, aube et cordon, ou tout au moins le purificatoire et l'amiet. Une étiquette
apposée» au dehors, en latin, indique de suite la destination :
R. D. Parocho
ou Redon' ; J). Vicario : Rmo N. pour un pré •
lat, etc.
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LES PONTIFICAUX

On nomme, (Tune manière générale, pontificaue,
tout ce qui
sert au pontife
à célébrer pontificalement.
Les questions que
remporte le sujet sont les suivantes :
1. Les pontificaux. — 2. Les ornements. — 3. Les bas. — 4 . Les sanilales.
— 5. Les gants. — 6 . Les tunicclles. — 7. L'anneau. — 8. La croix pectorale. — 9. La mitre. — 1 0 . La crosse. — 11. Le trône. ~ 12. Le «lais.
— 13. Le faldisloire. — 14. Le grémial. — 15. Le pectoral. — 16. Les
livres liturgiques. — 17. Le chapeau pontifical. — 18. La crédence. —
19. Le luminaire. — 20. La chapelle. — 2 1 . Les fonctions pontificales.
— 22. L'exercice des pontificaux. — 23. Le pontifical au fauteuil. —
24. L'assistance au troue. — 25. L'ns-dslanre simple. ~ 26. La célébration de la messe basse. — 27. L'évèque hors de son diocèse. — 28. Le
^totium. — 29. Les pontificaux des prélats inférieurs. — 30. Les pou»
tificaux des chanoines. — 31. La lingerie épiscopale.

CHAPITRE I
LES

eoxTiFic.vrx

1. Définition. — 2. Nombre. — 3. l'sage. — 4. Offices pontificaux. —
5. Pontificaux particuliers. — 6. Orneinenls.
I . Le mol pontificaux
est susceptible de deux acceptions.
On nomme d abord pontificaux,
en latin pontifical ia (sous en»
tendu indumenta),
les ornements spéciaux dont se sert un haut
n
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dignitaire de l'Eglise pour officier ponlifiralcmcnl ; puis les fourlions elles-mêmes qu'il accomplit ainsi paré.
2 . Les pontificaux, communs à Ions, sont au nombre de huit,
ainsi que l'a déclaré Pie Vil dans la constitution Decel Jiomamx
Pont ifiées*, du ( j u i l l e t 1S2Î1, qui les énumèro dans cet ordre :
bas, sandales, gants, dalmatique, lunieelle, anneau, croix pectorale, mitre :
Suh gc.nerieo ornninentorum pontificaliutn nondne... intelligiiulur
dumlaxat, ex pluries decisis a Sacra Coït <rregnl ione, calijrac, saiulalia..., elurolherac., dahnalica, tunicella, annulus..., crux peeloralis..,,
mitra.

IX. Les pontificaux appartiennent, en propre au pape, aux cardinaux el aux évoques ( 1 ) ; par concession du Sainl-Siege, aux
abbés réguliers ou eoiumcndalaires, aux protonolaires apostoliques, à certains dignitaires de chapitres ou même h tous les
membres d'un chapitre, comme ceux de Bénévent, de llari,de
Kavenue, de Lisbonne, etc.
Ceux c|ui les ont île plein droit en font usage partout, tandis
que les indullaires doivent s'en tenir aux termes mêmes de la
concession, qui est liihilée, pour les abbés, à leur monastère ou aux
lieux île leur juridiction : pour les chanoines, à leur église propre
el pour les protonolaires. là où l'Ordinaire donne son assenliineul.
• I . Les indullaires ne se servent des pontificaux que pour la
messe, tandis que les autres y ont droit pour toute fonction
ecclésiastique.
. 7>. Outre les pontificaux communs, les cardinaux, patriarches
et évèques, ont pour officier Pagcnouilloir, la crosse, le tronc, le
faldisloire, le grémial, le pectoral, le bougeoir, l'aiguière, ]çg
plateaux, le canon, le dais, l'ombrelle, ce qu'on nomme leurs
insignes.
Tous les pontificaux, moins l'anneau et la croix pectorale, sont compris dans le spolium des cardinaux, des évoques el
des ahbés, tel que l'a déterminé Pie IX.
ii. Pour officier pontificalemcnt, le cardinal c t l W ê q u e se servent des mêmes vêtements (pie les simples prêtres : amiel, aube,
cordon, élole, manipule, chasuble, pluvial.
{ i Sur l'usage des pontificaux pnr les évèques, voir les Analesta
potai/icii,
1SW, col. 345-31*.
K

juris
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C H A P I T R E II
LES ORXEMEXTS

1. YU>h\ — 2. Manipule. — 3. Pluvial. — 4. Disposition sur Tau Ici. —
S. Sacristie de la cathédrale.

1. L'évèque porte Pélole pendante, à cause de sa croix pectorale: autrement, il y aurait double emploi.
Si cclehrans sit episcopus... non ducit stolam ante pectus in
tttftlùm crucis, sed sinit bine inde ntrasque extremitates penderc
iUL *rrr. in crlcbr. mi$*ae, I, 4). — Slolam a collo pendentem.
fiam similiter osculatur in medio (6V/.-T. episc, 1. II, c. i, n. 4). —
Slnlam deinde etiam in parte deoscutatam, episcopo deos culandam
«ffert eamque super ejus humeros applicat ita ut nec ejus collum
Ifsat nec transversa sit in modum crucis. sed aequaliter ante pectus
pudeat ilbid., c. vin, n. 14).
A la partie supérieure de cette étole est fixé un long ruban de
«oie. de la mémo couleur cpie l'étoffe, qui se passe en arrière dans
1»» cordon, de manière à empêcher Pétolc de remonter sur le cou :
d en avant, pour qu'il n\v ail pas d'écart, à hauteur de la poitrine, les deux bords sont retenus également par un ruban : « Quod
cnmmodius fiet, si ei cordulae rétro et ante sint annexac, quibus
firmiiri possit, ne hue et illue vagetur » (Ibid).
2. L'évèque ne prend le manipule qu'au pied de l'autel, excepté
m\\ messes des défunts, lorsqu'il dit Indulgent htm :
Manipulum quoqne non accipit anle stolam, nisi in missis de(nnctonun, sed accipit ad altare, cum in coafessione dicit Indulumthwi. illumque prius osculatur (Hit. serr. in cet. missae, I, i). —
Et postquam episcopus fuerit paratus, ipse (subdiaconus) accipiel
manipulum : et procedente episcopo ad altare, immédiate ibi posl
tturcm. librum Evangeliorum clausum ante pectus portans, in quo
inrliisus erit manipulus episcopi ; et facienli episcopo confessionein.
ipa» parum rétro stans apud diaconum, respondet simul cum presbytère assistante et diacono, et intérim deponil diclum librum Evansdiorum in manibus cacremoniarii, el cum episcopus dicit lapai-
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accipiel ex dicto libro manipulum, il Ionique a lalere
osculalur: et episcopo, ubi esl signum crucis, osrulandum. porrigit a
sinislris, mox illum imponit sinistro bracbio episcopi, et manum
episcopi osculatur (Caer* epise., 1. 1, c. x, n. 2). — Cum episcopus dixeril : Indahjrvtiaai,
absolutioaeai
et remisaionrm,
etc., salidiaconus capit nianipuluin, qui fueral inclusus in libro Evangcliorinn.
el a lalere mauipuli oseulalur, dei ode porrigit episcopo oseulanduiu, ubi esl signum crucis, mox applicat sinistro episcopi bracbio
cum osculo matins, ipsnmque slricte religat (Ibid., I. Il, c. vin.
n. 12).
tjcntiniii,

rte.

y

It. Le pluvial de l'évèque se dislingue par les armoiries placées
au lias de chaque orfroi et par l'agrafe ou peeloral : e Deinde pluviale cum pcrlorali iu coujunctura illius » (Caer.
episc,
I. II.
c. !, n. \ ) .

»

2 8 . Voile des ornements.

1. Les ornements se ]daccnt sur l'autel même dans l'ordre
inverse où ils doivent être pris par l'évèque, ou encore à la
sacristie, sur le lit des parements :
(.uni episcopus eril celebraturus missam solemuein, ponenlur omnia
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paramenta pontificalia in medio altaris. ordiue rétrograde, videliect, annulus inclusus in aliqua capsula scorsum ah aliis, planeta,
tiiirothecac, dalmatica, tunicella, slola, crux pcctoralis, cingulum,
alba et amictus ; manipulus vero ad partem ibidem ponctue Sed in
Ecclesiis ubi esset secretarium sive locus uhi episcopus parclur, paramenta praedicta possent ibi praeparari, non autem super altari
dtyr. ejrisc, I. I, c. xu, n. lî>). — Gapiet sacra indumenta, or«line sumpta ex altari ah acolythis et ministris : videlicet, primo
amicluin quem in medio, uhi est parva crux, osculatur: deindealbam,
tum cingulum, mox crucem pecloralcm et stolam a collo pendentem,
quas siniiliter osculatur in medio ; deinde pluviale cum peclorali iu
lonjunctura illius; et sedens, mi tram preliosam ac annuhun : quibus
omnibus paramentis induitur per diaconos assistentes, praeler aunulum qui imponitur ei per presbylerum assistcnlcm. Intérim, si adesl
orpitntun in Ecclesia, pulsatur (IbkL, 1. II, c. i, n. 1).
(Juand tous les ornements sont ainsi disposés, on les recouvre
d'un voile en soie, de la couleur du jour :
Pontificalia ornamenta secundum seriem sub inilium missalis
«lescripla, in medio altaris praeparala, et oblongo velo coloris parattiriitoruin cooperta (Ponlif.
Hum.),
5. L'évèque peut p r e n d r e les ornements pontificaux à la sacristie de la cathédrale, qui ne doit pas les lui refuser.
HAIWASTltKX. — An Ecclesia vel sacrislia leueatur subminisIrare paramenta pontificalia proprio episcopo? Sac. IL C. respondit :
Eniscopum posse uli praefa lis paramentis pontificalibus. 9 Deeem1 ris \ m .

CHAPITRE III
LES BAS

1. bruni lion. — 2. Tsage. — 3. Matière cl couleur. — 4. Forme. —S. Distinction suivant la hiérarchie. — 6. Symbolisme. — 7. Messe solennelle.

La rubrique nomme mligae le vêtement affecté aux pieds et
aux jambes, que le moyen Age appelait bas-de-chausses,
mol
I.
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spécial dont le langage moderne I U I gardé que la première
moitié.
S . Les bas appartiennent de droit à tous ceux qui officient
ponlificalcmcni, cardinaux el évèques ; p a r concession poulificali»,

.V» SU. Uns pontificaux.

en font également usage les abbés, tant comniendalaires que réguliers, les protonolaires apostoliques el les chanoines de certain^
chapitres privilégiés.
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l\. Les bas sont en soie, de la couleur du jour, blanc, rouge,
vert ou violet : la soie est lamée cl galonnée d'or. On ne les prend
pas, en signe de tristesse, aux offices funèbres.
1. l i s s e mettent par-dessus les bas ordinaires, dont ils n'ont
ni le tissu, ni la forme. Ce sont des espèces de bouseaux en
étoffe tissée et non tricotée, ayant un pied uni, une jambe large
cl, à la partie supérieure, deux cordons terminés par des houppes
pour les attacher au-dessus du genou.
5. Les bas des abbés, des protonolaires et des chanoines sonl en
étoffe unie, non lamée et sans broderies : les cordons et houppes
sont en soie. Les évèques les portent en étoffe lamée d'or, avec
galon de même. Seuls le pape et les cardinaux ont droit de les
orner de broderies d'or. Il faut donc renoncer à les parer d'une
croix, comme on fait généralement en France».
0. Les bas se mettent à la sacristie ou dans le sanctuaire ; en
même temps, le prélat qui les reçoit dit celte prière, qui en
montre h? symbolisme : « Galcca, Domine, pedes meosin praepamlionc Evangelii paris, et protège me in velamento alarum luannn. » Les bas signifient donc la protection accordée par Dieu
au prélat, qui se tient ainsi prêt h annoncer l'Evangile.
? . Les bas sont réservés à la messe solennelle el, sous aucun
prétexte, ils ne peuvent figurer aux autres fonctions. Le sousdiacre les porte au cardinal ou n l'évèque officiant sur un bassin
d'or ou d'argent, suivant le degré de la hiérarchie et couvert d'un
voile de soie, unie, bordé d'or cl de la couleur du jour. Lui-même
a sur les épaules u n voile humerai de couleur analogue. Aidé
d'un ou deux familiers el h genoux, abrité, s'il y a lien, par la
rappa étendue au-dessus de lui, ii chausse d'abord le pied droit,
puis le pied gauche.
Ce cérémonial n'est pas usité pour les indullaires qui les p r e n nent à la sacristie.
Kpiscopo ineipicnte légère psalmos tjtutm dilectu. etc. affcii (subdiaconus) illi calions el sandalia ex credentia sumpta, quae portai super
nacili, vel super velo, alio velo serico cooperla, ambabus manibus ad
oculos usque elevalis, el adjuvante uno ex familiaribus episcopi, induit primo tibiam (d pedem dexteruin episcopi, mox sinistrum, genuflexus sub cappa illius; et cum tempus erit. simul cum diacono
ailjuvabil episeopum, dum caeteris paramentis sacris induitur : quod
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miinus licol ad diaconiim prneeipue speelcl, subdiaconus cnadjiivat
laincn. ubi ojms esl (f//</•. r/>/>-.*•.. I. I, c. x, n. 2».
Intérim subdiaconus eanlulurus cpistolam... jam subdiaronalibus
paramentis indulus, dompta manipulo.... afferel ex eredentia super
bacili sandalia et câlinas, manibus velo coopertis, alio velo eonpcrta,
ainbahiis manibus elevala, ante episeopum. illaque, adjuvanlibiis duobus episcopi setiliferis, <{iii ad abacuni soient assislere, gcnuflcxiis induit primo iu dexlero, deinde in sinistro pede episcopi, dclrnrtis
prius per seiiliferuin ordinariis calceis, eodenupie tempore sex vel
oelo acolylhi cum rot lis genuflexi jfimhrias cappac cireumeirea élevant el dilatant, cooperieudo dicluin subdiaeonuiii el scutiferos, quo
cominodius et deeentius officium suum perajrere possint (iô/r/., I. Il,
c. vin, n. 7'.

CHAPITRE IV
8
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î . hôfiuilioii. — 2 . Forme. — 3 . Pari irnlnri lés, — 4 . Uns cl sandales. —

5, Oroix.
I* Les sandales, sandalia*

sont la chaussure solennelle, à la

messe pontificale seulement.
2 . Kilos diffèrent des souliers ordinaires qu'elles remplacent,
tant- pour la matière cpie pour la forme ; ce ne sont pas des souliers
à boucles ou découverts, mais des souliers fermés, it talons
plats, qui s'attachent au cou-de-pied avec des cordons de soie
terminés par des houppes, de soie ou d'or, suivant la qualité du
dignitaire.
il. Tout ce qui a été dit précédemment, à propos des bas, de la
matière el de» la couleur (u° 2), de la différence suivant le degré
hiérarchique (n° 4), de la préparation, moins la prière, qui ne se
répète pas, du symbolisme (n° o) et de la misc(n° 0), supplique
de tout point aux sandales. Pie VII proscrit formellement l'or cl
l'argent pour les indullaires : « Sandalia nec auro nec argento
ornata ; » les passements sont simplement en soie jaune; ce qui
prouve péremptoirement que ces deux métaux ne sont pas exclus
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|nmr les évèques, sinon à lVlat de broderie, afin d établir une
différence hiérarchique avec les prélats inférieurs el autres indullaires.
I. Il y a une telle corrélation entre les bas el le< sandales (pie
y uns ne peuvent aller sans les autres et réciproquement.

S° 30. Sandales pontificales

5. Il est naturellement interdit de broder une croix (1) sur
IVmpeigne des sandales. Cette croix n'appartient qu'au pape,
|«aive qu'à lui seul on baise le pied dans les cérémonies ponlifi«des.
d Oltc croix est ancienne en France, comme eu témoigne ce texte de la
tin «In .\vi siècle : « Unes bottines de satin blanc, n\ec les mulles de vel ors
Manr cl une croix dessus » (Inv. de Flotanl de (iinoNiac, èrrt/ue tir Tulle,
mu
1)'nos jours, Mjer Pie, éveqiie de Poitiers, et Mgr Cousseau, évèque d'Anpmilètne, avaient copié une mule de Pie Vil, en velours rouge avec croix
«1er : double infraction à la règle, puisque ni le velours ni la croix ne convenaient à leur dignité.
bans une collection particulière de Bordeaux, on conserve « une mule
archiépiscopale en velours rouge, ornée de la double croix et de parements
en filigrane d'or, qu'avait chaussée le vénérable cardinal Donnel » Soc. arcli.
êf Jtordeattx, t. XVI, p. 63). Encore le velours, mais ce qui est de pure
fantaisie, c'est la croix à double croisillon, sous prétexte que ces sandales
riaient affectées à un archevêque.
,!
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CHAPITRE V
LES HASTS

1. Définition. — 2 . Forme. — 3 , Matière et couleur. — 4 . Hiérarchie. —
5. Messe. — 6. Imposition. — 7 . Evoque. — 8. Monographie.
I* Les gants se disent en latin

chirothecae,

mot formé du grec

et dont les deux radicaux signifient
couvre-mains.
2 . Les gants pontificaux se décomposent en trois parties : la
manchette, la main et les doigts.
La manchette couvre le poignet el le rebord de la manche de
l'aube. Klle esl garnie d'un orfroi ou d'une broderie pour la
rehausser et lui donner plus d'importance. Klle va en s'évasanl et
sa feule latérale se découpe obliquement. On y ajouta d'abord
un bouton, puis un nuire boulon, el enfin, au siècle dernier, deuxhouppes pendantes.
La main esl ornée sur le dos d'une broderie circulaire, le pins
ordinairement représentant le monogramme du Xoui de Jésus,
inscrit dans une auréole rayonnante el flamboyante. Au moyen âge,
colle p/f/t/tff\ car c'est ainsi qu'on la nommait, était rapportée en
étoffe ou même en orfèvrerie.
Les doigls sont distincts, mais en tissu uni. A la fin du moyen nge
et au siècle dernier encore, ou y imitait des anneaux à chaque
phalange.
II. Les gnnls se font en soie, tricotée au métier.
Ils sont aux cinq couleurs liturgiques : blanc, rouge, vert, violet
el rose.
Il n'y en a pas de noirs, le Cérémonial des évèques les prohibant aux offices funèbres.
Episcopus ipse non utatur in bac missa sandaliis el ehirolheeis
tOirr.

fftisr.

n

I. Il, c. xi, n.

2).

I. L'ordre hiérarchique est scrupuleusement sauvegardé dans
l'ornementation même des gants. Ainsi, toute la broderie est en
or pour ceux qui oui le caractère épiscopal ou sont assimilés aux
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évèques, comme les cardinaux ; pour les autres, prélats, abbés et
chanoines, elle est simplement en soie jaune : « sericae item ehirothecae, » dit Pie YII dans sa constitution ( 1 ) .
5. Les gants se portaient autrefois, même avec la chape, comme
on le voit dans les anciennes peintures, c'est-à-dire chaque fois
ipie l'évoque était paré. Il en faisait donc usage aux vêpres solennelles et aux processions, aussi bien qu'aux messes pontificales.

» 31. (2 mil s pontificaux.
Le Cérémonial

des évèques,

réformé par Clément VIII, les affecte

exclusivement h la messe.
(i Lorsque Mgr (.atnldi, maître des cérémonies apostoliques, fut nommé,
il y a quelques années, chanoine honoraire «le hénévcnl, il offrit au chapitre des gants ainsi brodés et galonnés de soie pour les pontificaux des
chanoines. Le docte liturgisle tint, en cette circonstance, a maintenir la
règle et je ne puis que l'en féliciter.
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0. Los gants se placent sur l'autel même, dans la chapelle où
se dit Tierce, en Ire la chasuble et la d n l m a t i q u c ; mais on les
porte nu tronc sur u n plateau d'or ou doré pour le pape, les cardinaux et les patriarches; sur un plateau d'argent pour les archevêques, même primats, les évèques et leurs inférieurs. Celui de
droite est mis par le diacre et celui de gauche par le sous-diacre,
qui baisent d'abord la main, puis le gant.
Cum episcopus crit celebraturus missam solemnem, poncnlur omnia
purameulu pontificalia iu medio altaris ordinc rclrugrndo. videlieet...
pluncla, chirolhecae, dalmatica UVirr. e/iisc., I. I, c \n, n, Yh.
•—Tum episcopus sedel et imnonuitlur ci cbirotbecae per diaconum iu
dextern el per subdiaconum in sinislra, manibus illi prius el mox cbirothecis per eosdem deosculatis (lhhl. J. Il, c. vin. n. 10).
9

7 . L'évèque ne doit pas reprendre les gants après In communion, à la messe pontificale :
ul.MI.'CEX. — An episcopo missam solemnem célébrant j, peracta
communione, rursus imponi debeant chirotheeae / Knii el llmi Patres
sacris tueudis Ititihus praepositi rescribendum ecusucruul : Xegativc.
:» Marlii 1870.
Il lui esl interdit également de les avoir pour la bénédiction du
Saint-Sacrement:
YMMU.-iri'S

APOSTOUCI

COXSTAXriXnPOUTAXI.

-

r i r u m liceat episcopo darc benedictionem cum Sanctissimo Saernmenlo Kucharisliae absque velo humerali, ejus loco assumplis ehiroIhecis, el an chi rallieras retinere possit, si ad vélum humera le assitnicuduiu lencalur* S. 11. C respondendum censuit : A'egalivc in
omnibus. Die 21 Julii I 8 ; M .
Pour la bénédiction papale, l'évèque porte les gants :
Compléta missa solemui... sed en le in llirouo episcopo, aseendit
illuc elericus affermis rhirothecas, quae reponenlur ei a praediclis
diaconis ; anuulus aulem impouilur super chirolhecam dexteram in
digilo annulari (Marlinucci, Mmuudc Sacr. (lanemoniaviun, I. VI.
c. xxv).
XEAPOUTAXA.
- Benedictio nomine Summi Ponlificis imperlieuda daii débet, absoluta missa poulificali, a célébrante, induto
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iisdem paramentis, reassumptis eliam chirothecis ei pallio ornalo,
quippe actionem exercet pienitndinis Ponlificalis dignitalis. 23 Febr.
1887 (i).
H. Bibliographie. Les gants pontificaux,
par Mgr X. Barbier
île Montanlt; Tours, Bousrez, 1877, in-8° de 183 pages, avec
planches.

CllAPITIiE VI
LES

TUXICELLES

î Min il ion.
2. Usage. — 3. Forme. — 4. Matière. — 5. Couleur. —
6. Wdilinii. — 7. Priores el symbolisme. — 8. Ordres sacrés. — 9. Spoliant.

î . Xous appelons tnnicellcs les deux vêtements de dessous que
la rubrique distingue avec raison par les noms significatifs de
limicelle el de dalmalique, tunicella
et
dalmatica.
2 . Kl les se portent sous la chasuble, h la messe solennelle seulement.
II. Leur forme est exactement celle de la tunique du sousdiacre el de la dalmalique du diacre, c'esl-à-dire avec des manches
tonnées.
1* Ou les fait en étoffe de soie unie, mince et sans doublure,
pour ne pas trop charger le prélat, et on y ajoute des galons d'or
étroits, simplement en soie jaune pour les indullaires.
r». La couleurest celle prescrite par la rubrique pour la solennité,
blanc, rouge, vert, noir, violet. Cette dernière couleur sert aussi
pour les jours où s'emploie le rose.
O. Les lunicellcs, apportées de l'autel, se prennent après Pélole
et avant les gants.
La tunicella se met la première, puis la dalmatica ; le diacre
et le sous-diacre en attachent les cordons sur les épaules. « Depoih Ci. Kphemerid.

Liturgie,

t. VI, p. 300 ; Anal,

ecclesiast.,

18U5,
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silo pluviali, a diacono cl subdiacono induitur luuicella, qui
conslringunt cordulas bine inde super humeros posilas el
deinde eodem modo dalmalicam » (Caer. ejiisc., 1. 11, c. vin,
n. 18).
Pendant ce temps, le prélat récite deux prières spéciales,
qui en précisent le symbolisme :

X° 32. Tiiniccllc* pontificales.

.1*/ tHiiirrlhiiti.

Tunica jucundilalis el induiiienlo laelitiae indual nie

Dominus.
Ad dahuftliniiH. Indue me, Domine, indumenlo salulis el veslimeulo
laelitiae el dalmatica justiliae circumda me semper.
Ces textes fixent clairement la signification mystique des deux
vêlements : la tuniecllo symbolise la joie et le contentement du
cœur, In dalmalique exprime le salut (d In justice.
8 . 1/évèquc, en se revêtant des lunicelles, rappelle, par les
vêlements qui leur sont propres, les deux ordres qu'il a reçus autrefois, le sous-diaconat cl le diaconat.
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!)• Les tuniccllcs sont nommément désignées dans le spolium
cardinalice ou épiscopal.

CHAPITRE Vil
L'AKXEAU

1. Dénomination. — 2. Forme. — 3. Droit. — 4. Imposition. — 5. Prière.
— 6. Lavement des mains. — 7. Sarre de lVvècjuo. — S. Symbolisme.
— 9. Vendredi Saint. — 10. Évoque. — 11. Arehiprètre. — 12. Clianoines. — 13. Lettres apostoliques.

1. L'anneau pontifical est nommé par la rubrique du Missel
mi nu lus cordls,
parce qu'il engage le cœur par la foi donnée.
2. 11 diffère de Panneau ordinaire en ce qu'il est plus gros et
plus orné. Sa forme est celle d'un cercle d'or, rehaussé au chaton
dune pierre précieuse, que les cardinaux et les évèques peuvent
seuls entourer d'une garniture de diamants. Pour les indullaires.
Pie VII a posé celte restriction : « Annulus cum unica gemma. »
Il doit ètn» assez large pour se mettre par-dessus les gants.
IX. tint droit à le prendre, aux offices pontificaux en général,
les cardinaux, les évèques et les abbés. Le Saint-Siège le concède,
pour la messe solennelle seulement, aux protonotaires et aux chanoines de quelques chapitres ( I L
I. L anneau, avant la vcslition des ornements sacrés, est placé
sur l'autel dans son écrin : « Annulus inclusus in aliqua capsula »
\Caor. episc,
1. I, c. xu, n. 15) ; puis, apporté sur un p l a teau d'or ou d'argent, il se met après les gants et avant la chasuble ; c'est la fonction du prêtre assistant de le passer au doigt
annulaire de la main droite, après l'avoir baisé :
l)Enl25t) le pape Alexandre IV concédait à l'arcbipivlre île Mon/a
l'usage de Panneau : « Ecclesia Uomana, vclul eircumspeela mater et proviila, uonmillas ecclesias tanquam filins predilcclas majoribus efferl honorions, niitnere praevenit grntiae potioris et insignit lilulis dignitatum.
Cum igilur ecclesiam veslram et personas ipsius, ex praerogaliva specinlis
ililerlionis et gratine sinceritalis bracbiis complexemur, .Nos. vestris suppliralîoniliits inclinali, usum anuli tibi, fili Archipresbyter, el luis successnribus
aueloritale praesenlium duximus concedendum » (Tri si, t. TI, p. 127j.
f
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Demum imponilur per presbyterum nssislcnlcm annulus pontificale annulari digilo dexlerae nianus episcopi, annulo prins el manu
poslea deoseulalis ( ( V r . ep/sc, I. Il, e. vin, n. 22}.
5 . Pendant ce temps, lo prélat dit cette prière : « Cordis o
corporis inei, Domine, digilos virlule décora et scptiformis Spiritus sanctifient ione circuiiida. »
{>. Le diacre relire l'anneau, chaque fois qu'on doit laver les
mains et le prêtre nssislnnt le rcinel ensuite.
K\lraelisque ei per assislenles diaconos annulis, lavai mnnus Om\
/•/i/sc, I. II, e. vin, u. 10'. — Dcponitquc aunulum el ehirolheens :
quae omnia exlrahuntur ab assislenlilms diaconis... lavât nianus...
Episcopus slatim. lotis manibus, reassumit annulum a presbytero
assislonte porrectuin [\UU1.* n .'>7, î>0). — Aunulum, qui imponilur
ei (ad vespcras) per prcshylcrum nssislenlem (Ibitl., c. i, n. 1).
os

T . Le consêYralonr bénit rnnneaii. par celle prière qu'il accompagne d'une aspersion d'eau bénite :
Creator «d conservator liumnni gcucris, dntor gratine spirilunlis.lar*
gilor nelernae salulis. lu, Domine, emitte bene -;- diei ionem tnam super
hune aunulum. ut qnirumqne hoc sacrosanctae fidei signo insigiiiliis
fueril, ineesseril iu virlule caeleslis defensionis ad aelernnm vilain
sibi proficiaL
«S. En le passant au doigt de l'élu, évèquo ou abbé, l'évèque
dit : « Accipc aunulum. fidei scilicet signaculum, quatenus sponsam Dei, sanelam videlicet Ecclesiam, inlemerala fide ornalus.
illibate ctistodias. »
L'anneau, d'après ce lexle, est donc un symbole de la foi jurée
el de l'union spirituelle h la sainte Eglise, plus particulièrement
de l'alliance contractée par le cardinal avec l'Eglise, de l'évèque
avec, son église particulière, de l'abbé avec son monastère, du
prolonolaire avec le Saint-Siège el du chanoine avec une église
déterminée.
i). l/anneau ne se porte pas le Vendredi Saint, parce que le
chef do l'Eglise et l'auteur de toute bénédiction esl mort.
I O . D'après h» Cênhnonial
des êrèt/ues, l'évèque peut porter
habiluellemenl aux doigts plusieurs anneaux, mais un seul est
admis à l'office solennel ; c'esl Vanneau pontificat,
qui a sa
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place spéciale à runnuluire et une oriicmenlalion plus ricins
Comme cet anneau est plus large cpie Panneau ordinaire, parce
qu'il doit être mis pour la messe par-dessus les gants, la Congrégation des Rites autorise, en dessous, un cercle d'or destiné à le
maintenir.
K.vtractisquc ei (episcopo) per assistentes diaconos annulis, lavât
inaiius... quibus tersis, reponuntur ei annuli ab eodem presbytero
assistente [Caer* ep/sc, 1. II, c. vin, n. 10, l i ) .
I, Quoique le Cérémonial des évèques
ne fasse mention que de l'anneau pontifical que Ton met au doigt
annulaire de l'évèque officiant, peut-il porter d'autres anneaux, en
ipiel nombre et h quels doigts ?
2. L'évèque s'étant lavé les mains à l'offertoire, peut-il reprendre
teins les susdits anneaux ou seulement l'anneau pontifical au doigt
annulaire f
S. II. C. respondit : Ad I. Unus tantum datur episcopo annulus in
Cacrcmoniali, et ideo etc.
Ad 2. Uno tantum el poulificali uti débet ; circulas tamen quidam,
ml sustinendum ponlificalem, admitti potest. 18 Sept. 1600.
OlŒSTAX.

COTOXEX.

—

11. L'arehiprètre de Nardo est maintenu dans le privilège de
porter l'anneau, concession de Clément XI, en 17lî), que ne révoque pas la constitution de Pie VII.
— Pluribus praerogalivis et bonorificonliis a temnnn\ cujus initii inemoria non extat, fuisse potitos nrchipresbyteros
pro tempore collegialae ecclesiae IL M. V. ad Xives oppidi Cupcrtini,
quondam Xullins, nuuc autem Xcritoncn. dioeeesis, evidenlissime
rvincunt literae in forma brevis sa. me. démentis XI die 2\) Dercmlirisanni 1713, quibus tune lemporis archipresbytero illa confirmaliantur. Vulgala vero per sa. me. ponlificem Pium VII conslilulione hecet liomaaos ponlifices,
qua ad praescriplum canonicarum
M'inctionuni indulta quaelibet et privilégia erant revocanda, arbitratus
est llev. arebiepiscopus Xcritoncn. bujus vigore, bodierno etiam arfhipresbytero ab assertis juribus abstinendum, cujus sane jussu faloserc hic illico studuit. Quoniam vero, ne cuiquam pracjudiciuiu
inferri viderelur, cauluni fuit iu laudala constitutione, ul si qui a m |ilioribusprivilegiis se decoralos arbitrarenlur, haec ad S. IL C dciluceronl perpendunda. Uinc Vincenlius Mari I al i, archipresbyter Cu[MTtinas, ne sibi et successoribus pro tempore arehipresbyleris S. Mail
18
XEHITOXiïX.
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riae ad Xives oppidi Cnperlini, Xeritonen. dioeeesis, ex aequiescentia
praejudicium aliquod inferatur, exhibitis jurilnis quae faverc possunt,
Sacram Congregationem rogavil pro manutenlione et quatenus opu*
foret, pro nova privilegiorum confirmationc. El eadem S. H. Congr.,
pracrequisitis ratiouum momentis serio diligenterque perpensis, rrscribendum censuit : Affirmative quoad trinam benedictionem, et
quoad anuuliim tantum. Die ;> Marlii IH2.'i.
Fada autem SS. Domino Xoslro Leoui XII 1*011! i fiei Maximo relutione, Sancthstmus
nnniul.
Die 8 dicti mensis et anni.
12. Les chanoines, même dignités, ne doivent pas avoir d anneau, avec ou sans gemme, pendant la célébration de la messe ou
l'assistance aux fonctions ecclésiastiques.
-—Utrum possint canonici cum annulo aurco
(sed sine gemma, seu aliqua effigie) missam celchraro ? S. 11. C. resp.:
De rigore uti non debent. Die \ Augusti 1003.
DALMATIAHUM.

— Les dignités el clianoines peuvent-ils porter
Panneau avec pierres prérieuses, quand ils célèbrent ou assistent auv
fonctions ecclésiastiques ? S. II. ( L resp. : Xegalive. 1070,
BEXEVEXTAXA.

— An eanonieis permitti debeat celebrare missa s cum
annulo lapide prelioso ornato S. II. C. resp. : Xegalive, el dentur ilecrela. 1701.
tlOHTOXEX.

lit. On doit, dans l'usage des ponlificaux, observer exactement ce qui est indiqué par les lettres apostoliques qui les accordent : la question du port de l'anneau s'y trouve réglée.
SEVE1II. — Quum ab sa. me. Pio Papa VII eanonieis,
quibus concédât ur usus poulificalium, uti ex brevi eruitur, conceilalur el usus annuli, quaeritur n\\ eodem annulo uli debeant, etiam
dum célébrant vel pontificalibus assistunt ? Si praeler hos casus ail*
hibere valeant aunulum cum gemmis? Tandem au id quod slatuilur
pro eanonieis, servari etiam debeal pro aliis qui canonicali dignitate
non coboneslanlur, uli sunt paroebi * S. H. C. resp. : Exhibeal exemplar aullumlicum lillcrarum aposlolicarum iu forma brevis sa. me.
Pii Papae VIL Die 23 Maii 1X33.
SAXCTI
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CHAPITRE VIII
LA CROIX

PECTORALE

1, Nom, — 2. V a r i o l e s . — 3 . C r o i x p o n t i f i c a l e . — 4 . F o r m e . — 5. C o r d o n .
— 6. I m p o s i t i o n . — • 7. Messe
10.

b a s s e . — 8. S é p u l t u r e . — 9. Ktole. —

Prière. — 11. Spoliuni. — 12. C l i a n o i n e s .

1. La croix pectorale prend sa dénomination de son usage, car
elle se porte au cou et pend sur la poitrine. En llalic. les évèques
la laissent généralement descendre jusqu'il la taille, cependant ils
remontent un peu plus haut la croix pontificale. U n'est pas rare,
en France, de lire dans les journaux croix pastorale,
ce qui n'a
pas de sens et témoigne que Ton ignore l'expression latine qui
h \ invariablement crux

pectoral

is.

2. Il y a quatre sortes de croix pectorales : la croix
la eroLr êpiscopale,

la croix

canoniale

et la croix

pontificale,
rëf/utière.

l\. La croix pontificale
est celle qui sert exclusivement aux
(Mintificaux, c'est-à-dire aux offices les plus solennels, mais s u r tout à la inesse célébrée ponlificalcmcnt. Elle est aussi un des insfenrs de ceux h qui le Saint-Siège concède les pontificaux,
autrement dit certaines distinctions propres aux pontifes ; mais
l'usag' en est limité pour eux à la messe seulement, selon que
les papes s'en s'ont expliqués ( 1 ) el à des jours déterminés (2).
(i) « Haec ipsa v e r o

pontificalia o r n a m e n t a a s s u m e r e n e q u i b n n l in m i s -

si< pro uVfutirtis, i n p r o c e s s i o n i b u s c l in q u i b u s c u m q u e aliis eeclesiasUeis

1872,.— « l u
2 9 J u n . 1752».

missis s o l e m -

pectoralis. qui

concessus e s t

(undionibus » iGousl. A post. Sedis d e P i e I X .
niter iliraulanilis » S .

U. I L , ia Vrbinaten.,

{i « Au cl quo m o d o i n c a s u u s n s

crucis

mm taulum c u m poiitificulibus insijrnibus. p e r m i t t i q u o q u e possit non
«!i*ui

Htitiulis,

sed c a p i l u l a r i t e r

qui-

i n t e r v e n i e u l i b u s i n d i v i u a p s a l m o d i a , ils

dirims quibus e p i s c o p u s pallio u l i p o t c s l , in d u n b u s processionibus, q u a o
fiunt inense h e e e m b r i , r e c u r r e n d o

feslo p a t r o n n e , in p r o c e s s i o n i b u s S a u c -

n^inii Corporis Cliristi a feslo e j u s d e m die ad (olaiu o c l a v a m i n c l u s i v e ,
tu processione S a n c l i S e b a s l i a u i m e n s e . l a n u a r i o , i»l in processionibus Hostlinmim .'
Nin-a porro Uiluuni C o n i n e u a l i o r e > p o n d c n d u i n ceiisuil : .luxla v o t u n i
33îui>lri C a c r c m o n i a r u i n .

niuiiruiu : .Non e x p e d i r e . hie 2 i Marlii

i>"do. n
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«I. Cette croix est de forme latine, ce qui signifie que la partie
inférieure est plus longue que la tète et les croisillons. Elle se fait
en or et la boite intérieure est remplie de reliques de saints martyrs (1), auxquelles ne peut être mêlée la vraie croix.
Le pape, les cardinaux et les évèques y ajoutent, pour l'embellir, des pierres précieuses de diverses couleurs. La plus belle
que je connaisse en ce genre est celle q u e conserve, à Assise, le
trésor de 1 église» Sainl-Dnmicn ; elle a appartenu a saint Honavenlure, qui la reçut eu don du roi saint Louis et est ornée de
cabochons sur un fond de filigranes d'or. Le trésor d e l à chapelle
Sixtine en possède deux très riches, qui sont réservées aux pontificaux du p a p e : l'une est garnie do cristal de roche, et l'autre
d'émeraudes entourées (h? brillants.
Les prélats inférieurs, abbés et prolonotaires, qui oui le privilège» des pontificaux el les autres indullaires, tels que les chanoines de certains chapitres, doivent avoir celle croix sans pierre
d'aucune sotie, suivant Tordre exprès de l»ie Vil : nru.r perforalis si ur ij<>inièbn,K \ de Pie IX pour les prolonotaires : enter perla*
x

rah sine aliis

(/munis

cum corda lu. serica

molacei

eo loris.

£>. Celle croix pend h un cordon d'or ou de soie, l'une el
l'an In inaltéré mêlées quelquefois ensemble, selon la dignité du
ptélat ou de l'iudullaire. Ce cordon se termine eu arrière par un
gland el est muni d'un coulant pour l'arrêter sur le cou. Sa couleur varie, suivant le degré hiérarchique du personnage. Ainsi il
esl en or pour les cardinaux et les patriarches, verl et or pour les
évèques (2?, violet pour les prolonotaires, noir et or pour lis
abbés el les chanoines.
O . L a c r o i x se prend sur l'aube (3), après le cordon el avant
l'élole, mais jamais sur la chasuble. Le diacre, qui l'a revue dis
mains d'un acolyte, la baise d'abord, la préseule à baiser au prélat et la lui met au cou.
1

;

(l)Cne inscription latine pourrait rire gravée an revers pour ibsi,micr iv*
reliques.
ri) u die petite croix d'or... avec un cordon vert » [Spotium i|f
Mfrr d'Inguimbcii, évêque de Carpenlras, en 1758).
Celle croix fut, dans le principe, réservée pour la messe seulement;
mais, sous benoît XIV, la nouvelle édition du Cérémonial porta que l e\ê»p.**
la prendrait aussi aux vêpres.
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Statim lotis manibus, adsint acolythi praefaii qui afferunt ex altari
paramenta episcopi per ordinem, unus post alium ; videlicet, amictum, albam, cingulum, crucem pectoraiem, stolam... Diaconus postea,
fcompla cruce pectorali, eamque etiam in parte prius osculatam, ipsi
episcopo oseulandam praebet, et ejus collo imponit, ita ut ante pectus
pemleat (6Vr. episc., 1. H, c. vin, n. 12, i i ) .

il est tout à fait contraire à la tradition et aux rubriques de
porter cette croix h découvert; elle doit être entièrement cachée
parles tunicelles. C'est un usage exclusivement français et blâmable de la placer en dernier lieu sur la chasuble.
Utrum archiepiscopus, missam celebraturus, supra planetam gestarc queat crucem pastoralem taie) ! S. R. C.
m\). : Négative, juxta Caerem. episcoporum et décréta. 4 Sept. 1895.
S. JACOIU

DE CI!ILE.

—

La S. G. défend de porter la croix pectorale sur les vêtements
viciés, lors même qu'on ne laisserait paraître (usage français) que
la houppe du cordon, qui régulièrement doit être aussi recouverte.
— r t r u m super sacras vestes crucem pectoraiem, vel
siltcm illius floeculum ^estare valeant episcopi in sacris functioni\m! S. U. (i. respondere censuit: Négative. Die 20 Junii 18ÎHL
UnMANA.

11 est un autre accommodement que je dois signaler, car les
œiHieans sont féconds en expédients pour maintenir ce qu'ils a p pellent leurs coutumes. On met bien la croix au moment p r e s crit, mais on a soin de la retirer ultérieurement, de manière à la
laisser paraître.
Aux vêpres pontificales, l'évèque prend la croix pectorale après
kcordon el avant l'étole; mais, dans l'état actuel de la discipline,
il n'est pas nécessaire que celte croix contienne des reliques, car
I»* Cérémonial n'indique pas que l'évèque, en pareille circonstance,
doive réciter la prière spéciale prescrite pour la messe.
(lapictque sacra indumenta, ordinc sumpta ex altari ab acolylhis et
ministris : videlicet, primo amictum, quem in medio, ubi est parva
rnix, osculatur, deinde albam, tum cingulum, inox crucem pcclorulem
H stolam {Caer. episc, L II, c. i, n. i).
7. L'évèque peut prendre la croix pectorale pour la messe
basse, selon celle déclaration du Cérémonial des évèques :

2~<

Ui

<:OSTUMK

H T I.KS FSATIKS

K«:«:LKSIAM'IQL'KS

Paramcnlis in missa ulelur coloris cnugrucnlis tcmpori cl fesIN.
illis lanluin quae in ruhricis Missalis pro praelalis cxprcssa smil. et
non aliis indiimcnlis pnnlificalihus, prnclcr crucem pcctnrnlrm et
nnuuluiu (Caer. episc,

I. L e . XMX, n. .1).

8 . L'évèque r i a n t enterré avec ses ornements pontificaux, oit
a soin de ne pas oublier la croix pectorale, comme s'il devail celébrer : on lui ajoule cependant entre les mains une autre croix.
Dcindc sacris vcslilms, quibus vivons induebalur. dum soloninilrr
oral celebralurus ; boc est, caligis cl saudaliis, amictu, alba, cingulo.
cruce peetorali... el ponanl super peclus ejus crucem aliquain, quam
manibus leneal (lhid., c. xxxvm, n. 10).

iK L'évèque, lorsqu'il prend les ornements sacrés pour dire la
messe, ne croise pas l'élole sur la poitrines comme les simples
prèlrcs, en raison même de la croix pectorale, ainsi cpie l'explique
la rubrique du missel :
H celebrans sit episcopus. vel ahhns ut supra, non ducit slolam
unie peclus iu minium crucis; sed sinit bine inde utrasque cxlrcmilaies penderc : el nnlcqunm accipial stolam. accipit parvam crucem
peeloralom, <juam osculalur, el collo imposilnni sinit ante peclus rliordulis pendere.

Cela est si vrai (pic le palais npostoli(jue ayant été pillé à la
mort de Sixte IV, le maître des cérémonies, qui relaie ce fait,
rapporte», que ne pouvant, pour l'exposition el riuhmnulion,
trouver une croix pectorale, il dut se couIen 1er de croiser l'élole
sur la poitrine du pontife défunt.
1 0 . Le prélat récite, pendant l'imposition de la croix, celte
prière, qui l'avertit de penser h la passion et au triomphe des
martyrs et lui fait d e m a n d e r a Dieu le secours du signe de la croix
contre les embûches de ses ennemis :
Munire digneris nie, Domine Jesu Christe, ab omnibus insidiis inimicorum omnium signo sanelissimne crucis tuae ac concedere digneris mihi indigno servo tuo ut, sicul banc crucem sanctorum tuorum
rcliquiis referlam ante peclus meum teneo, sic semper mente relineain
et inemoriam passionis et sanctorum victorias martyrum.
p

I I • Pie IX, par la constitution Cum illud, en date du T juin
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1**7, excepte formellement du spolûim auquel sonl lenus les
cardinaux, les évèques et les abbés, vis-à-vis de la chapelle papale
eu de leurs églises respectives, les anneaux et les croix pectorales,
même avec reliques, « exceptis annulis et crucibus pcctoralibtts,
etiam cum sacris reliquiis. »
12. La Congrégation des Hites a rendu trois décrets au sujet
du port de la croix pontificale par les chanoines qui en ont T'induit.
H y est déclaré que cette croix doit être sans gemmes, se porter
sur l'aube conformément au Cérémonial, et être recouverte par
les tuniceilcs et la chasuble.
CIWISATEX.
— Andignitates et canonici inelropolilanaeEcclesiae
rrliinnten. uti possint annulo, cruce peclorali cum genunis, caligis,
N'inrinliis et chirothecis, praesertim auro ornatis? S. H. C. respondit :
Affirmative juxta modum ; modus est, quod in missis solemniter derantandis solus celcbrans uti possit enuntiatis indumentis auro non
nrnatis, nec non annulo cum unica gemma, et cruce pectorali sine
tremmis, et ampli us. 20 Januarii 1752.
M ELITES.
— Au, et quomodo a eanonieis cum cathedralis, (uni
rollegiatarum, deferenda sit crux pecloralis in casu ? S. H. C. rescrilirndum censuit : Affirmative a singulis capitulis hoc privilégie) a
Sancta Sede décorâtis, servata forma concessionis, et ad mentem :
Mens esl, ut episcopus mandet canonicos decoratos privilcgio crucis
iWerendac super paramenta sacra, eo uti debere ad praescriplum Caeivmonialis, nempe imi)osita cruce super albam, et eamdem légère,
relebranle episcopo. I(î Seplembris 1828. Léo XII confirmavit, die 17
recensiti mensis et anni.
En 1828, la S. G. des Rites a refusé aux chanoines d'Imola, qui
ont le privilège des pontificaux, d'en détacher la croix pour la
porter tous les jours, en dehors des fonctions pontificales :
— Ut ipsorum omnibus et singulis pectoraiem crucem quotiilie geslandi delur facultas. S.U.C. resp. : Quoad crucem négative.
Die 27 Septembr. 1828.
DIOLEX.
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CHAPITRE IX
LA

MITEE

1. Définition. — 2. Forme. — 3. Parties qui Ja composent. — 4. Symbolisme. — 5. Couleur. — 6. Trois mitres.— 7. Mitre précieuse.— 8. Mifiv
orfrayée. — 9. Mitre simple. — 10. .Mitre chinoise. — 11. Calotte. —
12. Porte-mitre. - 13. Crédence. — 14. Ktui à mitre. — 15. Défauts.
— 16- Pape, cardinaux, évèques. — 17. Prélats inférieurs. — 18. Protonolaires. — 19. Chanoines. — 20. Mitre et crosse. — 21. Parure
complète. — 22. tëvéque. — 23. Prêtres assistants à un sacre

1. La mitre est un des plus anciens et des plus nobles insignes
de l'épiseopal catholique. Primitivement, elle caractérisait exclusivement Tordre épiseopal, qui est au sommet de la hiérarchie
On peut In définir dans sou étal actuel : une coiffure solennelle,
dont l'usage, dans les fondions ecclésiastiques, se règle d'après le
Cérémonial

tirs érêt/nes,

le Pontifical

romain

cl les décrets uV

la Sacrée Congrégation des 11 i les.
2 . La forme actuelle de la mitre esl 1res élevée. Voici ses dimensions approximatives, d'après une milre de S. S. Pie IX :
hauteur lolnle. quarante-trois centimètres ; hauteur des cornes,
vingt -cinq centimètres : largeur à lu naissance des cornes, trente»
cinq centimètres ; longueur des fanons, sans la frange, quarante
centimètres ; largeur des fanons dans la partie la plus étroite, six
centimètres et demi. Il va sans dire (pie la règle que nous donnons
ici ne peut être rigoureusement fixe, car l'élévation si» règle sur
la largeur, déterminée elle-même par le tour de la tète; mais cette
différence ne peut jamais constituer un écart notable.
Delà hase à la naissance des cornes, la mitre va en s'éhirgissanl,
el ses deux pointes sont taillées en ogive; au moyen Age, (die était
triangulaire. Cn carton mince, placé a l'intérieur, la maintient
droite el ferme. Les deux mitres d'Innocent III, «pie possède le
trésor d(» la cathédrale d'Anugni, sont renforcées, l'une de toile,
l'attire de parchemin, re qui les rend plus légères à la tète cl,
parlant, moins incommodes à porter.
i\. La mitre se décompose ainsi : deux faces égales, antérieure
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et postérieure ; u n soufflet, qui relie les deux pointes ; une coiffe,
|ui prend la forme de la tète, et enfin deux fanons pendant par
«arrière, qui s'élargissent insensiblement et dont la longueur égale
la hauteur de la milre.
•t. Le Pontifical
romain, dans la cérémonie de consécration
du nouvel évoque, voit dans les deux cornes un souvenir des deux
rayons de lumière qui illuminaient la face de Moïse et un symbole
des deux testaments qui arment la tète du prélat contre les adversaires de la vérité.
Iinponimus, Domine, capiti bujus anlislitis et agonistae lui gatram munitionis et salulis, quatenus, decorata facie et armato capiti»
mniibus utriusque Tes(amenti, (erribilis appareal adversariis verilalis ;
d, te ei largiente graliam, impugnator eorum robustus existât, qui
Moysis famuli tni faciemex lui sermonis consortio decoratam lucidissimis tune claritatis ac veritatis cornihus insignisti» et capiti Aaron
pmlifieis lui tiaram impuni jussisti (Pontif. Roman., De camer.r. El oc t.

5. La mitre, suivant l'usage traditionnel à Home, est toujours
Manche, pour signifier la bonne odeur et l'éclat de la chasteté.
Par cet ornement les cinq sens de la tète sont directement préservés, sens fragiles et impressionnables, par lesquels l e parfum
pourrait s'évaporer et la blancheur se ternir ( 1 ) .
Le blanc est tellement la couleur propre à la mitre, que l'Eglise
ne fait pas difficulté de l'employer aux offices funèbres, d'où le
Manc est pourtant formellement exclu, même dans les simples
accessoires, tels que les orfrois Caer. episc,
1. II, c. n).
Le fond de la tiare est également blanc. Le drap d'or équivaut au blanc, quoiqu'il ne soit affecté qu'à la mitre orfrayée,
d « Mitra quae linea est, castitalis odorem munditiamquo signifient... lloe
ttiti'in oruaiiKMilum multuin erat capiti îieccssarimn, quia Un sunt quoique
rorpnris sensus, quibus corruptis facile caslilas viulalur. Mox ne ergo
*rtisus corporis episcopi violentur, merito mitra castitalis ejus caput ornatnr » S. Uruno, Signin. episc, De sacrantettt. Kent, rt
mi/steriis).
Quoique le document soit apocryphe, il exprime la pensée du moyen
kf\ qui voulait faire remonter jusqu'à l'empereur Constantin le symbolisme de la mitre, dont la couleur blanche aurait été un souvenir de la Résurrection : « Phrigium vero, candide nitore splcndidum, resurrectioiiein
dominicain designans. ejus sanctissimo verlici manibus nostris imposuimus, i>

282

LE COSTUME ET LES USAGES ECCLÉSIASTIQUES

car on a le bon goût en Italie de ne pas broder or sur or. pas plus
pour les mitres que pour les orncmculs.
O. Le Cérémonial
des êveques distingue trois sortes de mitres :
la mitre précieuse, affectée aux plus grandes solennités ; la mitre

or frayée,

qui convient à certains temps, a u x fonctions privées et

aux longs offices ; enfin la mitre

simple,

signe d'infériorité ou de

deuil et de pénitence.
Milrae usus antiquissimns est, et ejus triplex est species : una.
quae pretiosa dicitur, quia gennnis el lapidibus pretiosis, vel laininis
aureis vel argeuteis conlexla esse solet : altéra auripbrygiata sine
gennnis, cl sine laininis auccis vel argenteis, sed vel aliquibus parvis
mnrgaritis coinposila, vel ex serico albo auro inlermislo, vel ex
lela aurea simplici sine laininis el mnrgaritis; terlia, quae simplrx
voentur, sine auro, ex simplici serico dauiaseeno, vel alio, aul eliam
linea, ex lela alba eonfecla, rubeis seu frangiis laciniis, e villis pnidcnlihus.
Pretiosa iilitui* episcopus in solenmioribus feslis, et generalilrr
qunndnciiinquc in officio dicilnr hymnus Te Deum hutdamna, ete. H
in missa, (îlin-ia
cjrelsis thu». Xibilomiuus in eisdem feslis eliam
auripbrygiata uti poleril, sed potius ad commoditalein quam ex neccssitale, ne se i licol episcopus nimis grav(dur, si iu loto officio preliosa ulatur : proplerca usu réception est, tain in vesperis quam in
missis, ut pretiosa utalur episcopus in principio el in fine vesperarum cl missaruin solemnium, ac eundo ad Keelesiam, redeundn al»
eadem ; cl quando lavât manus, el dat benedictionem solemnem. Inlermedio aulcm spalio, loco preliosae, accipit uuriphrygialnin...
Auripbrygiata milra utitur episcopus ah Advenlii Domini usque
ad festuin Nalivitalis, excepta dominica terlia Adventus, in qua dicitur iulroilus tiaudete etc., ideoque in signum laetitiae utitur tune
pretiosa. Hem a Septuagesiina usque ad feriam quartam majoris lielidomadae inclusive, excepta dominica quarla Quadragesimae, in qua
dicitur inlroitus htetare, etc. Hem iu omnibus vigiliis quae jcjunmilur et in omnibus Quatuor Teiuporilms, in Hogaliouibus, litaniis et
processionibus, quae ex causa poenitentiac fiunt ; in festo Innoccnlium, nisi veniat in dominica ; et in benedictionibus et eonseerationibus quae privale agiinlur. Quibus quidem (emporibus abstinel
episcopus a milra preliosa. Poleril tamen episcopus, dum ulilur
auripbrygiata, uti eliam simplici eodem modo et forma, prout de
preliosa et auriphrygiala diction est.
Simplici vero mitra utitur episcopus feria sexta in Parasceve.
%
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7. La mitre précieuse doit son nom aux broderies et aux

Fig. 33. Mitre précieuse, forme romaine.

gemmes qui la rehaussent. Klle est quelquefois en soie blanche,
mais mieux en drap d'argent, brodé de rinceaux d'or et semé de
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grosses pierres précieuses île diverses couleurs. Le Cérémonial
établit clairement que ces broderies doivent se faire en fils d'or
ou d'argent, ce <|ui exclut la soie nuancée, comme moins précieuse ; cependant l'érussou peut être meubU en couleur.
Yn galon d'or contourne les parties extérieures, et les fanons,
raidis par du bougran cl terminés par une frange d'or, portent a
leurs extrémités les armoiries du prélat. La doublure cl le
soufflet se font en soie rouge.
La mitre précieuse se prend aux fêles solennelles, dés qu'elles
comportent le Te Deum ci le (Horia, au commencement et à la
fin des offices, à l'aller et au retour, soit à l'église, soit au tronc,
pour le lavement des mains, l'encensement et la bénédiction solennelle, le synode, le troisième dimanche d'Avent el le quatrième de Carême.
La S. C. des Rites la refuse aux autres dimanches des leinp*
de pénitence.
TEMI'LEX.
—- An episcopis liceal in dominicis A d\ en tus et
Quadragesimae, exceplis tantum illis Gmulete et Liwtare, oceurrente
quoque feslo Immaculatae C.oncrpliouis Deiparae, si fiât officium tic
dominica, uti milra preliosa S. It.L. resp. : Négative. 12 Januar. IH7S.

8 . La mitre orfrayée est en drap d'or, qui n'admet aucune
broderie, mais simplement un galon d'or plus brillant que le
fond, ainsi qu'une frange de même aux fanons, L'évèque peut la
prendre aux offices pontificaux, pour se délasser la tète, chaque
fois qu'il est assis pendant un certain temps, comme le Gloria, le
Credo et les psaumes ; aux fonctions privées ou moins solennelles ; pendant l'Avenl, de la Scpluugésimc au mercredi de la
Semaine Sainte, aux Vigiles, aux Qualrc-Tcmps, aux Rogations
et à. la procession de saint Marc, aux processions do pénitence,
pour les saints Innocents ; aux bénédictions el consécrations faites
sans cérémonie ; au sacre d'un évoque, aux ordinations, h la hcnédiction d'un abbé el d'une abbesse, à la bénédiction d'une première pierre, à la consécration d'une église ou d'un au Ici, à la
bénédiction d'un cimetière ou d'une cloche. Le Pontifical la
nomme mitra

shnplex.

Les deux mitres indiquées par le Cérémonial

des évèques, l'une
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inm brodée avec de petites pierres, el l'autre en soie blanche
lamée ou brochée d or, ne s'emploient plus à Rome.

Fig. 34. Mitre cardinalice, face

0. Il y a trois sortes de mitres

simples : Tune qualifiée papale,
l'autre dite cardinalice
ou épiscopale,
et la troisième nommée
mire prélalice ou
canoniale.
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La milre papale est en drap d'argent, avec galons et franges
d'or : le pape seul peut en faire usage. La milre cardinalice
ou

FÎÎA. !

5. Mil n» cnnlunilirc, revers.

cfno prennenl les cardinaux aux chapelles papales el
aussi les évèques ipiniul ils pontifient aux offices funèhres, est
garnie de «lamas hlane hroehé à grande ramages el d'un dessin

épiscopale,
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particulier, sans galons, avec une frange de soie rouge aux fanons, qui restent souples, et une doublure de soie blanche. Enfin
la mitre prèlalice ou canoniale est presque semblable à ln milre
cardinalice, à cette différence près qu'elle est entièrement recouverte et doublée en toile fine de lin, sans aucun ornement ni galons. C'est la mitre que les évèques et les abbés portent aux chapelles papales et dans les sessions du concile œcuménique.
La mitre simple se porte le vendredi saint, aux messes et offices des morts, ou encore pour soulager la tète, quand il est
permis d'user de la mitre orfrayée. Le Pontifical la prescrit aux
évèques qui prennent part, comme assistants, au sacre d'un
évrquc ou d'un roi. Pour la distinguer de la mitra simple*:, ii la
qualifie milra simple*: alba.
10. Je signalerai un autre genre de bonnet carre, comme on
disait en France, qui m'est révélé par le Journal cVxin missionmire en Chine (Le Monde,

feuilleton n° 10, 1880) :

Le matin, je me lève à 6 heures, avec le jour. Quand j'ai dit mes
prières, Tcheoukié, le bambin que vous connaissez et qui me sert de
petit domestique apporte l'eau bouillante dans un bassin de cuivre el
la petite serviette. Je me lave la face (expression chinoise) : mon ministre vient à son tour, prend les ornements d'autel, ouvre la porte
qui donne sur le Kin-tany el dispose loul pour dire la mes:»e : j'accomplis les fonctions sacrées comme il esl d'usage: cependant, vous
siurez que nous avons un ornement en plus : c'est le fan y ky-ntun ou
Jionnel carré, espèce de milre en soie richement brodée avec deux
longs fanons qui pendent par derrière, absolument comme ceux de
nos seigneurs les évèques. i\ous avons ce bonnet sur la lèle pendant
toute la durée du saint sacrifice, en vertu d'une permission-du pape;
eVsl l'anlique coiffure auliyiie, le bonnet que l'on portait à la cour
dis empereurs sous les anciennes dynasties : les missionnaires qui
avuicul alors accès près du chef de l'Etat, el qui étaient tout-puissants, en récompense de leurs nombreux services, obtinrent le droit
île perler celte coiffure pour eux et pour tous leurs collègues : l'usage
s'en est conservé jusqu'à nos jours.
11. Le prélat a toujours soin de prendre sous la milre une
calotte rouge, violette ou noire, suivant son rang dans ia hiérarchie, el cela pour qui» la mitre ne soit pas salie par ses cheveux.
«• Cum bireto parvo, quod mit rue supponitur » (Caer. episc, 1. I,

-\S^
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C*. XN. n. Ii)) (I). En quitlanl celle-ci, on lui enlève aussi la calolle que Ton place alors entre les deux cornes de la mitre.
1 2 . Dans certaines circonstances les prélats, et en général les
chanoines, n'ont pas droit au porte-mitre. Ils la tiennent alors
par la partie des fanons qui est cousue à la face. postérieure,
1

Fig. 3T>. Porte-mitre.

comme le pratiquent les cardinaux quand ils vont à l'obédience.
En tout autre cas, le porte-mitre a sur les épaules une écharpe
en gaze légère, de soie et de couleur blanche, frangée d'or aux
• 1) A LA CHAPELLE PAPALE, LE CARDINAL OFFICIANT NE PREND LA CALOTTE QUE
CHAQUE FOIS QU'IL EST COIFFÉ DE LA MILRE ; ON LES RELIRE EN MÊME TEMPS L'UNE
ET L'AUTRE.
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extrémités et attachée en arrière par un ruban, afin qu'elle ne
remonte pas dans le cou. Il s'enveloppe alors les mains avec les
deux cotés de l'éeharpe, parce qu'il lui est interdit de toucher d i rectement à la mitre. Inutile d'ajouter que la mitre ne doit être
lM)sée ni sur une forme ni sur un coussin.
Cum vero episcopo mitra imponilur, diaconus assistons a dexteris,
ûnposito birclo, illam imponet, altero a sinislris adjuvante et vittas a
lergo episcopi aplanie... primus diaconus assistons imponit ei biretum
d milram (Caer. episc., 1. i, c. vm). — Junior ex eis (diaconis
assistenlibus), qui assistit ei (episcopo) a sinislris, aufert illi milram. quam dat ad nianus ministri de ea servientis ; aller vero a
ûYxtris aufert ei biretum, complanando capiilos leniter (Untlem).
Quarliun ministrum de mitra servientem oporlet vehun seu
mappam sericam oblongain a collo pendentem gerere, qua utitur ad
milram sustiuendain. ne illam midis manibus tangat : cautc autem
advertat, ut cum ea episcopo imponenda auferendave eril, illico lateri
diaconi assistentis illam imposituri vel ablaturi adbaereat, milram
offerens vel reeipiens. In vesperis, inceplo primo psalino, deposita
milra pretiosa super altari in cornu epistolae, offert simplicem, incmqita anliphoua caulici Magnificat, offert pretiosam, el simplicem
super altari in eadem parte locabit. In missis, diclo per episeopum cclehrantcm seu non eclebraulem hymno Angelico, adsit cum mitra
Hniplici vel auriphrygiata, imponenda episcopo sedenii, milra ipsa
preliosa super altari deposita. Ul plu ri ni uni enim soient episcopi in
missa uli pretiosa usque ad dictum hymnum Angclicum, postmodum
simplici aut auriphrygiata usque ad finem Symboli ; tum leclo offertorio, reassumere pretiosam, eainque tenere usque ad finem missae,
sue tempore. Cum praediclns minisler milram lenel, habcal vittas
seu infulas illaruni versus scipsum, et cum illas depouit sive super
altari, sive super mensa aut abaco, vittae exlerius pendeaut (Caer.
rpisc., 1. I, c. uj.

Sur la crédence ôn sur l'autel, la milre se met toujours
debout, ouverte (et jamais sur une forme ou un coussin, excepté
pour le papeï, les fanons retombant en avant ; la mitre précieuse
«lu coté de l'évangile, et la mitre simple du côté de Tépilre.
Super eadem mensa apponentur mitra preliosa vel auriphrygiata
et altéra simplex cuni bireto parvo quod mitrae supponilur, neenon
vehun pro capellano serviente de mitra \Cacr. epkr., 1. I, c xii).
u
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— Super mensnm nllaris dispoiicnlur paramenta episropalia... nuira
pretiosa cum reh pro minislro in laterc Kvangclii el auriphrygiata in
lalere epistolae. Si pretiosa non licehil uti propler officium, separabilur tantum auriphrygiala in laterc Kvangeiii (Martinncci Mnumk
Saerar. Caeremon*, L VIII, p. il),
1 f • Les mitres simples et de drap d'or se conservent dans des
poches de toile blanche, qui s'ouvrent sur les côtés et se ferment
avec des galons. Quant aux mitres précieuses, elles sont renfermées dans un étui doublé de soie rouge et recouvert en cuir de
mémo couleur, avec les armes du prélat sur le plat supérieur.
L'étui prend la forme même de la milre, et le couvercle qui si*
détache adhère à la boîte par des cipchets.
15. Plusieurs défaut-* sont h éviter dans la confection de la
mitre. Elle sera faite sur mesure, s arrondissant suivant les contours de la tète ; nul renient, elle bâillera
sur les eôlés. Les corne*
ne doivent \)\\* pincer,
c'est-à-dire se rejoindre à la partie supérieure : le soufflet sera tenu convenablement ouvert. Les glands
ou boulons que Ton place en France au sommet des pointes, soul
aussi inutiles cpie disgracieux. Ilu ne les trouve pas dailleur>
avant le \V siècle, qui esl une époque de décadence, et même alors
et depuis, je ne me souviens pus d'en avoir vu en Italie.
Enfin, il serait fort incommode (pie ht milre ne put se plier:
pour l'ouvrir, il suffit de presser légèrement sur les angles des
coins, des deux mains à la fois.
Ift* Déterminons maintenant rigoureusement el d'une manière
essentiellement pratique les droits respectifs de tous les dignitaires mitres, considérés individuellement.
Le pape
les cardinaux et les évèques ont droit aux trois
espèces de mitres ; le pape d'une manière générale et absolue,
taudis <pie les autres sont soumis à quelques restrictions en raison
des circonstances et des lieux.
Pie IX, pour plus de commodité sans doute et contrairement
(I) « Uomauus pontifex in signum imperii ulitur regno et iu signum
poulificii ulilur mitra. -Sed milra srmper utilur et ubique ; regno ver» mr
iihiquo nequo semper, quia ponli fini lis auclorilas et prior esl cl. dignior H
diffusinr quam iiuperialis. Keelesia iu signum t<>mporaliuiu dcdil ititlii eoro*
nain : iu signum spiritualium coutuHl mitram, utitraiu pro sacerdotio, ro.
rouam pro regno. » (Innocent. 111, Scrm. de .S, St/lvcsiro
jwpa.)
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aux habitudes de ses prédécesseurs, n'a jamais fait usage que de
la milre orïrayée en drap d'or et de la milre simple en drap
d'argent. Cependant, exceptionnellement, il a pris la milre précieuse pour la procession d'ouverture du concile. Le doyen de la
Ilote, en costume prélatice, soutane violette, rochet garni de dentelles et cappa retroussée, est spécialement chargé de tenir la
mitre dont se sert le pape dans les cérémonies. Aux chapelles papales qui ont lieu pour les lûtes, si le pape a en tôle la mitre d'or,
un de ses chapelains porte devant lui une mitre précieuse qu'il
place, pour tout le temps de l'office, à un coin de l'autel, du coté
de l'évangile, sur une forme de velours rouge. Aux offices pontificaux de Xoël, Pâques et Saint-Pierre, ainsi qu'à la procession
générale de la Fèle-Dicu, six chapelains de la maison de Sa Sainteté portent également sur des formes liois mitres précieuses et
trais tiares, quo le joaillier du palais apostolique, pour la durée
de la messe, aligne sur l'autel papal, eu avant des chandeliers,
dans cet ordre : les trois tiares d'un cùlé et les trois mitres «le
l'autre, ou une mitre entre deux tiares et une tiare entre deux
mitres. On ne peut pas imaginer pour un autel une décoration
plus splcndide et mieux appropriée au pontife qui y célèbre.
Os formes sont le privilège exclusif du pape, (pu; les évèques m;
l>euvenl imiter sur ce point, bien qu'on l'ait déjà essayé en France.
Les cardinaux ont les trois mitres, chaque fois qu'ils officient,
à Home et hors de Home, dans leurs églises titulaires, comme
aux chapelles papales. Toutefois ils ne prennent jamais la mitre
de lin et, aux pontificaux du pape et aux sessions du concile œcuménique, où ils sont parcs, ils n'ont que la mitre de damas avec
laquelle on les enterre.
Les évèques portent aussi, partout où ils officient, les trois
espèces de mitres. Ils peuvent à leur gré choisir, pour les offices
funèbres, entre la mitre de damas et la mitre de toile ; celte dernière est la seule autorisée pour eux aux chapelles papales et aux
sessions du concile où ils assistent tiares. La mitre de drap d'argent, en manière de mitre simple, leur est formellement interdite
et il leur est défendu également de la substituer sans broderie à
la mitre précieuse.
17. La mitre donne de suite l'idée de la hiérarchie qui admet
divers degrés ; de là la distinction canonique de prélats
sapé-
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ont une mitre plus ornée, et de prélats inférieurs, à
qui suffit la mitre simple. Dans celte dernière catégorie se rangent
les abbés, les protonotaires et les chanoines indultaircs.
Les abbés réguliers, s'ils en ont le privilège, prennent la mitre
précieuse et ils se conforment alors aux termes mêmes de l'induit
apostolique : autrement les mitres orfrayée et simple leur sont
seules affectées. Ainsi Fa réglé Alexandre VII, dans son mémorable décret du 27 septembre 1059 : « Mitram pretiosam nisi illis
expresse a S. Sede indultum, non adhibeant. Sub mitra pileohun
taulum nigri coloris incluant » et cela, dans l'intérieur de leur
monastère et aux trois jours prescrits seulement. Il va sans dire
que cette mitre simple est celle en toile, la seule (pie les généraux d'ordre parés portent aux chapelles papales et aux sessions
du concile.
Les abbés-de la congrégation du Motit-Cassin ayant réclamé
contre celle décision générale, il leur fut répondu par le décret de
Clément IV. inscrit au Sexte, qui les autorise à prendre la mitre
orfrayée et non la mitre précieuse.
rieurs,

cfiii

Asserentihus mnnuchis milnnn pretiosam ipsis de jure competere;...
S. (]. censuit quoad milram servandam esse dispositionem cap. 11
aposlolic'ie,
de Privilegiis in Sexto. 20 «lui. 1000.
Il est utile de rapporter ici le texte même du Sexte, inséré au
Corps du droit :
r

L l Apostolicae Sedis henignilas (quae uonnuUis ahhalihus aliisque
praelalis, quibus non eompclil ex propria dignitate, concessit in ecclcsiarum suarum gloriani (d bonorem quod mitra et aliis pontificalibus
uti possint) provident ne inde scanda la oriantur, sic tamen quod ipsi
privilegiati stiorum privilegioruui non fruslrcnlur effeclu, et ex niajoritateac décore majori oriiatuum, majorilas apparent dignilalum : de
fratrum noslrorum cousilio praesenti decrelo staluimus ut abbales et
alii quibus mi trac usus est ab eadem Sede eoneessus, exempti quidem
in provinciatibus conciliis el episccqmlibus synodis (quibus noniuilli
eorum interesse lenenlur) mitris lauluminodo aurifrisiatis (non tamen
aurons vel argenteas laminas aut gemmas habentibus) uti possint ; non
exempti vero simplicibus cl albis ne planis ulanlur. In aliis vero locis
excmplis et non exemplis mitris liceat illis uli, prout concessa eis ab
eadem Sede iudulta permitluut. (Ctnpas jnr. rawmk'i.
Sexli Décret.,
1. V, lit. VII, «l<> Vririteyiis,

c.

v.j
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Il importe de reproduire ici les nombreux décrets de la S. C.
des Rites qui concernent les abbés.
L'induit n'est accordé que dans les conditions requises, après
informations et recommandations, approbation du pape et consentement de l'Ordinaire ; il vaut pour l'indultaire et ses successeurs.
— Congregatio Sacrorum Rituum abbati caetcrisque pro tempore existentibus ejusdem monasterii abbatibus usum
milrae el aliorum pontificalium insignium concedi posse censuit,
praesertim cum episcopi Constantien. accesserit consensus. Die 22 Augusti 1020.
t'.OXSTAXTIEX.

— Abbas monasterii Obien., ordinis Cistercicnsis,
dioeeesis Posnanicn., petiit usum milrae et baculi, pro quo institum
luit apud Sanctissimum, etiam nomine régis Poloniac, et habitae littttae nuntli apud dictum regem, cui pro Intormalione scriptum îueral
ri referente Illustrissimo D. cardinali de Torres, fuit dictum posse conm\l Die 3 Julii 1627.
POSXAXIEX.

— Abbas sancti Joannis, ordinis canonicorum reguiarium S. Augustini, oppidi Valentinen., Camcracen. dioeeesis, supplicavit pro usu milrae et baculi pro se et successoribus, stante consensu
Onlinariorum. Et Sacra Rit. Congregatio respondit : Docto derequisitis
jiosse concedi. Die 12 Junii 1G28.
CAMEHACEX.

— Remissa per Datariam supplieatione ad instantiam
abbatis monasterii Yallis Dei, ordinis Cisterciensis, pro indullo usus
milrae de consensu Ordinarii, Sacra Rituum Congregatio censuit supplieationcm posse signari, si Sanctissimo D. N. placuerit. Die G Decembris 1653.
LEODIEX.

Si l'abbé avait déjà la crosse, le Saint-Siège ne ferait pas difficulté de lui concéder aussi la mitre, parce q u e ce sont deux insignes corrélatifs.
— Cum alias Joannes Dluschi, nobilis Polonus,
abbas Bledzevicn., ordinis Cistercien., SSmo 1). N. preces porrexcrit
ut ipsi et successoribus suis in dicta abbatia, qui usum baculi habere
consueverunt, etiam usum mitrae concedere dignaretur... et SSmus
D. ad S. R. G. negotium hoc remiserit ut in ea examinaretur ;
eadem S. G. censuit gratiam petitam, si SSmo 1). N. placuerit, posse
concedi, cum ex testibus fide dignis constet abbatem esse idoneum,
POSXAXIEN.
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sufficienlem et uobilem et nbbaliam insignem ciiin suffieienti redditu
lam pro abbate quam pro monaehis : el eo magis quia asseritur
dici uni abbalem habere usum baculi, cum mitra et baculus sint quodam modo eorrelativa. Kt ila declaravit. Die 24 Aprilis 1010.
Parfois, la grâce sollicitée est formellement refusée, sans que
la S. C. fasse connaître ses motifs.
— Pclitio abbalis monasterii ordinis Cistercien, in Yeleri Moule circa usum milrae el baculi, aliorumque pontificalium.
. fuit rejecla. Die 24 Novembris IGÎIÎJ.
COLOXIEX.

Les abbés ne peuvent prendre la milre pour les fonctions qu'ils
exercent a l'intérieur de leur monastère, v. g. la bénédiction des
rameaux, etc., parce que ces fonctions ne rentrent pas dans la
concession des pontificaux (1).
— An abbates in functionibus, quae fieri soient
ab eisdem in ambitu monasterii, ut puta in cocmeleriis in die commemoralionis omnium defunelorum, iu dominica pnlmarum, et similibus,
possinl uti milra ? S. I I . C. resp. : Négative. Die 10 Junii 1700.
7Y)li<MAVIEX.

L'usage des pontificaux étant restreint aux seuls monastères,
il s'ensuit que l'abbé ne peut prendre la milre hors de sa propre
église, même du consentement de l'Ordinaire qui n'a pas le droit
de dispenser de la règle générale; pour cela, un induit du SaintSiège serait rigoureusement nécessaire.
— An liceat abbatibus titularibus, baheulibus juri—
dictionem quasi episcopalem cum usu milrae el baculi, déferre milram
extra proprias eorum ecclesias per dioeceses Ordinariorum, absipu*
eorum lieenlia ? Kt S. IL C. respondit : Absque indulto Sedis Aposlolirat»
non licere. nec sine, nec cum lieenlia Ordinariorum. Die 1 Augusti llftl.
TOUXACEX.

— Kmineutissimo Saccbetto referente. querelam
episcopi Spolelani contra ahbatcm S. benedicti lerrae Nursiae. nrrogantem sibi processionnalilor posse incedere cum milra extra propriam
ecclesiam, S. IL C. respondit : Non lieuisse, nec licere; in casu proposito incedere cum milra, et proinde abbalem abslincre debere, prout
omnino abslincre mandavit. Die II Augusti 1041.
Sl'OLETAXA.

(H On m'a cité nu abbé français qui officiait pontifiralement au chemin
de croix el pour l'administration de rKxtréine-Onrlion.

LIVRE V. —

LES PONTIFICAUX

295

L'abbé ne peut, davantage, dans les processions qui ont lieu
dans la ville, faire porter devant lui sa mitre et son bâton pastoral puisque leur usage ne lui est pas permis en dehors de son
église et de son couvent.
— An in processionibus, quae fiunt per civitatem,
possit abbas deferri facere coram se mitram et pastorale? S. H. C.
resp. : Négative, quia abbas extra suam ecclesiam et conventum non
potest uli mitra et baculo pastorali. Die 17 Julii 1G04.
ECGEHIXA.

Même chez lui, l'abbé ne peut, aux processions du Saint-Sacrement, faire porter derrière lui sa mitre, p a r u n clerc avec
lëcharpe, ce qui est le privilège de l'évèque.
—An oeeasione processionis, licuerit Patri abhati post
s* deferri facere per clericum mitram cum velo ? S. II. C. resp. :
Négative. 17(K>.
PAItMEX.

Les points suivants ont été réglés pour les abbés Bénédictins
de Haguse :
L Les abbés, revêtus pontificalcment, ont la préséance dans
les convois funèbres.
2. Lorsqu'ils sont invités à un office solennel, ils doivent être
placés dans le clueur après les évèques.
II. S'ils portent les reliques, dans les processions, ils sont r e vêhis du pluvial comme les évèques.
L Dans les processions, ils peuvent se faire accompagner de
ileux clercs en colla ou de deux moines pour porter leur crosse
et leur mitre (1).
— Super jurihus praeeminentialibus, quae variis Icmjwribus inter patres ahbates ordinis S. llenedicli, Congregalionis Miiitrnsis. status llagusini ex una. et capitulum ne canonicos illius ccclc>iae met repoli tanne partibns ex altéra, cxorla ac plurics decisa fuemut. oeeasione recursus babil i a capitule et eanonieis praefatac
mctropoli latine, ad versus résolu lionem favore dictoruni abbatum sub
die 12 Julii 1727 a S. IL C. editam, iterum ad eamdem delatis conlroversiis, pro quibus peuitus evellendis Kminenlissimus et KcverendisItAfil'SIXA.

ih 11 s'a^il ici évidemment d'une concession particulière, puisque,
en io\52, la même demande a été rejeléc.
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simus D. card. Belluga infrascripta dubia inter partes concordata declaranda proposait :
1. An sit confirmandum decrelum die 12 Julii 1727, concedens ab
batibus pontificalibus indutis uti coabsolventibus praecedentiam in
processionibus funcrum, de quibus agi lu r ?
2. An dictis abbatibus, ut supra indutis, tamquam invilalispro assislentia in solcmnibus primi s vesperis, processione et missa festivitatis
S. Blasii, veniat denuo assiguandum stallum in presbyterio, quo usos
fuisse praelendunt iu antiqua cathedrali ?
3. An per cosdem ahbates similiter pontificalibus indutos, el genua
flectentes in actu receptionis et restitulionis sacrarum reli(|uiarum
quae per cosdem iu dicta processione deferuntur, sit permit tendus
usus ejusdem pulvini, quo in eodem actu utuntur tam archiepiscopus
quam episcopi suffraganei ?
i . An dicti abbales iu dictis processionibus secum ducere valeant
duos clericos seu monachos colla indulos in ulroque lalere assistentes
pro servitio el usu milrae el baculi pnsloralis in casu, elc. f
Kl S. eadem h . C. rescribendum censuit :
Ad I el .1. Affirmative.
Ad 2. Arehiepiscopus assignet abbatibus locum decentem in presbylerio, post episcopus.
Ad i. Affirmative, ita tamen ul, praeter dictos duos clericos aut
monachos, alios ducere non possint. Die 24 Novembris 1731.
L'abbé n'a droit qu'à la mitre de toile blanche et à la crosse
avec: voile; l'exercice des pontificaux est limité h son église; il
ne peut donc assister mitre et crosse, l'Ordinaire présent ou non,
aux fonctions extérieures auxquelles il est invité.
— Abbas venerabilis ecclesiae collegialae Sancti
Spiritus in eivitale bouevenlana, qui primam illius collegii dignitatem
obtinet, inter alios honores quibus décora lur, gaudet eliam priviicgiis, quae a sa. me. llcnedicto Papa Mil per suas aposlolicas litteras
in forma brevis datas seplimo kalendas Octohris de anno 1721 concessa fuerunl abbali pro tempore collegialae ipsius ecclesiae, ac
proinde lam in Ira propriam ecclesiam quam in civitate et dioecesi
Itcncvcntaua in processionibus aliisque ecclesinsticis functionibus et
diviuis officiis utitur milra, baculo pastoral i aliisque pontificalibus
insigniis. Quae singuln dum advertil Kmin. et llev. Dom. cardinalis
Dominions Caraffa-Trajelto, orrhiepiseopus Ilenevenlanus, illico deprehendil luec singula memoralo abbali competere vigore earumdcm
BEXKVtiXTAXA.
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litterarum, ac licite et libère ipsum exercuisse, et gestasse quae ab
Apostolica hac Sancta Sede donata lucre ; verum quum dubitet decursu temporis hujusmodi concessiones, vel revocatas vel saltem coarctatas fuisse, hinc pastoralis sui muneris esse duxit scquentia dubia
proponere Saerorum Rituum Congregationi, ut singula juxta praeferjtas régulas procédant.
1. An abbas memoratae collegiatae ecclesiae, gaudens usu mitrae,
baculi pastoralis aliorumque pontificalium insignium, uti i>ossit mitra
auriphrygiata et baculo episcopali, vel potius allerius fortune et ab
illo distincto ?
2. An frui possit hujusmodi privilégie pontificalium intra suam ecclesiam tantum, vel potius in omnibus ecclesiis civitatis et dioeeesis ?
3. An induere possit, déferre et gestare mitram, bacuhun pastoralem aiiaque insignia pontificalia, interveniens processionibus aliisque
divinis officiis et functionibus ecclesiasticis, quais archiepiscopus
intervenit ?
4. An absente archiepiscopo, sed interveniente capitulo inetropolitanae, quod privilegio pontificalium gaudet, processionibus aliisque
ecclesiasticis functionibus ac diviuis officiis, possit abbas Sancti Spiritus gestare mitram et pastoralem, an mitram tantum ?
Et Sacra eadem Congregatio rescribendum censuit :
Ad 1. Négative, sed mitram tantum ex tela simplici, et baculo abbatiali cum velo.
Ad 2. In propria ecclesia lantum assignalisque diebus juxta Constitubonem sa. me. Pii Papae VII Devet HOMUHUS
Punlt/tccs.
Ad 3. Négative in omnibus.
Ad 4. Négative. Die 27 Februarii 1847.
Lorsqu'un abbé, ayant Pusagc du dais, assiste mitre à un office, si un cardinal entre par dévotion dans son église, il n'est
pas nécessaire qu'il quitte la mitre et descende de son trône : il
suffit qu'il incline la tète. Le cardinal doit s'abstenir d'entrer
ainsi dans les églises régulières, quand ce n'est pas pour assister
aux fonctions.
— An cardinali, ex causa devolionis, non autem nssistendi, aecedente ad ecclesias monachoruni habenlium usum baldachini.dum abbas in choro et cum mitra divinis assistit, teneatur idem
abbas deponere mitram, et descendons detbrono constituere se a cornu
epistolae ? Et S. IL G. respondit : Eo casu non lencri, nisi pro opportunitate caput inclinare, sed non esse edendam declarationem, el ipsum
cardinalem a similibus casibus abstinere debere. Die 13 Junii 1643.
FEHHAIUKX.
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f S. Los prolonotaires participants et ad instar,
constitution Apostotiear

Sedis

officium,

depuis la

donnée p a r Pie IX, le

2!) août 1872, n'officient pontifiealeinent qu'avec l'autorisation
de l'Ordinaire et la mitre de toile.
Impetrata autem Ordinarii venia, qui eam tribuerc poleril quoties
et pro quibus solemnilatibus volucrit et si missa solemnis celebrantla
sit in ecclesia exempta, oh lento insuper assensu praclati... Quoad ornamenta pontificalia, bisce tantum uti poterunt... milra simplici ex
tela alba, cum sericis laciniis rubri coloris, ac pileolo nigri coloris, allume n nonnisi sub mitra adhibendo.
Celte concession ne concerne pas les protonotaires titulaires.
Enfin les chanoines indullaires, ainsi que Pa réglé Pie VII
dans la constitution Deeei Romanos pontifices du 4 juillet 182.1,
n'onl (pie la mitre de lin, qui ne peut être apposée sur leur cercueil ni figurée sur leurs armoiries.
Mitra ex lela albi coloris linea cum lacinia sericca rubri coloris in
extreinilatibus vitlarum. — In funeribus, sive super cadaver, sive
récurrente auuiversario, milra super tumulum non imponetur. — Insignibus seu stemmati famiiiari non appouetur mitra, nisi explicite
fueril a Sede Aposlolicn concessuin.
A la procession du Sninl-Sacrcmcnl, les chanoines parés, qui
sont devant le dais, portent eux-mêmes leur mitre à la main et ne
doivent pas en charger u n clerc.
.S'A'.VA'.V. — A la procession du Saini-Sacrement, les chanoines
étant parés, ceux qui précèdent le dais peuvent-ils porter la mitre ou
doivent-ils la faire parler par un clerc à leurs cotés? S. H. C.
resp. : Posse per se déferre manu sine ullo ministre. 1847.
Les chanoines de Navcnno ont le double privilège du bougeoir
ét do la mitre de damas de soie, à condition toutefois que le dessin on soit différent de celui adopte pour les cardinaux.
ItAVEXXATKX.
—- Dum suinmus Ponlifex sa. me. Pins VII ail
privilégia, quibus nounulla canonicorum collcgia coboncslata fuere.
praeslilulis legibus conlinenda IV nouas Julii anni 1823, apostolicam
edidil eonslilulionem, ut S. IL L. deerelo diei 27 Augusti 1822. super
déclara!ione usus ponlificaliiiin robur ac finnilas acccderol, Iteveren-
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feinms archicpiscopns Ravennas Antonius Godronehi, qui nuper
fafo ccssit, universum eorumdem usum dignitatibus et eanonieis suae
mot repoli tanae ecclesiae ratus est inhibcre, donec peculiacia sua jura,
juxla reccnsiti decreti placitum, in Sacram eamdcni Gongrcgulioncni
iierpendenda deduccrent. Elsi vero borum siudium in id polissinmm
ronlendcrct, ni quam citisshne hujuscemodi negotium sacri conscssns
judicio expenderctur, ne saerae functiones consueto nitidiori nobiliorique aspectu ac decentia fraudarentur, vicissitudines tamen etiam
incendii, queis capituli tabularium saepe lahoravit, rem omnem ad
novissimum ordinarium coetum distulere, qui ad Valicanum pridie
nonas Maii hujus anni coactus fuit. Expcnsis privilegiorum momenlis
in authenticis apographis et aulograpbis desumptis numéro adscriplorum, Eminentissimi patres Sacris Ritibus tuendis praeposili unanimi
in voto fuere, expectandum esse novum arebiepiscopum. Divina protegente gratia, ipsam Ravennatem Ecclesiam, quae ex testimonio Innocent! i Papae III, quasi primogenita est Apostolicae Sedis, novo illo
excilato archipraesule summi pastoris judicio dignitali huie pari invento, extemplo capitulum melropolitanae Sanctissimo Domino Nostro
Leoni XII Pont. Max. humillime supplicavit, ut de plenitudinepotestatis, vel Eminentissimo card. Falsacappa ponenti, vel H. P. seerctario, accedente informatione et voto Rev. arehiepiscopi, in curia
causam banc discutiendam commi Itère dignaretur. Sancti tas Sua,
procibus bénigne inclina la, sub die 20 Septembris hujus anni, Gongrexationem particularem statuit, designavilque Emin. pracfeclnm de
Somalia laudatnmque ponentem,qui una cum R. P. Pescetelli, S. Fidei
nromotorc, R. D. Fratlini, ipsius Sac. Gongr. assessore coadjutore, et
Sac Congreg. secretario super re décernèrent. Octavo die, scilicet IV
kal. Octobris, coadunata pênes Emin. card. Praef. particulari hac
€ong., audito voto Rev. arehiepiscopi in curia scriplis pandilo ;
ilerum expensis allalis rationum momentis collaiisque consiliis, unanimi voto statuendum decrevit: Quoad palmatoriam, affirmative, juxta
privilcgium et laudabilem consuetudinem, nempe ea uli possint dignitates et canonici melropolitanae Ravennatium in eivitate universaque dioecesi in omnibus ecclesiasticis functionibus, dummodo aliquis non assistât ex S. R. E. cardinalibus vel archicpiscopns. Quoad
mitram serico-damascenam, affirmative, dummodo dissimilis sit iu
texlura ab illa Revcrcndissimorum enrdinalium et quoad proeessionein Sanctissimi Gorporis Ghristi servent ur strictim décréta in Anicien., lo Junii 1082, et in Urbinaten.. 2!) Januarii 17'»2 : in reliquis
servelur decrelum arehiepiscopi Farsetti die 2\ Decembris 1727 ac
2 Januarii 1728, atque expedianlur literne Apostolicae in forma
brevis, si Sanctissimo Domino Xoslro placuerit.
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Quibus omnibus per Suer. Hit. C. sccrclarium, Sanctissimo Domine
Xostro Leoni XII Pont. Max. relalis, Sancti tas Sua purticu taris bujus
Congregalionis sensum et decrelum adprobavil el confirmavif : bique
in meiropolitana Havennatium ecclesia, ac per civitatem et dioccesim
servari jnssit, literasque Aposlolicas in forma brevis super re expeiliri
mandavit. Die i Oelobris 1826.
L'usage de la mitre doit se prouver par des témoignages authentiques ; autrement le port en serait strictement prohibé,
comme il est arrivé pour les chanoines de la cathédrale de Monte
S. Angelo, au diocèse de Siponto.
— Cum S. ltituum Congregatio litteris dalis 20 Februarii 1041) mandaverit vicario capitulari Sipontino, ut constito ei
quod dignitates ecclesiae collegialae S. Angcli Monlis Gargani propria
aucloritaleassumpserint milram, id omnino prohiberai, vicarius prohibuit ; et, cum denuo dignitates illas assumpserint, excornmunicalas
declaravit. Vernm quia adhuc non abstinuerint ab illarum usu, nec a
divinis, idem vicarius supplicat pro opportune rimedio. Kl S. Kiluum (Congregatio mandavit reseribi episcopo Trojano pro executione
lilierarum S. Congregalionis circa delationem mitrarum el pro progressa ad ulteriora contra iuohedienles, etiam cum appositione in—
terdicli et personarum eareerationc, si ila illi videhitur expedire. Et
de omnibus fuit etiam cerlioralus idem vicarius. Die îl Augusti K M X
SIPOXTIXA.

— (Capitulum Sipontinae melropolitanae Emiticntissimis patribus Saerae ltituum Gongrcgalioni praeposilisexponi curavit
a dignitatibus et eanonieis (Iarganicis hactenus propria aucloritate
mitrarum usum assumptum fuisse. S. autem Congregatio (nisi dignitates et canonici praedicti docuerinl de privilegio aposlolico, quod si
aderil, slatiin archiepiscopus adeamdcm Congregalionem trausmittal)
nf archiepiscopus idem ordiuarius usum praedictorum insigniuin
digidlatihus et eanonieis (îarganicis, etiam sub excommunicalionis
poena aliisque sui arbilrio prohibeat, injungit. Die lu Seplembris Kw7.
SIPOXTIXA.

— Visis ac mature perpensis jurihus collegialae
(îarganicae super usu milrarumah archiepiscopo Sipontino ad S. U.C.
de maudalo transmissis et ab Emo 1). cardinale Franciolto relalis,
S. eadem C. censuit bullnni Honifacii IX neenon sentenliam arebiepiseopi Antonii Murcelli dignilatibus et eanonieis collegialae pracdielae nuilatenus suffragari, ideoque mitrarum usum eis inlcrdieit
ac sub poenis ejusdem S. G. arbilrio prohibet ; jura tamen quae
SIPOXTIXA.
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praeter dcducta eisdem obvenerint, S. C. cxhibeanf ac intérim a
pracdictarum usu omnino sub iisdem poenis abstincant. Die 1 Decembris 1057.
Deux décrets de la S. C . des Rites concernent deux autres indultaires, u n prévôt et u n doyen.
La S. C accorde à u n prévôt, dans son église seulement et
l'évèque non présent, l'usage de la mitre, de la crosse et des
autres ornements pontificaux, avec permission de faire les b é n é dictions pour lesquelles on n'emploie pas le saint chrême, et sans
préjudice des droits de l'évèque qui devra donner son consentement, et aussi de porter le violet en dehors de l'église.
— Ad petitiones porrectas pro parte prinripis et praepositi oppidi Mirandulae, Hegien. dioeeesis, S. H. C. censuit : Pracposito praedicto ecclesiae Mirandulanac concedi pusse usum
mitrac et baculi et aliorum indumenlorum pontificalium, in ecclesia
tantum et in absentia episcopi, et faeullatem benedicendi paramenta,
missalia et alia similia, in quibus non adhibetur oleum saur tum vel
sacrum chrisma, et sine uilo episcopi praejudicio: extra ecclesiam
vero habit uni violaceum, prout in supplieatione. Kt SS. D. N., audita
Congregalionis scnlcntia, annuit, dummodo haec omnia fiant de
consensu episcopi et non aliter. Die 7 Februarii 100L
JŒGIEX.

MlliAXDULA.

Le doyen de l'église Saint-Michel, à Lucques, peut, par concession de Léon X, prendre une mitre ornée de petites perles.
— Joanni Paulo Gigli, decano S. Michafdis civitatis
Lucanae, petenti an indultum Leonis X sibi suisque successoribus
suffragari videatur, quin per decrelum novissime emanatum super
usa pontificalium abstineri debeat ab usu milrae cum genunis el baculi sine velo albo appenso, prout hactenus a fundalione sua» dignitalis in vim praefati indulli ea adhibere sui praedecessores consuevemut. S. H. C responderi mandavit : Mitram sibi suisque successoribus competere parvis margaritis orna tam, ad pracsrriplum capituli
LW'.AXA.

Cl upottolirao,

de privileg. in 0, et Caeremonialis

cpisn>p.,

c. xvn,

1.1. Quo vero ad bacuium, in hoc casu non coinprehendi in deercto
novissimo. Die 11 Seplembris 1000.
SIK La mitre et la crosse sont deux insignes corrélatifs, c'està-dire que dans une parure
complète, l'un ne va pas sans
l'autre.
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Cum usus baculi et milrae sint eorrelativa et cui unum conceditur, aliud eliam concedendum esse in consequentiam inlclligatur.
(Décret de la Congrégation «les Miles, 8 janvier 1605.)
Cette règle admet cependant des exceptions et tous les deux
peuvent, en certaines circonstances, se trouver séparés. Je n'en
citerai que quelques exemples : hors de son diocèse, l'évèque
garde la mitre, qui indique Tordre, mais est privé de la crosse,
signe de la juridiction qui lui fait défaut ; au
Magnificat,X'évèque,
debout à son trône, s'appuie sur sa crosse, tète n u e .
Ipse vero episcopus, milra deposita, retento tamen baculo inter
manus junctas, sint usque ad finem cantici (Caer. ejrisc, 1. I, c. n,
n. 16).
L'archevêque, quand il bénit solennellement, quitte la mitre
par respect pour su croix qu'on tient devant lui, quoiqu'il ailla
crosse à la main :
Si vero sil archiepiscopus, aut alias utens cruce, allala iIIi per
capcllauum anle se, depo>i(a milra, illi caput prof unde inclinai : inox
bcnediclioncm dat (lhid.,

n. lil).

De plus, prolonotaires et chanoines n'ont pas droit à la crosse,
bien que la mitre leur ait été concédée.
21« Aux enterrements et anniversaires des évèques, la mitre
ne doit pas «nier le cercueil ou le catafalque. Dans le premier
cas, on se contente du chapeau vert apposé aux pieds du défunt.
Ad pedes ejus ponatur pileus ponlificalis, floccis sericis viridilms
ornatus (Caer. cp/.sc, l. II, c. xxi).
m

*Z £. La milre suppose, d'ordinaire, la parure complète, c'està-dire qu'elle s'associe, pour la messe, les vêpres, les bénédictions et consécrations, soit avec la chasuble, soit avec le pluvial.
Deiude pluviale... et sedens mitram pretiosam (Caer. c/nV
I. II, e. i, n. i \ ~- Tum sedeuli episcopo imponilur per diaconum
milra preliosa, sumpla de manibus capcllani de illa servieillis, subdiacono villas élevante (lhid., e. vin, n. 21). — Pontifex... paratus
supra roehelum... amictu, stola, pluviali albi coloris et milra (Vontif.
M
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rom., De confirniandis). —Pontifex paratus supra rochet uni..., amictu,
alba, cingulo, stola et pluviali albi coloris et mitra simplici (lbid., De
henni, et impos. prim.

iapiiL).

Cependant, il est des cas où révoque prend la mitre, même
n'étant pas paré, c'est-à-dire vêtu simplement du rochet et de
l'étole, par exemple les consécrations et bénédictions qui se font
sans solennité.
Pontifex, ad consecrationem calicis vel cujuslibet indumenli seu
ornanienli ecclesiastici procedere volens, débet semper stolam circa
.'ollum habere et mitram tenere poterit ubi convenit (Pontif.
rom.).
De même pour la confirmation donnée d'une manière privée :
In privata hujus sacramenti adminislratione, episcopus induel stolam albi coloris supra roehelum et utclur mitra, dum unctionem pera<rel in fronte confirmandi (Marlinucci, Mann al. sacr. cacrem., 1. VII,
p. 8, n. 47).
Quand des raisons majeures ne permettent pas à l'évèque de
confirmer avec la mitre, il peut ne pas la prendre, pourvu qu'il
a; conforme autant que possible au cérémonial.
— Episcopus Scardonensis sub dominio Turcarum
rxistens. cum sine vitae periculo exercere non possit sacramentum
riirismatis cum milra, supplieavit sibi concedi ut sine illa chrismate
uti possit. Et S. H. G., attentis narralis, censuit : Graliam petitam
episcopo oralori pro ejus conscientia esse concedendam, dummodo,
quoad ficri potest, in reliquis Poulificali romano se cou formel. Et rclatione facla SS.> Sanctitas Sua bénigne annuit. Die 8 Augusti lOitf.
SilAltDOXKX.

— Episcopus Dosncn., Turcarum imperio ohnoxius, ne
quoties chrismalis sacramentum administrât, iuuninenli vitae discrimini se committere leneatur, illud idem sine mitra et baculo exercendi facultatem supplex cxpostulavit. Et Sac. 11. C. resp. : Dummodo
enarrala veritati nilantur, et in relique Pontificalis romani le^es
serventur, episcopo oratori sacrum sine mitra et baculo paslorali
chrisma perficere concessit. Die 18 Decembris 1017.
UOSXKX.

Mais la mitre, sous aucun prétexte, ne peut être prise ni avec
la cappa, ni encore moins avec la inozelle (1).
(Il On lit dans la Semaine

religieuse

de VarvhidiocêsedAlbi,

1803,p. 21 :
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Lorsque, à l'offertoire de la messe solennelle, l'évèque met
l'encens pour l'encensement des oblats, il ne doit pas avoir la
milre.
— Uirum mitram assumere debeat episcopus, dum in
missa solemni thus imponit pro thurificandis oblatis ? S. IL G. resp. :
Négative. 1870.
OLMUCEX.

Uti. L'évèque ne se coiffe ni ne se décoiffe pas lui-même,
excepté aux chapelles papales et aux sessions d'un concile œcuménique. Il reçoit la milre assis, ou encore incliné, s'il n'est pas
au trône, des mains du diacre de l'évangile ou du premier chanoine assistant, pendant que le sous-diacre ou le second chanoine
soulève les fanons. Il est également assis ou s'incline légèrement
quand elle lui est ôtée, soit par le sous-diacre, soit p a r le second
chanoine assistant.
Sede!, accepta per primuin diaconum assistcnlcm mitra (Caer.
c/>/,«<;., I. Il, c. vin, n° M). — Aufert ur episcopo per assistcnlcm a sinislris gremiale cl milra (lhid.. n. '17).
Chaque fois cpie la mitre est enlevée, le premier assistant aura
soin d'aplanir les cheveux avec la caloltc :
Pileolum vero per assis lent cm a dexloris, complanalis cum eo capillis, quod peucs se retinet (lhid.).
2 1 . Les prêtres, qui, à défaut d'autres évèques, assistent, par
induit du Saint-Siège, un évoque consécratcur, au sacre d'un
élu, n'ont pas le droit de prendre la milre en celle circonstance.
P. Pelrus Brîoschi, vicarius generalis dioeceseos Gnrlhagiuon. in Indiis, sequens dubium S. H. G. pro
opportuna solutione huinillime subjoeit, nimirum : Quqtieseumque in
Garlhaginensi dioecesi aliqua eonscernlio episcopi fit, simplices sacerdoles qui, Sancta Sede bénigne annuenle, adsislere soient episcopo
CAIiTIIAdlXEX.

IX IXDIIS

— R.

« Avanl le salut, le. vénérable jubilaire (le cardinal Ilichard, archevêque
do Paris), perlant l'étole blanche, la mozelle rouge cl la milro d'or, esl
moulé en chaire. •» La mitre no va qu'avec les autres pontificaux : le cardinal Donncl, archevêque «le Uordeaux, la portail même avec la cappa
magna, connue on pi'ul le constater sur uni» loile du musée d'Angoulêmc.
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eonsecranti, aliarum dioeccscum cxcmplum secuti, mitra utuntur.
Queritur utrum toleranda sit haec consuetudo ? Et S. eadem C,exquisito voto alterius ex apostolicarum caeremoniarum magistris. ita proposito dubio rescribendum censuit, videlicet Négative. Atquc ita r e scripsit. Die 20 Julii 1891.

CHAPITRE X
LA CROSSE

1. Définition. — 2. Forme. — 3. Boite. — 4. Droit. — 5. Sjwtium.
—
6. Signo de juridiction. — 7. Port. — 8. Pontificaux. — 9. Matière. —
10. Symbolisme. — 11. Bénédiction. — 12. Réception. — 13. Usage. —
14. Evoque suffragant. — 15. Porte-crosse. — 16. Pape. — 17. Chanoines. — 18. Don de Pie IX.

1. Le mot français crosse est la traduction littérale de ces deux

expressions de la basse latinité

et crossa, qui signifient
hàlon d'appui, béquille, potence. Dans le langage liturgique on
dit. avec raison et d'une manière plus expressive, baculus paslomt>s et en italien, par abréviation, pastorale.
C'est, en effet, la
houlette ou bâton des pasteurs des Ames et l'insigne symbolique
île leur juridiction spirituelle.
2. La crosse se compose de deux parties : la hampe et la volute. La hampe, qui sert de support, est divisée également par
des nœuds et terminée en pointe à la partie inférieure. La volute,
qui s'arrondit en forme d'ornement, a, à sa base, un nœud
saillant et une douille, dans laquelle s'enfonce la hampe.
Les armoiries se gravent au sommet de la hampe.
11. La crosse se démonte par morceaux et se dépose, quand on
n'en fait pas usage, dans une boite longue, marquée sur le couvercle aux armes du dignitaire. Pour les fonctions, on l'appuie
contre la crédence.
•I. La crosse appartient de plein droit aux cardinaux de l'ordre
des évèques et des prêtres et aux évèques : par concession pontificale, aux abbés commendataires et aux abbés réguliers. Elle est
interdite aux abbesscs et aux prolonotaires apostoliques,
u
20
crocia
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SVPOXTIXA.

— Moniales S. Clarae el S. Benedicti civilalis Sv»

pont inné deelarari pelicrunl : An eanun abbatissis liceat in choro adhibere bacnlum episcopalem, cumdcinquc liceal, cum exponantur ai»halissarum carumdem cadavera, car uni manibus aptari vel prope apponi? El S. II. C. jussit : Admonealur episcopus, u t hujusmodi
ahusum dirimat. Die 21) Jan. Um.
Xrtii itnpiiln iin«lm*n1t nlMiihir (Cnnst. Apost. Sedis de Pô: /.V).

Il
Fig. 3 L

i.rossi» cpiscopnlc.

5 . Les cardinaux, s'ils n'ont pas demandé au pape la faculté
de tester, lèguent en mourant leur crosse au trésor,de la chapelle
Sixtinc et les évèques à celui de leur église cathédrale.
(I. La crosse, par sa volute recourbée, symbolise une juridiction
qui a des limites. Aussi le pape, quoique évèque de Rome, ne la
porte pas, parce que sa juridiction s'étend à la catholicité tout en-
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fièrc. Les cardinaux-prêtres ne peuvent s'en servir (pic dans leur
titre et les évèques dans leur propre diocèse, et ailleurs, seulement
avec la permission de l'Ordinaire, ou s'ils font une consécration,
une ordination ou une bénédiction personnelle.

Fig. 38. Crosse à

vélum.

rtilur episcopus baculo paslorali in sua tantum civilale vel iliocresi el eliam alibi, ex permissione loci Ordinarii et ubi consecrationes
aut ordinal iones vel benedictiones personalcs facere, ipsi Apostolica
auctorilale conceditur (Caer. episc, 1. 1, c xvu, n. 5 ) .

Les abbés n'ont pas le droit de la prendre, même avec Fassentimewt de l'Ordinaire, en dehors de leur monastère ou de leur
territoire et, pour exprimer que leur juridiction est liée el restreinte plus que celle des évèques, ils ajoutent à la volute un
ruban blanc pendant, appelé liturgiquement vehun.
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liaculum pastoralcm albo velo appenso déférant ; ab iisque et aliis
poidificalilnis, etiam de Ordinariorum lieenlia, extra ecclesias silii snbjectas prorsus abslincanl, et neque iu processionibus, quae ab eorum
ecclesiis per vias extra ambitum vel paiocbiam ducuntur, iiisignifr
praediclis nlautur, vel pênes se perferri faciant (S. 11. C , 27 Sept. KMÎI .
7. La crosse se porte de, la main gauche, afin de laisser la
main droite libre pour bénir. Les évèques tournent la volute en
dehors cl les abbés en dedans, parce (pic, pour ces derniers, la
juridiction est intérieure.
H. La crosse ne se prend jamais seule, mais concurremment
avec les autres insignes pontificaux. Elle suppose le prélat paré
et va de pair avec la mitre.
Milra et baculus
1. I, c. xvu, n. 8).

in episcopo sunt correlaliva (Caer*

rpw:.,

On n'en fait pas usage aux jours de deuil, parce que la juridiction ne s'exerce que sur les vivants el ne s'étend pas aux morts.
Kxcipiantur tamen ab bac régula officia el missae pro defunclis.
in quibus usus baculi cessât (Ihiil., n. 9).
O. La crosse est en or ou vermeil pour les cardinaux et les
patriarches, en argent pour les archevêques (it évèques, en bois
pour les trappistes, d'après leurs constitutions.
I O. La Glose du droit a fixé ainsi le symbolisme de la crosse :
les pécheurs sont attirés par la courbe de la volute, les justes
conduits

avec la hampe

la pointe

aiguë.

droite et les retardataires

stimulés

par

In baculi forma, praesul, dalur baec tibi norma :
Altrahepcr curvum, medio rege. punge per hnuin ;
Atlrahe peccantes, justes rege, punge vagantes ;
Al train s sustenta, stimula, vuga, morbida, lenla.
Les oraisons du Pontifical

expriment une idée, analogue : cor*

rccli'.m des vices par la pointe,
corde par la volute.

fermeté

par la hampe,

miséri-

I I . La crosse reçoit une bénédiction spéciale du eonsécraleur
le jour du sacre, par celle oraison, suivie d'une aspersion d'eau
bénite :
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Sustcntator imbecillitatis humanae, Deus, bene t die l)aculum istum
d quod in eo exterius designatur, iuterius in morilms hujus famuli
tui tuae propitiationis clementia operedir.
12. Le consécratcur la remet a l'élu en disant :
Accipe haculum pastoralis officii, ut sis in corrigendis vitiis pie sacrions, judicium sine ira tenons, in fovendis virtutilms audilorum animos dcmulcens, in Iranquillitate severitatis censuram non descrens.
Pour les abbés, la formule offre cette double variante, à la tradition de la crosse et à l'installation sur le siège abbatial:
Accipe haculum pastoralis officii, quem praeferas catervae tibi eominissacy ut sis in corrigendis vitiis pie saeviens, et cum iratus fueris,
niisericordiac memor cris.
Accipe plénum et liheram poteslatem regendi hoc monasterium et
«on «nvgnt ionem ejus, et omnia quae ad illius regimen interius et
nterins spiritual il ce et lemporaliter pertinere noscuntur.
1*1. La crosse est de rigueur aux offices pontificaux, messe,
vêpres, salut, processions, et, pour les évèques, à toutes les fonctions épiscopales, ordinations, bénédictions, confirmations, consécrations. Elle sort quand on marche et quand on bénit solennellement ; on s'appuie dessus des deux mains pendant l'Evangile
«t le

Magnificat.

Utitur ergo episcopus baculo pastoral i in sua tantum civitate et dioecesi et eliam alibi, ex permissiouc loci Ordinarii et ubi consecraliones
aut ordinationes vel benedictiones personales facere ipsi apostolica
auetoritate conceditur.
Utilur autem in omnibus processionibus, quae si longioris viae fuerint, faciet illum ante se immédiate deferri a ministro qui de eo servit, pluviali induto, quem portabit ambabus manibus a terra clevavatnm; si in aliqua ecclesia sit consuetudo vel privilegium ut aliquis
de capitulo dignitatem babens, haculum ante episeopum déferai, servari poleril. Si vero processionis via fuerit brevis, poleril ipsemet
episcopus sinislra manu illum déferre; quod intelligcndum esl,
quando episcopus erit paratus pluviali et milra.
Item in vesperis ponlificalibus, dum procedil paratus de altari adscdeni vel econtra, et dum dicitur canlicuni Mdijiu/icul, etc., ac dum populo heuedicit.
Item iu missa poulificali, dum procedil de sccrelario ad altare, et
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cum ad c n m d c m locum r e v o r l i l u r ; et quoties de altari ad sedem. vel
de sede ad altare procedil : d u m e v a n g c l i u m caulalur ; c u m in medio
missae el in fine dat benedictionem s o l e m n e m , videlicet dum ineipit
prodticere s i g n u m crucis e l non prius ; et in o m n i b u s actibus pontificalibus, qui per ipsum episeopum exercontur, ut i n ordinationibus,
benedictionibus, consecrationibus, et h u j u s m o d i , quae in suis locis
propriis habentur; d u m m o d o , u t d i c t u m est, episcopus sit paratus
pluviali et mitra, aut saltem mitra et s t o l a ; nain mitra et bacultis in
episcopis s u n t correlaliva.
Exeipiunlur tamen ah hac régula officia et m i s s a e pro définielis, in quibus u s u s baculi cessât (Caer.
episc.,
1. I, c. xvu,
n. 0, 7, 8, i)).
•14.

L ' é v è q u e s u f f r a g a n t p e u t , d a n s un autre d i o c è s e , porter la

crosse avec le c o n s e n t e m e n t de l'Ordinaire et dans les c a s prévus
par l e d r o i t .
S. JAdOltl
DE Cil ILE. — A n in aliéna dioecesi episcopi suffraganei haculum pasloralem déferre v a l e a n l S . It. G. resp. : Affirmative,
ex permissione arehiepiscopi vel episcopi ordinarii loci et quando
lenuerinl ordinationes, conscernlioncs aliasque functiones in quibus,
j u x l a régulas libri l'ontificulis, baculo pastoral i uli debent el necesse
esl, juxta Gaerem. episcoporum. 1. I, c. xvu et décret. Ilracharcn.,
1 Seplembris 1007. «i Sept. I81KJ.
L ' é v o q u e ne p e u t p r e n d r e la c r o s s e q u a n d il n'a q u e la cappa

:

il d o i t p o u r cela être v ê t u p o n l i f i e a l c m c n t .
Non tamen tune utitur baculo
(Caer episc, l. Il, c. u, n. 11).
15.
les

paslorali,

quia non esl

paratus

Le p o r t e - c r o s s e , p o u r n e p a s s a l i r la h a m p e , la saisit avec

m a n c h e s de son s u r p l i s . 11 la l i e n t a u x p r o c e s s i o n s devant

l ' é v è q u e , à d e u x m a i n s e t levée, d e terre. L e s g a n t s lui sont déf e n d u s e t il e s t l o i s i b l e , p o u r p l u s d e s o l e n n i t é , d e le revêtir d'une
c h a p e d e la c o u l e u r d u j o u r .
Quem (haculum) manu dcxlcra cotlae exlremilalc cooperla tenebit,
sed nuduni, nul loque pauniculo nppenso, illum episcopo, cum opus
erit, offerel (Caer. episc, 1. I, c. xi, n. o). — Per Caereinoniale, i. 1,
c. xi, n. .) et b, cautum est ne miuisler haculum nul mitram geslans
eam midis manibus langal, sed nihil laie slatuitur circa minislros
qui de libro, gremiali, thuribulo et navicula, candelabris serviunl :
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quaeritur crgo an liceat hos ministros, atque illos qui serviunt de baculo aut mitra uli chirothecis f S. R. C. resp. : Négative.

16. Le pape ne se sert pas de crosse aux pontificaux ; mais, à
certains moments, comme aux consécrations d'églises et d'autels,
aux sacres d'évoques et aux ordinations, ainsi que pour la bénédiction du concile œcuménique, pendant le chant des litanies, il
lient dans la main gauche la férule d'or.
17. Les chanoines ne peuvent prendre la crosse qu'autant qu'ils
y sont autorisés par induit apostolique. Une concession de ce genre
acte faite au chapitre de l'église métropolitaine de Syracuse, mais
avec celte double restriction : que la crosse aura le vélum ou
ruban et qu'il n'en sera, fait usage que pendant la vacance du
siège. Le bref a été donné par Pie IX, le 2 1 mars 1850 : « Sede
archiepiscopali vacante, (usum) baculi pastoralis cum velo. »
Le prévôt d'une église ne peut, en vertu d'une coutume immémoriale, pendant la messe, à moins d'un induit spécial du SaintSiège, porter la crosse et l'anneau, et bénir le peuple comme les
évèques.
An, attenta immemorabili, praepositus alicujus ecclesiae tuta conseientia possit inter missarum solemnia uti baculo et annulo, nec non
pontificali more popido benedicere 1 S. IL C. resp. : Non posse, nisi
constituto sibi de speciali Sedis Apostolicae induite. Die 1 Augusti 1057.

18. Mgr Guibcrt, archevêque de Paris, a reçu la lettre suivante du nonce du pape, Mgr Chigi :
Paris, 11 novembre 1871.
Monseigneur,
Sa Sainteté m'a ordonné de présenter h Votre Grandeur, à son
arrivée au siège métropolitain de Paris,.une belle crosse que Noire
Saint-Père lui destine, comme témoignage de son affection paternelle et comme gage de la bénédiction apostolique que le menu»
'Souverain Pontife fait descendre sur la grande mission que Monseigneur va entreprendre dans le nouveau diocèse qui lui est confié.
Sa Sainteté désire, en outre, que ladite crosse soit voire propriété, Monseigneur, mais qu'après vous et après que vous aurez gou-
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verné pendant de longues années le diocèse de Paris, elle passe au
même dioeèse pour l'usage de vos successeurs.
Heureux de in acquitter auprès de Votre Grandeur de l'accomplissement des ordres vénérés de Notre Saint-Père, je vous prie,
Monseigneur, de me faire savoir si je dois dès à présent déposer
dans vos appartements, à l'archevêché, le don du Souverain Pontife,
ou bien si je dois al tendre que Monseigneur s'y trouve établi.
Veuille/, en attendant, Monseigneur, agréer le nouvel hommage,
que je suis bien satisfait de vous offrir en cette circonstance, de la
haute et très affectueuse considéialion avec laquelle je suis,
Monseigneur,
De Votre Grandeur
Le très humble el très dévoué servi leur,
FLAVIUS, archevêque de Myre, Nonce apostolique.

CHAPITRE
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LE TRONE
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personnel. — 6. Place. — 7. Marches. — 8. Malièrc et forme. —
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— 17. Symbolisme. — 18. Kreclion el entretien. — 19. Prolonolahvs,
— 20. Assistants.

1. Le trône est u n honneur rendu nu pape, au cardinal el à
l'évèque, en raison de leur éminenle dignité. Si l'évèque domine
ceux qui l'entourent, dit suint Ambroise, c'est afin qu'il puisse
voir lout son troupeau et en être vu lui-même (1). D'après saint
(i) « Oportel ul. in congregalione chrisliaiiorum praepositi pleins enrinenlins srdeanl, ul iu ipsa sede distinguant ur, et eorum officium salis
appareal ; non lamen, ul iuflciiliir de sede, sed ul cogi lent sarciiuun,
unde rrddiluri sint ralionem ». (S. Augustin., in Epixl. cc.xxxiv )
« Quid aliud iulerprctalur episcopus nisi superinspeclor, maxime cum
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Nil, il symbolise le Christ enseignant par ses apôtres et leurs successeurs. Eusèbe rapporte que de son temps on montrait encore
le siège de saint Jacques, premier évêque de Jérusalem ( 1 ) .
2. Lo trône compète de droit au pape en tout lieu ; aux c a r d i naux, dans leur titre ou diaconie et, hors de Rome, partout où ils
se trouvent. L'évèque, en leur présence, doit s'effacer devant eux
cl leur céder son propre trône.
Si forte aliquis S. R. E. cardinalis legatus de laterc vel non legatus,
rei divinae interesset, convenit ei sedes episcopalis ; episcopus vero,
si celebret, in faldistorio in cornu epistolae: si non celebret, et chorus
Ai in presbyterio sub tribuna, sedebit in digniori parte ebori ((\u*r.
l'/iisc, 1. I, c. xm, n.

i).

L archevêque a droit de siéger dans toute sa province ; seulement, lorsqu'il est dans le diocèse d'un de ses suffraganls, il n'a
que la seconde place, l'évèque occupant la première. On lui érige,
en conséquence, un trône du côté de Tépitre, semblable en tout
à celui de l'évèque, sans une marche de plus.
Metropolitanus hahebit aliam sedem ex opposito in cornu epistolae,
^militer orna tam ut sedes episcopalis (lhid., n. 0).
— An liceat episcopo érigera sibi thronum episcopalem a dexteris altaris majoris, in quo asservatur S. S. Eucharistiae
Micramentum, cum quatuor gradibus, et archiepiscopus sub suo
Ihrono praetendat habere quinque gradus ? — S. IL C. resp. : Prohiberi.
:iJul. 1031.
LAXCIAXEX.

ÎL L evêque a son siège fixe dans sa cathédrale. Selon l'usage
italien, autorisé par Benoît XIII, il en est de même dans les collégiales.
— In modum throni immobilis (Cnn\ episc, 1. I,
c. xm, n. :}). — An sedes episcopi in choro existons fixa el immobilis,
CQDÎBIUEX.

in solio in ecclesia ediliore résident et ita cunetos respirait, ul et cunctorum oculi in ipsum respiciant. » (S. Amhrosius. De dif/nitute
xacenlotali,
cap. viJ
Jacobi apostoli cathedram, qui primus ad Hierosolyinitanae Kcclesiae
eptecopatum electus a Servalore et ejus aposlolis, ad islud lempus servatam, episcopi qui illic ordinc successerunt, omnibus osleudunl. » (Kusebius,
llistor., 1. VU, c. xix.)
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seu amovibilis vel portatilis esse délicat f Respondit S. R. C. : Sedem
episcopi debere esse fixani et immobilem, juxta dispositionem libri
Caeremonialis in litulode sedibus episcopi, etc., licel juxta dispositionem loci possit amoveri, et in alio loco opportune et dccenli locari.
23 Maii 1G03.
-I. Dans toute r e t e n d u e de son diocèse, même chez les réguliers, on lui dresse un trône mobile pour les pontificaux.
— In causa Aqnilana inter episeopum et abbatem
monasterii Collismadii, congregalionis Coelestinorum, ordinis sancti
benedicti, a jurisd ici ione episcopi cxemplum, circa sedem in ecclesiis
monialium sitis sub jurisdictione ipsius abbatis locandam pro ipso
abbate in praeseutia episcopi, in S. R. (]. proposila, visis et auditis
juribus el rationibus bine inde deduclis; Eadem S. C R, respondit :
In casu proposito sedem pro episcopo locandam esse in digniorc parle
ebori sive ecclesiae, cum ornai u congruo et gradibus, ac situ superiori respeclu sedis abbatis, qui, pracsenle e])iseopo, in suis ecclesiis
monialium exemplis sedere debebit vel apud episeopum a sinislris in
sede camerali absque aliquo ornalu et gradu, vel in parte ecclesiae et
conspcclu episcopi, in loco lumen inferiori respeclu sedis episcopi,
in alia sede simililer absque ornalu cum uno tantum parvo gradu
non exeedenle dimidium palmi Et ita censuit et declaravit, et a
praediclis abbatibus Goclcstinoruni exemplis in locis cl ecclesiis suae
jurisdietioni subjeclis, ipso episcopo pracsenle, servari mandavit. Die
18 Marlii 1017.
AQUILAXA.

— An ipsi siculi tenentur
erigere baldacbinum pro episcopo accedente ad eorum ecclesias, ita
pari 1er tencantur in casu quo aceedit capitulum cathedralis sine
episcopo? Et S. R. G. respondit : Teneri monachos in u troque casu
erigere baldacbinum. Die 20 Decembris 1028.
MOXACIIORUM

OUVKTAXOliVM.

5 . Le trône est tellement personnel et propre h révoque, que
nul autre que lui ne peut l'occuper, fut-ce un personnage ayant
des droits au mémo honneur dans la même église.
— An liceat et sil pcriniltendum (hroiium, paratum pro
episcopo, deserviro domino loci in ecclesiis regularium * El S. R. C.
respondit : .Non licere, neque ullo modo pcriniltendum. Die I i Januarii lOiO.
ACEltXKX.

La S. C. des Rites refuse d'accorder aux évèques suffraganls et li-
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tulaires l'usage du trôneépiscopal, avec! asscntiment de l'Ordinaire.
S. JACOBI DE CIIILE. — An episcopi suffraganci el litularcs solemniter célébrantes sedere in sede arehiepiscopi vel episcopi propria
in Ihrono, cum sola ipsius loci Ordinarii licentia f S. H. C. resp. :
Dilata. G Sept. 1895.
Si la question est réservée en droit, dans la pratique elle se
résout p a r la concession gracieuse de l'Ordinaire., ce qui n'est pas
normal, car le trône implique nécessairement la juridiction, et
alors l'office au fauteuil n'a plus sa raison d'être.
O. La place du trône varie suivant la disposition de l'an tel. Si
l'autel est en avant, le trône sera au fond de l'abside, en face d e
l'autel ; si celui ci est relégué à l'extrémité du cheeur, il se met à
droite, du côté de l'évangile, dans le sanctuaire.
Sedes episcopi vario modo collocatur pro diversitate allariuni, apud
cpiae statui débet. Nam aut altare est in medio sut) trilmnn, pariete
disjunclum, ita ut in spatio illo constitutus sil chorus, et tune sedes
episcopalis c regione altaris parieli applicabilur, ita ut episcopus inea
sedens respiciat recta linea mediam altaris parlent, hahehitquo bine
inde sedilia canonicorum. Si vero chorus sit in medio Kcelesiac et
altare adhacreat paricti vel ab eo modico sit intervalle séparation,
ipsa sedes episcopalis erit collocanda a latere evangelii (Caer.
episc,
1. I, c. xm, n. I, 2).
Dans une église de réguliers, l'évèque a droit au trône et tou jours à la place la plus digne.
FAXEX. — S. Rituum Congregatio, inhaerendo aliis deerctis in
similibus editis, ilerum declaravit episcopo Fanensi competerc usum
haldachini in omnibus ecclesiis regularium suae dioeeesis et ita decrevit. Die t> Aprilis 1679.
7. Le Cérémonial des évoques sera fidèlement observé relativement à la placo que doit occuper le trône, quand l'évèque officie, et aucune coutume contraire n'est admise, à moins qu'elle
ne soit justifiée devant la Congrégation des Rites el formellement
autorisée par elle.
COXCUEX. — In causa Conchen. caeremoniarum inter episeopum
Conchcn. ex una, et decanum el capitulum ejusdem Keclesiae ex altéra
partibus, quae jam pcndcbal in Rota et a Kola, de Sanclitalis Suae
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expresse online el mandata, ad S. 11. C. remissa et ab eadem S. H. C.
commissa fui! IU1Î10 el Itiïio I). cardinali Lancellotio die 18 mensis Februarii 1017. In eadem congregalione, quae habita fuit in palatin sali lae residentiac Jlliui el Itihi 1). cardinalis de Monte, visis et considérai is juribus et rai ionihus ambarum ])ar(ium, et audita relatione
pracdicli llhui el ILhi Domini cardinalis Lancellotti nec non votis et
scnlcnliis omnium el singulorum llhhorum DI). cardinalium in diela
congregalione praesenlium ; eadem S. U. C. censuit et declaravit in
ecclesia Conchen., lam circa situationem sedis episcopalis, quando
episcopus solemniter célébrât, quam circa caeremonias servandas n
decano, capitulo el eanonieis ejusdem Ecclesiae. servandum esse librum
Caeremoninle episcoporum, jussu fe : re : Clemenlis papae Vlll editum el inipressum pro omnibus ecclesiis inelropolilanis, ealhedralibus et collegialis juxta conslilutionem approbationis dicti libri
ejusdem fcl. record. Clemenlis papae Vlll, in principio ejusdem libri
impressani : réserva la tamen facultate decano, capitulo el eanonieis,
probandi quidquid voluerint (am in curia quam in parlibus circa
allegalam iininemornbilem et laudabiiem ejusdem Ecclesiae coiisueludinem : intérim (amen, dum fient probaliones, ejusdem Caeremonialis
exrquulioiicm el observanliain non esse rctardandam.
Sed (jiiia postea pro partie dictorum decani, capituli et ennonieoruin ejusdem Ecclesiae, Conchcn. ad SSihum 1). X, fuit habitas recursus, eadem Sancti las Sua ileruin eos in eadem congregalione
audiri mandavit, proul in oxequulione istius mandat i audili fucrunt
in alia congregalione, pari 1er habita in palalio solilae residenliae
llliiii et Itihi D. cardinalis de Moule hac die infraseripta ; in qua
praescnles fuerunt cum ipso llliho de Monte îlhhi et Hihi 1)1). cardinales Hcllariuinus, Millinus, Crescenlius, Lancellolus, Mutus, Sabellus, Priolus, Farncsius, Pend lus el l'rsinus, in qua, visis et auditis
eisdem juribus iterum bine inde tam pro parle episcopi Conchen.
quam pro pnrle decani, capituli et canonicorum ejusdem Ecclesiae deduetis et aliis de novo lam in faclo quam iu jure allegatis, ac eliam
votis et senlcnliis omnium et singulorum praediclorum 1)1). cardinalium in eadem congregalione praesenlium, nemine discrepante,
eadem S. II. C. a supradiclo decrelo faclo sub die 18 Februarii
proxime praclerili pro observalione libri Caeremonialis non esse recedendum, sed in eo persislendum censuit et deelaravil, et ila in
ci vitale et Ecclesia Conchen. a decano. capitulo el eanonieis ejusdem
Ecclesiae servari mandavit. Die 18 Marlii 1817.
7. Le trône comprend quatre parties les .marches, le siège,
le dossier el le dais.
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Les degrés pour monter au trône sont au nombre de trois,
chiffre réglementaire. Ils doivent être en bois ou en pierre, qu'on
recouvre d'un tapis. Le palier sera assez large pour contenir le
siège épiscopal, à droite et à gauche les escabeaux des deux chanoines assistants et sur le coté celui du prêtre assistant. 11 faut

Fig. 3U. Trône de ta chapelle Sixline.

prendre garde que les marches dominent les stalles des chanoines, ne dépassent pas en hauteur le niveau de l'autel et
laissent un espace libre entre elles et celles de Tau tel.
Quelquefois on les fait en demi-cercle : la symétrie veut
qu'elles soient carrées, comme le dais auquel elles correspondent.
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H roque autem casu tri luis gradibus ad eam ascendatur. qui
panni s nul tapelibus teganlur (Caer. episc., 1. I, c. xm, n. II).
EL Y ES. — An possit episcopus parure sibi sedem in cornu evangelii
eum tribus gradibus, illamquc ornare etc. ? Sac. D. Congregatio respondit : Servandam esse formam libri Caeremonialis episcoporum in
titulo de sedibus episcopi. I. I, c. xm. 10 Jun. 1001.
— L An liceat archiepiscopo erigere sibi Ibromim
episcopalem a dexteris altaris majoris in quo asservatur SS. Eucharistiae sucrainenlnm cum quatuor gradibus, et archiepiscopus sub suo
throno praetendat habere quinque gradus ? 2. An liceat eidem arehiepiseopo slcrni facere lapida in suis gradibus, quando gradus altaris
slant uudi sine paramentis Kl S. It. C. mandavit : In casu proposito
nlrumque prohiberi. Die. o Julii 10*11.
LAXCfAXEX.

[SEHXIEX.—
Capitulum cathedralis Isernien., exponens episeopum
loci ère visse tbronuin cum gradibus excedentibus allitudiuem altaris
majoris, cl slcrni fecisse lapela supra gradus Ihroni, gradus autem
altaris nudos remanere, supplicavil declarari an haec lieeaiii Kl
S. 11. C. respondit : Non licere. Die 2 Augusti 1031.
SEI'TEMPEUAXA.
— An liceat episcopo relinere in ecclesia
calhedrali Ihrouum cum qunlunr gradibus ? S. II. C. resp.: Licere relinere Ihronum cum tribus gradibus et suppedaueo. I7J.*>.
llliïlXEX.
— An liceat episcopo habere Ihronum cum quinque
gradibus in casu, etc.? S. 11. C. resp. : Négative et servetur O r . ,
1. I, c. x i u . 17.17.
— An liceal episcopo relinere suam sedem episeopalem seu Ihronum sex gradibus elevatum, seu potius ipse teneatur
liane sedem reduccre et dimiltere ad très tantum gradus, juxta legem
Caeremonialis, 1.1, c. xm ! S. H. C resp. : Esse reducendain sedem
episcopalem ad 1res gradus el unum suppedaucum, ila larnen ut sedes
pracdicla sil inferior mensa altaris et superior stallis cauonicorum. 1710.
MELPUITEX.

MELPUITEX.
— An liceal episcopo relinere Ihronum sex gradibus
clcvntum, seu polius sil rediiccudus ? S, II. C. resp. : Hcduccndam
esse sedem episcopalem ad 1res gradus, et unum suppedaucum.
1743, 17.U.
l'UHAXIEX.
— An canonici rrhaniac, gaudénies ab ereelione
cathedralis jure duoruin graduutn in choro. possint habere in près-
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byterio scamnum cum duobus gradibus, non sccus ac in choro quando
episcopus assistit in sua sede coliocata in cornu evangelii quatuor
gradibus e terra erccta ? Sacra Rit. Congregatio respondendum censuit : Négative et episcopalis etiam thronus quoad gradus uniformis
*\\ institutis Caeremonialis episcoporum, 1. L e . xm, n. 3. Die 12 Septniibris 1810.
Sedebil fpresbyter assistens) in aliquo scabello prope episeopum,
aide ipsius faciem a dexteris vel a sinislris, prout loci situs palielur ;
rt'LMiluriler tamen a dexteris, dummodo nec altari neque episcopo
renés directe vertul, sed mancat semi conversus (LVr. episc., L I,
c. vu, n. 2).
S. Le siège était anciennement en pierre ou eu marbre ; actuellement, il est plus ordinairement en bois, afin d'éviter le froid.
II a sa forme propre, qui diffère totalement de celle des fauteuils
de salon, qu'il n'est pas loisible de lui substituer. Cette forme est
traditionnelle à Home et on la voit apparaître dès les premiers
HiVles. Klle comporte un marche-pied étroit et mobile, recouvert
d'un tapis : une caisse carrée, pleine et montée sur quatre pieds,
servant de siège ; deux accoudoirs droits et un dossier arrondi
au sommet et assez haut p o u r que la tète de l'évèque assis et
mitre ne la dépasse pas. Le siège et le dossier sont garnis d'appliques matelassées pour en atténuer la rigidité ; sur le tout se
jette une housse, dont la couleur varie.
Forma sedis erit praealta et sublimis, sive ex ligno, sive ex marmore aut alia materia fabricata, in modum cathedraeet throni immobilis, quales in mullis ecclesiis antiquioribus videinus (Can:
l'jiisi:, 1. 1, c. xm, n. 3).

Le siège épiscopal de la cathédrale de Bénévent, exécuté sous
Benoit XIII en 1725, mesure en hauteur : 1"\43, des accoudoirs
au marche-pied, 0 , 9 4 ; en largeur, 0 , 8 0 . Le dossier d'étoffe a
trois mètres de largeur.
9 . Le dossier du trône a toute la largeur du palier et monte
jusqu'au dais. Il est en étoffe, de la couleur voulue et galonné au
pourtour.
I O. Le dais carré admet quatre pentes, galonnées et frangées.
Les armoiries de l'évèque se répètent sur chaque pente aux deux
m

m
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extrémités. La pente intérieure, dont on ne devrait voir que l'envers, se retourne du côté droit.
(le dais a une charpente en bois, à laquelle s'accrochent les
pentes tout autour et cpie soutiennent des cordes placées aux
angles. Le ciel est en étoffe, de la couleur requise, comme les
pentes.
rmhraculum seu haldachimum... supra sedem episcopi. forma
quadrata, colore, uhi commode fieri possit, conformi colori eaeterorum paramentorum , pro lemporum ac celehritalum varielale
('l>is<\, 1. I, c. xiv, n.

i).

Fig. i0. Dais armorié, ancien style.

I I . Ainsi constitué, le trône épiscopalest fixe et immobile.
il indique au premier coup d'œil la primauté d'honneur attribuée à la cathédrale sur toutes les autres églises du diocèse.
La garniture en étoffe comprend le siège (pic Ton enveloppe
d'une housse, le dossier et le dais.
Le velours est réservé au pape. Les cardinaux ont droit, à l'ordinaire, au rouge ou au violet, selon le temps, aux galons et
franges d'or, enfin au drap d'or aux solennités.
La passementerie d'or convient aussi aux patriarches. Les archevêques et évèques ne peuvent avoir que des galons et franges
de soie jaune.
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Quae (sedes) débet tegiel ornari aliquo panno serico concoiori cum
aiiisparamentis (Caer. episc,
1. I, c. xm, n. 2). — Panno serico...
non tamen aureo, nisi episcopus esset cardinalis {lhid.).
— An episcopo pontificalia exercenti compelal retentio baldacbini seu umbracidi, etiam pretiosi et au rat i, supra sedem positam latere altaris majoris $ — S. II. C. resp. : Gompetere,
iluinmodo non sit pretiosum nec aura tum. 20 Aug. 1720.
TEHULAXA.

Le trône épiscopal reçoit trois garnitures différentes, qui sont
en soie ou même en laine et de la couleur prescrite pour la solennité : blanc, rouge et violet ; le violet sert aux offices funèbres.
En dehors des fêtes, comme le trône doit être constamment paré,
il y a deux autres garnitures, une verte pour le temps ordinaire
et une violette pour les temps do pénitence. Avent, Carême,
Vigiles, Quatrc-temps.
— An dicta sedes serico ornanda sit lam quando epis-

ELVEX.

copus pontificaliler célébrai, quam quando divinis officiis assistil •
Respondit S. H. C. : Semper convenire, ut sedes episcopi sit ornata
serico vel alia maleria coloris eonvenientis tempori, juxta regulam
lib. Caeremonialis in diclo titulode sedilms episcopi. Die 23 Maii 1(103.
Les armoiries se placent ainsi sur le trône : deux éeussons, en
haut du dossier, à droite et à gauche ; deux aussi, aux extrémités,
sur les trois pentes de devant et des côtés. Elles sont brodées en
soie de diverses couleurs. 11 est contraire ti la tradition romaine
de les faire figurer en grand ou sur le siège ou au milieu du dossier.
Le simple dossier pour le trône de tierce a aussi un double
écusson.
Lorsque la cathédrale n'a qu'un trône en soie rouge avec m o n tants de bois doré, la Congrégation des Rites permet de s'en servir pour toutes les fêtes, h condition que le damas qui forme le
dais soit sans or ni argent et que le siège lui-même soit couvert
d'une étoffe de la couleur du jour.
UIIGELLEX.
— 2. In hac aima Ecclesia cathedrali episcopalis sedes
cum hrachiis collocatur, pluribus abhinc annis, sub umbraculo creeto
ad modum throni in preshyterio, quodve ex simplici serico damasceno
coloris rubei confectum est, margines hahens et sustentacula ex ligne

u
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dcauralo, in cujus sunnnilale cxtal sculum gcnlilitium episcopi.
Quaeritur ergo ulnun, attenta gravi incommodilate mutationis, possit
remanere in omnibus festis praedictum baldacchinum rubrum, praeserlim cum Caeremoniale episcoporum, 1. I, c. xiv, § 1, dicat quod
umbraculum debeat esse conforme coiori paramentorum, ubi commode fieri possit f Sufficitnc in casu praedictam sedem cum bracbiis
serico coloris feslivilati eongruenlis contegere ?
3. r i r u m possinl conservari duae hastae cl margines praedictae ex*
ligne» deauralo, maxime cum nec aurum nec argenlum inveniatur in
lextili serici damasceni ?
S. H. C. respondit: Ad 2. Permitti potest, praesertim si ipsa sedes
cum bracbiis cooperialur serico coloris festivitati eonveuienlis.
Ad 3. Affirmative. •!« Maii 1871.
A la mort de révoque, le trône esl dépouillé et il reste ainsi,
complètement nu et sans draperies, jusqu'à la prise de possession
du successeur. C'est une coutume purement française de le couvrir alors de crêpe, en signe de deuil.
lit. L'évèque n'a droit au trône qu'autant que le maître-autel
a lui-même un dais ou un baldaquin, car alors ce serait s'attribuer
l'honneur qu'on refuse i\ Dieu. Dans ce cas, on se contente d'un
simple dossier.
Super eam (sedem) umbraculum seu baldacbinum ejusdem panni et
coloris appendi poleril, dummodo et super altari aliud simile vel eliam
sumptuosius appendalur, nisi ubi super altari est ciborium inanimée uni vel lapideum (Ctwr. rpisc,

l. 1, c xm, n. 3).

i . 3 . Quand le Saint Sacrement est exposé au maître autel,
Pévèquc peut siéger à son trône et ne pas se servir d u faldistoire :
on ne doit pas non plus enlever le dais qui surmonte le trône épiscopal, lors même que l'évèque ne s'y tiendrait pas, car le dais est
à la fois le complément et l'orneipcnt du trône.
COXlMKltliïX.
— Ex parte capituli et praesidenlis in spiritualibus cathedralis Ecclesiae Conimbrien., S. IL il. humillime supplicatum fuit, quatenus sequentia dubia declarare dignarelur, nempe :
1. Se il vescovo possa usare di sedia, slando il Sanlissimo esposto
neir altar niaggiore, dove costuma lenerla, o se deve usare di faldistorio !
2. Se il vescovo slando air altar niaggiore, e stando il SSmo es-
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posto nel medesimo altar maggiorc, ed avendo qncsto baldacchino
proprio di tal' altare, ed ancora il SSmo baldacchino distincto, puo
usare di baldacchino pontificale, conformemente al nuovo Ceremoniale
di licnedetto XIII *
S. Eadem 11. G. respondit : Ex vi aut lege Caeremonialis episcoporum
non prohibetur episcopo ut propria utatur sede, qua desuper umbraculum seu haldachinum dépendent, dum divinis assistit vel per se
ipsum peragit, Sanctissimo Sacramento super altari palam exposito,
dummodo gcnuflexioncs tune praescriptas dehitasque reverentias
ad amussim observet atque, operto capile in signum reverentiae,
saltem assistât. Die 9 Junii 1712.
VOLA TE H H AXA. — Quando SSmum Sacramentum in ara majjori
cathedralis Ecclesiae publiée et solemniter expositum sil, removendum
ne est baldacbinum de throno episcopali, etsi episcopus pro sacris
funclionibus peragendis super thronum ipsum non sedeat, vel retineri potest ad ornamentum cathedralis ? — S. It. C. rescribendum
censuit : Négative ad primam partem. affirmative ad secundam. Die
10 Junii 1875.
I I . L'évèque peut exiger u n trône pour l'heure de Tierce, quand
11 officie pontificalement, dans les lieux, sacristie ou chapelle, où
il s habille. Suivant l'usage romain, ce trône n'a pas de dais, mais
an dossier dont les extrémités supérieures sont armoriées.
— 1. An liceat erigere haldachinum super sede episcopali, in qua episcopus pontificalitcr celebraturus, récital horam tertiam et sacris paramentis induitur, ex consueludine civitatis Asculanac, in preshyterio in cornu epistolae e conspectu throni apponi
consuela ? Et quatenus négative,
2. An liceat episcopo pontificalitcr celebraturo, eadem sede postposita, in alia sede in sacrario vel in altéra parte Ecclesiae, praesertim
ad audiendum concionem cum baldacbino praeparata, horam lertiam
reeilare, et sacris paramentis ut supra indui 1 Et qualenus négative,
3. An saltem hoc liceat in alia sede seu baldacbino extra dictum
presbyterium, et praesertim in aliquo sacello Ecclesiae, a quo deinde
processionaliler accedatur ad ipsum presbyterium, et in eo ad altare
majus ibidem exislen. ceiehretur ?
Et S. IL L. respondit : Licere episcopo erigere haldachinum in
cappella, ubi sumit paramenta sacra, quando pontificaliter est celebraturus. Et ita declaravit. Die (i Maii 107 3.
ASCMLAXA.
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.l.sOT.;l.Y.l. — I» praelerila L. S. Il , super duhiis pro parle capiluli el eanonicorum cathedralis Aseulauae proposais, declarandis
ad oecurrcudttrn prartensis novitnlihtjs cornu» episcopi. eidem placuit
respondcre : Licere episcopo erigere haldachinum iu capclla, uhi
Mimit paramenta sacra, quando pontit'icaliter celebraturus est. Veruin
«piia, cum vision fuerit hujusmodi responsiouem non pereulere casus

tfïjç. 4 L T r o u e de Tierce», a u x pontificaux du pape.

superius expressos, ideoque iidem iterum suppiicarunt pro praecisa
singulorum résolut ione. Kl eadem S. (). respondit : Satis provisum.
ilac die 17 Jun. -11173.
.LSL77-.LV.L — Supplicante episcopo Asculano pro ohservanlia
decrelorum ipsius S. I]. novissime ad cius favorem einanalorum de
et super iure suinendi sacra parathenta in uno ex saccllis. el erigendi
in eo haldachinum, non ohstanle inhihilione Itotali comm IL P. 11.
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Albergato pro parte canonicorum cathedralis Ascnlanae obtenla
eique praesontnla, prohibendo quod non possit illa sumere, nisi in
presbyterio; et viceversa replicantibus dictis eanonieis, episeopum
tam controvenisse dictae inhibitioni, quam excessisse fines dicloruui
decretorum, sumendo dicta paramenta et erigendo baldacbinum inlra
sacellum et columnam dicti presbyterii, et propterea supplieantibus omnia remitti ad llotam. Et S. eadem C. respondit : Episeopum
inanutenendum esse iu possessione, non obstanlc inhibitionc Itotali.
Hac die 12 Aug. 1073.
L'évèque peut aussi se placer sous le dais pour l'assistance au
sermon (supposé qu'il soit en cappa),
mais aucune assistance ne
lui est due de la part des chanoines si le trône n'a alors qu'un degré avec u n marchepied.
•— An liceat episcopo Vercellen. retinere (ultra sedem relineri solilam in choro) aliam sedem cum baldacbino extia
presbyterium cum assistentia duorum canonicorum diaconorum an! i quiorum, pro audiendis concionibus ! S. IL C. respondit : Posse quoad
baldacbinum ; quovero ad assistentiam canonicorum, audiatur episcopus. Die 10 Februarii 1085.
VERCELLEX.

SEP TEMPEDAXA.
— An liceat episcopo addere secundum
gradum altitudinis uni us cubiti circiter subtus sedem, umbella seu
baldacbino ornatam, in qua sacris concionibus in Ecclesia cathedrali
solet assislere ? S. IL C. resp. : Licere retinere unum gradum cum
suppedaneo. 1715.
I O. L'usage des pontificaux autorise l'abbé à avoir un trône et
un dais, trois fois seulement chaque année ; pendant le reste de
Tannée, le trône ne doit pas demeurer en permanence ; l'évèque
peut, par les remèdes opportuns, obliger l'abbé à suivre celle
règle.
SAXtlTI

SEVE

RI XI. — In causa proposila in Sacra Hit. Congre-

galione inter episeopum civitatis S. Severini et abbatem S. Laurent ii
iu eadem civitate : An scilicet diclus abbas in sua ecclesia possit cl
debeat uti mitra preliosa et baldacbino, et quo habitu debeat diclus
abbas iu ecclesia incedere ?
Eadem Sacra ltituum Congregatio, audila relalione Illustrissimi el
Ueverendisshni I). cardinalis Monlisregnlis, cui haec causa commissa
fueral, censuit et declaravit : Non convenire dieto abbali usum bal
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dachiui, el debere illum in ecclesia non babitu cominuni el eamerali, sed ordinario et suae praelalurac el dignitali eonvenienti incedere. Quo vero ad usum milrae prcliosac, remisit deelarationem ad
Itolam, ubi causa pendel. Die î) Maii i(M)î).
Posilis decrelis hujus S. C. disponenlihus ut abbalibus quoruindam
ordinum regularium habenlibus usum pontificalium liceal tribus anni
festivitatibus in eorum propriis ecclesiis exemplis baldacbino uti,
quaeritur : An hujusmodi abbates possint non solum baldacbino, sed
etiam mitra cl baculo uti extra eorum ecclesias abbatiales in ecclesiis
monialium eorum regimini subjeclarum, praesertim extra occasionem
festivilatum, sed dum aliqua novilia habilum suscipil vel professioncm emiltil? Kt S. II. C. fuit in voto : Quoad baldacbinum, négative ;
quoad mitram et baculum, inspicienda esse privilégia, sed, cum agalur
de uni verso ordinc nionastico, mandavit absque alicujus décret i edilione exprimi, et audiri partes. Die 2 Julii 1644.
— Ab episcopo Kugubino S. 1t. C. recursum est: in
ecclesia S. (Jhaldi sila extra civitatis ejusdem moenia a inonachis haldachinum abbatis ereelum semper retincri, quod cum S. C. decrelo
prohibealur, et tribus tantum diebus feslivis abbali pontificalitcr célébrai) li haldachinum hujusmodi et cathedram erigere indultum sit,
Ëminenlissimi 1)1). eidem Sac. C. praepositi episcopo Kugubino facultatem tribuerunt, ut auctorilale Gongregationis baldacbinum ab ecclesia praedicta amoveri jubeat, et nisi monachi paruerint, eos opportunis remediis compescat. Die .10 Junii 1057.
ElKiUllîNA.

EiariUSA.
— In proxime praelerila congregalione S. II. C. jussit. ul facullas Irihuerelur episcopo Kugubino, auctorilale Congregalionis, amoveri faciendi hnhlnehinum et sedem ab ecclesia S. Ubaldi,
si illa eanonieis Lalerancnsihus, extra 1res (lies ipsis indultos, in pracfata eorum ecclesia reperta fuerint. Al eanonieis regularibus praediclis instantibus, ne facullas hujusmodi episcopo Kugubino eliam adversario, sed Kminenlissimo legalo Urbinaten. Iraderctur, literae
episcopo jam conscriptae minime transmissae fuerunt. Veruin, re maturius discussn, PP. jusscrunt lileras jam eonseriplas procuratori
episcopi consignari, ut ejus sit facullas amovendi, cujus est praejudicium, ut praedicta dielim in ecclesia regulari detineantur. Die -4 Augusti 1 657.
Ce trône n'admet que deux degrés el des tentures modestes.
1 1 . Je citerai trois exemples de la manière dont le moyen âge
entendait le symbolisme du trône épiscopal.
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A san Sabino de Canossa (Deux-Siciles), on lit cette inscription,
dcl époque normande, qui rappelle à l e v e q u e ses devoirs :
Presul, ut eternam post liane potiare
cathedram,
Est vox exterins, res fer et inter i us.
Geris insjncienda,
gestes lumen ut in me
Lumen cum prestas, lumine ne car eos.

Sur l'ancien trône papal, à Saint-Jean de Latran, les quatre
animaux symboliques, l'aspic et le basilic, le lion et le dragon,
foulés aux pieds par le Christ selon la prophétie de David, ont été
sculptés, au xm" siècle, à la marche supérieure, par allusion à ce
verset : « Super aspidem et basiliscum ambulabis et conculcabis
leonem et draconem. »
Au dôme de Pise, le siège, orné d'une marqueterie de bois de diverses couleurs, porte ces deux vers écrits en 1536 :
f CVM SEDEAT SVPER CATHEDKAM QVEM DEYS VXXIT
0LE0 SANCTO SVO, VOS 1IIXC PROCVL ESTE PR0FAM

18. Le siège épiscopal étant à l'usage exclusif de l'Ordinaire,
c'est lui seul et non la sacristie qui doit pourvoir aux frais de son
érection et de son entretien.
MESSAXEX. — Sedes archiepiscopalis aere proprio arehiepiscopi,
non ex sacristiae. sacris vestibus est ornanda (S. C C , 4 Sept. 1580).
riŒINATEX. — Cum solium archiépiscopalepertineatad officium
arehiepiscopi, sequitur id suis sumptihus fieri ac manuteneri debere
et non sumptibus sacrarii metropolitanac (S. C. C , 10 Mart. 1663).
1 9 . Les indultaires, à qui le Saint-Siège accorde gracieusement les pontificaux, n'ont pas pour cela le privilège du trône :
ils doivent donc s'asseoir au banc de l'officiant. Tels sont les p r o tonotaires et les chanoines.
LA UDEX. — Praepositus terrae Codonaei Congregationi Sacris ltitibus praepositae supplicavit ut declarare dignaretur, an ipsi usum
pontificalium habenti erigi possit haldachinum, quando solemniter
célébrât £ Et Erhi PP. négative responderunt. Die 9 Julii 1650.
LAUDEX. — Exhibita sub die 30 Februarii 1733, ad iustantiam vi-
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carii generalis Lauden., inhihitionc Bernardino Campi, praeposilo ecclesiae collegialae oppidi Cottonei, dioeeesis Landen., qua eidem injunctum fuit, ne, oeeasione exercendi pontificalia, auderet excedere
ultra facultates in proprio privilegio expressas, habitoque ex parte
praefaii praepositi adversus luijusmodi inhihitioncm ad S. IL C. recursu, Emincntissimus et Hcverendissimus 1). cardinalis Lereari, ad
lollenda dissidia, infrascripla dubia inter partes concorda ta dectaranda
proposuit :
L An praeposilus ecclesiae Cottonei possit ad libitum exercere pontificalia more episcoporum (abslinendo a benedictione privata et sep-'
timo candelabro) et uli simplici baldacbino, el sede uno gradu humiliore episcopali in ecclesia propria ?
2. An iisdem pontificalibus uti possit in aliis ecclesiis subjeclis et
in processionibus non egredientibus limites parochiae?
3. An sit bonorandus titulo Hevcrendissimi in scripturis publicis et
privalis el in synodis, iisque intéresse valeat cum pontificalibus more
abbutum in casu, etc.?
El S. eadem IL C. rescribendum censuit :
Ad i . Négative, et servetur decrelum Alexandri VIL
Ad 2 et 3. Négative. Die 28 Augusti 1735.
L'usage du dais ne devient légitime pour cette catégorie de
personnes, qu'en vertu d'un induit apostolique. Le 2 juillet 1712 seulement, la Congrégation des Rites autorisa l'archiprèlre de Monza, depuis longtemps en possession de la mitre,
de la crosse et de l'anneau, h surmonter son siège d'un dais,
chaque fois qif il officie, mais en se conformant aux décrets généraux d'Alexandre VII sur les pontificaux des prélats inférieurs :
— Memissaa Sanctissimo Domino noslro Clémente
papa XI ad Sacram Kiluum Congregationcm supplieatione capituli et
cleri communilatis oppidi Modoetiae, dioeeesis Mcdiolanensis, Sancti-*
tati Suae enixe supplicantium pro indui lo usus baldachini pro arebipresbilero milrato collegialae ecclesiae sancli Johannis Baptislae oppidi praedicli, dum pontificalia exercel, eodem modo quo se geruiit
praepositi Piceleonis et sanctae Agalhae Cremonen., née non Cotonei
Lauden. dioeeesis, qui usum pontificalium hahent ; Sacra eadem Rituum Congregatio, audila rclatione vicarii capilularis civitatis Mediolani, respondit : Pro gratia, ad formam decretorum generalium s. m.
Alexandri Papae VII, dici 27 Seplembris tl>;>9, editorum circa usum
MEDIOLAXEX.
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pontificalium praelatis episcopo inferioribus concessorura. Hac die
î Julii 1712. G. card. Carpineus.
20. Les assistants n'ont droit q u ' à des escabeaux de bois, p l a cés sur la plate-forme du trône.
— An solita sedes coraminea arcbidiaconi, uti
primae et unicae dignitatis, assistentis episcopo pontificaliter celebranti, sita in pavimento ecclesiae prope thronum episcopale a parte dcxtera, possit ab eodem episcopo mu tari et alterari in parvum scamnum
ideoque poni super thalamo ligneo noviter coustructo? 8. IL G. respondit sub die 2 Octobris 1691 : Affirmative et ad mentem et sub die
23 Aprilis 1695 : ln decisis. Gumque oblenta ab arebidiacono praedicto
nova audientia, episcopus institerit responderi an slaudum sit vel recedendum a decisis, eadem S. G. respondit : lu decisis, ampliata planitie throni a parle dexlcra, et ad Etbum Ponentem eum facultatibus
S. G. Die prima Septembris 1696.
APRUTIXA.

CHAPITRE XII
LE DAIS

1, Définition. — 2. Couleur. — 3. l i â m e s . — 4. Evêque. — 5. Bénédiction papale. — 6. Entrée non solennelle. — 7. Ombrelle. — 8. Processions. — 9. Saint-Viatique — 10. Dignitaires de chapitres. —
11. Laïques.

1. Il y a deux sortes de dais : l'un fixe, au-dessus du siège, et
l'autre portatif, qui sert aux processions.
Le dais mobile se subdivise aussi en dais proprement dit, élevé
sur plusieurs hampes, et en ombrelle, qui n'en a qu'une seule.
2. Le dais est de couleur blanche, avec bâtons dorés. 11 est
galonné et frange d'or. On peut aussi le broder en or et soie. Le
dais personnel de l'évèque ou celui de la calhédialc porte, à chacune des extrémités de ses quatre pentes, en broderie de couleur,
les armes de l'évèque.
il. Les hampes sont tenues, en commençant et finissant loujours par les plus dignes, au départ et h l'arrivée, par des ccclé-
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sinstiques, dos confrères, des personnes nobles ou notables,
La première place est à la droite de l'évèque, en avant ; la seconde, à sa gauche ; la troisième, après la première ; la quatrième après la seconde, et ainsi do suite en alternant, de telle
sorte que les moins dignes soient en arrière.
Aliud, quod supra episcopuin ac res sacras in processionibus
gestari eonsuetum est, sex vel octo hastis suhlcvatum, quae quidem
per nobiliores laïcos deferri soient : ita ut, cum via est longior, qua
procedendum est, primo loco illustriores viri illas déférant, quae ante
episeopum gradatim primae conspiciuntur. Ordo autem hujusmodi
bas tas gestandi talis est, ut dignior ferai primam hastam, quae est
ante episcopi dexteram : secundus alteram, quae prima est ante episcopi si nis tram ; tertius aliam, quae immédiate est sub prima a parte
dextera; quartus aliam, quae succedil primae a parte sinislra; quintus lertiam hastam a parte dextera; sexlus, tertiam a parle sinislra
et sic deinceps; ila ut minus digni habeant postremas hastas posl tergiim episcopi. Deinde, si via erit loirga, distribuendum erit onus ferendi hastas praedictas cacteris civibus et nobilibns civilalis. seu officialibus, vel sodalitatibus, âut aliis pro locoruin eonsuetudinc, judicio
episcopi moderamla, uhi opus videbitur, ne rixae aut contentiones
oriantur. (Juod si inter digniores et illustriores plures essenl, qui de
aequali gradu aul praeeminenlia contenderenl, adeo ut omnibus bis
primo loco haslae baldachini nssignari ncquiront, rclinqnilur bis ultimus locus, id est, ubi processio jam pervenit ad Ecclesiam, ad quam
dirigilur; talis enim locus reputatur primo aequali s (Caer. cpjsc1. L c. xiv, n. 1, *, 3).
Kn 16;>7, il fut décidé, par ordre du pape, que désormais le
dais élevé sur la tète du Souverain Pontife dans les cérémonies
religieuses, serait tenu par les huit plus anciens Référendaires de
la Signature qui, h cette occasion, prennent le mantclet sur le
rochet.
— SSrïms Dominus die 30 Januarii praedicta jussit ut imposlernin ad deferendum baldacbinum supra Sanctitatcm Suam et
Summos pro tempore Pontificcs, loco militum S. Pétri, voeenlur octo
Referendarii Signaturae jusliliae antiquiores post duodecim Votantes;
idque significarom Eiho D. cardinali Sacchetlo, praefecto Signaturae
jusliliae (d S. (Congregalionis llituuiu, qui Itcfcrcndarios ad se vocaret, cisqne graliam a Sanclitate Sua ipsis impartitam nunciaret. Die
vero et in supplieatione Corporis Christi, ne promis excludantur mil'HHIS.
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lites S. Peiri ab hujusmodi baldaehini delutionis praerogaliva, SSihus
adulait ut a llcfercndariis praediclis baldacbinum deferri eurarem
tanlummodo usque ad poulain majorem palalii ; et inde ad ecelcsiam
15. Catharinac, a militibus S. Pétri ; et omnia haec in acta S. Congregalionis referrem, ne praedictam concessionis et jussionis meinoriam
quandoque deperdi contingat.
Stalim ipse mandatum implevi, et die 2 Februarii executioni demandatuin fuit. Referendarii enim rocchettis sub mantellcttis induti, ah
Eiho Sacehelto admoniti, accesserunt ad capellam, et haldachinum
snpra pontificem in processione cereorum detuleruut.
L'évèque ne peut que louer les prieurs d'une ville quand, à son
entrée solennelle après la première visite, ceux-ci veulent bien
porter les hampes d u dais, mais il ne peut les y obliger.
— Orta conlroversia in 1er episeopum Sutrinum ex una,
ar priores Roncilionis pariihus ex allera, super eo quod episcopus
praetendebat ipsos priores teneri et ohligatos fuisse déferre baldacbinum, illumquc associare et obsequia ei pracslare. quando ipse, ultra
primam etiam vicem, accedit in visilatione ; S. R. C. declaravit :
Prières laudandos, non autem compellendos esse ad praedicta, asserta
eonsuetudinc loci in contrarium per episeopum allegala, nec plene
pohata, non obstante. Die 30 Aug. 1604.
SUTIIIXA.

Malgré la coutume contraire, les chanoines ne peuvent être
astreints à tenir les hampes du dais, le Jeudi-Saint.
— Archidiaconus cathedralis Arianen. exposait se jam
obtimussea S. U.C. decretum, quo eau tum fuit hastas baldaehini non
esse deferendas a eanonieis in processione feriae V in Coena Domini
gt Parasceve, supplicans hodie responderi : An praedietnm decretum
balieat locum, etiam stante contraria eonsuetudinc, in casu proposilo?
Et Sacra Congr. respondit : Habere locum, non obstante contraria
mnsuetudine. Die 2 Julii 1040.
AlilÂXEX.

«1. L'évèque emploie le dais à son entrée solennelle dans sa
ville épiscopalc, lorsqu'il est paré, à partir de sa réception à la
|Kirtc de la ville. 11 entre ainsi dans sa cathédrale, le dais ne
^arrêtant qu'à l'autel du Saint-Sacrement, puis au maîtreautel.
bemum archiepiscopus seu episcopus mitratus equitahil sub baldackino, quod portabilur primo loco per magistratum civitatis, deinde
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per nobiles cives usque ad Ecclesiam, sive per eos quibus ex eonsuetudinc vel ex privilégie id convenit (Caer. episc., I. I, c n, n. i).
In porl'i aulcm civilalis consueverunt magislralus illius obviare lr~
gato vel praelalo primo inlranli ac illum bénigne suscipere el assoeiare ac baldacbinum super euin déferre (Vontif. lion».).
Ubi episcopus aille adilum sacclli SS. Sacramenti pervenerit.roinovebilur ac seorsirn deponelur baldacbinum... In exetuido e sacello
praedicto in promptû erit baldacbinum, quod comitabitnr eum ad altare majus, ubi ad ingressum presbyterii removebilur ejusque haslae
colligentur a duobus <dericis qui ad locum suum illud porluhunl (Marti tiucci, Man. sacr. cacrem., L Y, p. 22-23, n. 7;>, 78).
Dans ses visites, comme délégué apostolique, aux lieux exempts
et nulliits, l'évèque doit s'en tenir a la coutume établie.
— Servandum esse solilum circa usum baldaehini in
visi tandis ecclesiis exemplis et nu H i us dioeeesis, cxistcnlilms in civitale el dioecesi Aquilana per ipsum episeopum Aquilanum tanupiam
delegalum npostolieuin, S. Ii. (). censuit. Hac die lî) Sept. IOTM.
AQUILAXA.

5 . Le dais sert encore, suivant l'usage italien, quand l'évèque
donne la bénédiction papale, soit dans le presbytère, soit en dehors de la cathédrale.
O. L'évèque doit renoncer au dais, lorsqu'il fait son entrée pour
la première fois dans une ville ou lieu insigne.de son diocèse, s'il
n'est pas vêtu ponlificaleinenl, mais simplement de la cappa.
Quando vero episcopus, post ingressum in civilalcui propriam, voluerit alias ci vitales veloppida insignia suae dioeeesis visilare, eon V i l nious erit ul prima vice recipialur cum sacra cleri saecularis et reinilaris processione. Ipse vero non erit milra et pluviali indulus, sed
equitahit... cum cappa et galcro pontificali (Caer. episc, 1. I, c. n,
n. 8).
Dans ce cas, on porte sur sa tête l'ombrelle, qui accompagne
toujours la cappa et le chapeau pontifical.
7. Aux jours les plus solennels, l'évèque se rendu la cathédrale pour officier, escorté de son chapitre. Il a la cappa et le
chapeau pontifical ; en conséquence, on l'abrite de l'ombrelle,
c 111 i est toujours alors de couleur verle : tel est l'usage italien.
H. Aux processions qui ne comportent pas le dais, l'évèque,
paré ou eu cappa, fait porter au-dessus de lui l'ombrelle, de la
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couleur qui convient au temps ; s'il le préfère, un de ses domestiques en livrée la tiendra sous le bras, dans son fourreau, en
l«'le de la procession.
C'est aussi dans le fourreau qu'elle est suspendue dans l'antichambre et portée sur la voiture de l'évèque.
0. Si l'évèque rencontrait le Saint-Viatique sur son chemin, il
devrait descendre de voiture et alors, ou il porterait le Saint*
Sacrement lui-même, ou il se contenterait de le suivre. Dans l'un
et l'autre cas, il serait abrité par son ombrelle, quelle qu'en soit
la couleur.
10. Le dais n'est pas compris parmi les pontificaux concédés à
certains dignitaires de Chapitres.
— Praetendente Paulo Allio Dulcio, praeposilo collegialae iusignis S. Agathae civitatis Cromonae, libère posse uti baculo
pastorali, mitra, anulo aliisque pontificalibus insigniis in processionibus, nec non diebus solemnibus et aliis divinis officiis ex indullo
apostolico olim concesso praeposilo dictae ecclesiae, tune ordinis
S. Augustini, et poslea, suppresso diclo ordine, in praeposiluram saeciilarem cum iisdem privilegiis erectae, et amplius sibi licere usum
baldaehini. Et referente episcopo quod, licet praeposilus anlecessor
reperiretur in possessione illis utendi, tamen fuisset cidem prohibitum dictum baldacbinum usque de anno 16.12 per Eiîium card. Campnrutn, lune episeopum, per sequenlia verba : ce Xnn*audcal excedere
solitum et régulas praescriptas a S. C. in dicta causa Firmana, prnesMTlim utendo baldacbino, et alia faciendo quae per dictam declarationern S. C sunt prohibita inferiorihus ab episcopo; et quatenus praetendat contrarium sibi licere in vim alieujus privilegii vel privilegiorum, etiam exlrajudicialiter exhibent. » Ideo fuerunt concessae diclo
praeposilo remissoriales ad probandam consuetudinem immemorabilem super usu baldaehini, et postea examinât is test i bus el facla rclatione in S. R. C. per Eihum 1). card. Boncompagnum, cui fueral commissa causa, eadem S. C. declaravit : Praeceptum Eiïii card. Campori
noa afficere. Die 28 Januarii 1008.
CHKMOXKX.

11. La Congrégation des Rites a, plusieurs fois, refusé l'usage
du dais, porté h la main ou élevé sur le trône, aux princes, m a r quis, seigneurs du lieu et autres dignitaires laïques, considérant
cet usage comme un abus qu'elle enjoint à l'évèque et au vicaire
général de ne pas tolérer, quel que soit le motif invoqué à cet
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égard, tels que cérémonie religieuse, baptême, etc., d'une manière
stable ou simplement transitoire.
MKl) l( ) L A XEX. — Die (i Jan. 1058. Li Itéras arehiepiscopi Mcdiolanensis ad S. H. (i. direetas rctuli, (piilms precipiehatur prineipem Triviilliiim cidem archiepiscopo postulasse, ut ei in ecclesia munus tradilionis habitas aurci velleris expleluro, baldacbino uti permitteret. Kt praefali Kihi 1>1). praedicii principis inslanliis nullatenus
anuuenduin esse ccusnrrtoit, ac archiepiscopo rescribi jf/sseiunt,
baldacbinum in ecclesiis, oratoriis aliisque sacris quibusvis locis, cuicunupie pracdicla peragenti non competere.
Jf'VEXACKX.
— Expositum est Sac. H. G. dominum civitatis Juvenacen. in animum sibi induxisse, velle adhibere in cathedrali ecclesia, dum divinis assislil, solilum baldacbinum et stratum. Et KK.
1)1). abusum hujusmodi non esse tolerandum, sed etiam, auctoritate
S. C., omnino aholcnduiu esse, vicario apostolico ejusdem civitatis
nunciari inandarunl. Die 28 Sept. 103S.

XICOTKHKX.
— Exposilum est S. H. C. : Prineipissam de Aricia,
dominam civitatis Nicolcrcnsis, usum baldaehini sibi arrogasse cum
vicarii capitularis assensu. Kt Sac. 0. eidem vicario injungi m<imbint,
ut hujusmodi abusum omnino aboleri curet. Die 28 Sepl. 1(138.
— S. 11. C. declaravit : Principi Acaiae non licere erigere ac retinere in ecclesia cathedrali Accru i haldachinum, coque uti,
non obstante nonnullorum fide, etiam de capitulo dictae cathedralis,
quod anlecessores in diclo principal u retinueriut et usi fuerint. Die
2(> Junii 1000.
ACIJltXlXA.

MhDIOLAXKX.

— 3 . Anprimatibus magistratibusqueusumbalda-

ehini in propriis demi bus habentibus, sit prohibenda erectio ejusdem
baldaehini in ecclesiis, quando adhibeantur in patrinos et matrinas
in adminislratione sacramenti baplismatis, seu aliis hujusmodi funclionibus, sive permit lent ihus, sive inviclis parochis et recloribus diclarum ecclesiarum el an aliquibus, quando et quomodo sit permittendum ?
o. An regularibus, gubernatorem ad festivitates in eorum ecclesiis
inviianlibus, liceat proeo baldacbinum erigere a parle evangelii et pro
praelalis sedem a parte epistolae, cum extra banc occasionem ipsi
praelati baldacbinum semper a cornu evangelii erigant
S. H. G.
resp. : Ad 3. Non licere. — Ad b*. Eininenlissimo archiepiscopo pro
sua prudenlia. Nov. MM57.
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POLIGNANEN.
— S. G. II. iterum declaravit : Marchioni Polignani
non licuisse neque licere habere et erigere in ecclesia cathedrali haldachinum, et proinde jam erectum bene et juste fuisse de ordine
episcopi amotum; ac etiam commiiït,
ut, auctorilale etiam ipsius
S. C, in posterum quoque omnino prohibeat etnullo modo permiltal.
Wc :> Marlii 1607.

Idipsum in eadem congregatione injunctum fuit episcopo Milcti,
qui in ecclesiis ejusdem dioeeesis baldacbinum erigere coque uti posse
praesurnebat.
— S. 11. C., die 22 Aprilis, stelit in
decisis die 13 Martii 1088, et quoad baldaehina, non tantum illorum
usum, verum etiam retentionem tam in preshyterio quam extra, in
eodem decreto comprehendi declaravit. Et ad effectuai, ut meinoria
pateat similis abusus, mandavit, ut iniungatur arcliiepiscopis et episcopis regni Neapolitani, quod hastas, gradus, suppedanea et quaecumque alia signa baldaehini ab ecclesiis suarum dioecesi uni tam saceularium quam regularium removere faciant, et quoad ecclesias regularium, procédant ad interdicta et contra inobedientes ad censuras,
auctoritate S. G., eadem die 22 Aprilis 1699.
Et facto de praediclis verbo cum SSrïio per me secrelarium, Sanctitas Sua annuit, sensum Gongregationis approbavit et laudavit, ac
praemissum decretum exequi et publicari praecepit. Die 22 ejusdem
mensis et anni 1690.
DEÇUE TUM GEXEliA

LE.

CHAPITRE XIII
LE FALDISTOIRB

l. Définition. — 2. Forme. — 3. Place. — 4. Usage. — 5. Ordinaire. —
6. Prie-Dieu. — 7. Chapitres.

. I • Faldistoire est un vieux mot français, calqué sur le latin fatdhtorium et qui signifie une forme particulière de fauteuil.
2. Ce fauteuil se fait en fer, avec montants en cuivre ou en
bois doré. Sa forme est en X, de façon à pouvoir le replier sur
lui-même : il n'a pas de dossier, mais deux accoudoirs surmontés,
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h chaque extrémité, de boules armoriées. Le siège est en sangles, avec matelas peu épais et sur le tout u n e housse qui retombe en pentes galonnées et frangées, en avant et en arrière,
ainsi (pic sur les cotés. Cette housse est toujours de la couleur du
j o u r et noire pour l'office des morts. On peut armorier ses pentes,
suivant un aueien usage.
Unum tapote sub faldislorio... paramenta... faldistorii sint nigra
(fV/cr. c/i/V., 1. Il, c. x i , n.

I).

Fig. î2. Faldisloire pontifical (1).

II. A la messe et aux vêpres, le faldisloire se place en bas des
marches de l'autel, du coté de Pépilre : on l'exhausse sur une
plateforme, recouverte d'un lapis, qui sert en m ê m e temps de
marchepied.
Faldistorium, si eo ulendum erit pro sessione episcopi celebrantis,
parum dislans ab infimo gradu allaris a lalere epistolae, collocandum
est, ita ut episcopus celcbrans, in eosedens, habeat ad dexleram suam
altare, respirions eamdem partem quam ipsa anterior faciès altaris
(1) Le modèle en a été pris à Saint-Jean de Latran.
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respicit, sive illa versa sit ad tribunam, sive ad reliquum corpus Ecclesiae el populum, secundum varies altarium si tus : quod quidem faldistorium coopertuin sit undique ad tcrrani serico ejusdem coloris
cujus sunt caetera paramenta et sub dicto serico tegumento aptetur
piilvinar. Hegulariter autem faldistorium hujusmodi ponilur in piano
sive pavimento presbyterii... Sed si altare haberet plu res gradus, ita
ut faldistorium in pavimento positum remaneret nimis depressum,
p.isset ei supponi aliquod suggestion seu tahulatum aequalis altitudinis
a terra cum infimo gradu altaris (Caer. episc., 1. I, c. x i i , n. 10. i l ) .
I. Officient ainsi l'évèque diocésain en présence d'un cardinal,
parce qu'il lui a cédé son trône ; l'évèque administrateur ou suffragant, l'évèque qui n'est pas dans son diocèse.
Si forte aliquis S. R. E. ^cardinalis... rei divinae intéressé*, convenu ei sedes episcopalis : episcopus vero si celebret, in faldistorio in
cornu epistolae (lhid., 1. I, c. x m , n. 1).
La S. C. des Évèques et Réguliers écrit, en 1733, h u n administrateur apostolique, chargé du diocèse d'Oria : « Le bref donne à
Votre Seigneurie l'autorisation d'exercer les pontificaux, mais la
S. C. n'entend pas que vous puissiez les exercer autrement qu'au
faldisloire ».
5. L'Ordinaire emploie aussi le faldistoire pour certaines fonctions, déterminées par le Pontifical, où il ne peut faire usage de son
trône qui n'est pas mobile, comme ordinations, consécrations
d'églises, d'évèques. absoutes, etc. De même pour le sermon à la
messe pontificale.
Celcbrans sedebit in faldistorio (Caer. episc., 1. II, c. x i , n. Ko.
Si quidem episcopus erit concionalurus, id faciet in propria sua
sede, quando est versa ad populum, vel quando allarc adhaeret parieli, apud ipsum altare, sedens ibi super faldistorio, in suppedaneo
ipsius altaris, versis altari renibus (Caer. episc, 1. II, c. v i n , n. 48).
En dehors du diocèse, il doit se contenter du faldistoire.
L'évèque étranger, dans une église de réguliers, n'a pas droit a u
tronc, pas plus que l'évèque administrateur ou coadjuteur dans le
diocèse, qu'il assiste.
« • On peut transformer, à volonté, le faldistoire en prie-Dieu.
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Pour cela on ajoute en avant un agenouilloir, avec un coussin où
révoque se met a genoux et un autre coussin sous les bras. Le
faldistoire est recouvert alors d'une tenture de laine, verte en temps
ordinaire, violette pour les temps de deuil et de pénitence, sans
aucun ornement ni galon. Pour les cardinaux, celle tenture esl en
soie ou en d r a p , rouge ou violette selon le temps de l'année : le
velours n'appartient qu'au pape.
Cum episcopus est vcnlurus ad ecclesiam, prius praeparandum esl
faldistorium seu genuflcxorium accommodation ad genufiectendum
anle altare Sanctissimi Sacramenti et ante majus, panno viridi seu
violaceo pro qualitate temporum roopertum : sed si episcopus erit
cardinalis, serico vel panno rubei seu violacci coloris, prout erinil
vcsles ipsius cardinalis, pro temporum divcrsitale; appositis pulvinaribus superius et inferius, super quae episcopus genuflexus orabit
(Ibhl.. L I, c xn, n. 8).

Il faut habituellement deux prie-Dieu, l'un devant l'autel du
Saint-Sacrement et l'autre devant le maître autel : ce dernier s'enlève* dès que l'évèque a fait sa prière et ne se remet que pour le
dépari ou, s'il assiste simplement, pour qu'il s'agenouille h l'élévation ou autres moments prescrits par la rubrique, comme à la
messe des cendres et à celle des morts.
DïJHTl'SEX.
— An episcopo pontificalitcr eelebranti praeparari
debeat genuflcxorium ut suis loco et tempore genufleelat ; seu potius
idem episcopus debeat esse, semper contenlus solo pulvino —
S. IL C, resp. : Deberi faldistorium juxta Cncranonhile. 0 Aug. 17IS.L

7. Le faldisloire convient aussi, en vertu d'un induit, à certains
chapitres qui ont l'usage des pontificaux ; mais, pour le différencier de celui de l'évèque, ii est simplement en bois et non en métal. Pic IX, le 21 mars 1850, Ta concédé aux chanoines de l'église
métropolitaine de Syracuse : « Usum faldistorii cum subpcdaneo,
absente vel pracsenle archiepiscopo. »
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CHAPITRE XIV
LE

GRÉMIAL

1. Définition. — 2. Forme. — 3. Toile. — 4. Usage espagnol.

I. Grémial, grcmiale,
met sur le giron,

signifie littéralement tablier,

ce qui se

(/remium.

L'évèque, à la messe solennelle seulement, y pose ses mains
quand ii est assis, pendant le Kyrie,

le Gloria

et le

Credo.

Fig. 4 3 . (jrémial.

2. Le grémial est une pièce carrée, semblable à l'ornement,
tant pour la couleur que pour l'étoffe. Il mesure un mètre de larrenr sur 0 m. 90 de bailleur.
On le borde d'une dentelle d'or et l'on peut broder les armes
«quatre coins, selon l'usage italien d'autrefois.
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IJ se place sur la crédence tout le temps qu'il ne sert pas et est
confié aux soins d'un acolythe qui le présente et, après lavoir
reçu, le tient des deux mains et plié.
Qui gremiale ministrat, intenlus esse débet ut cum celcbrans episcopus surgit, anlequam mitra ci aufcratur, ipsum gremiale per assistent em a sinistris, de gremio episcopi ablalum, reverenter accipiat.
illudquc complicatum ante pectus ambat)us manibus teneat ; et cum
opus erit, alteri assistenti a dextris porrigat, reponendum in gremio
episcopi sed en lis ; ac demum post lotionem manuum episcopi, lecto
offerlorio, illud super almeo reponet. cum eo amplius utendum non
sit (Caer. episc.,

1. I, c. xi, n. 9).

il. Il y a un grémial spécial pour la distribution des cierges,
des cendres et des rameaux. Il se fait en toile blanche, que, pour
plus d'élégance, on brode et entoure d'une dentelle, mais seulement pour la remise des cierges qui est plus solennelle.
Mappa iiuea pulchro inborata, apponenda super ijremio episcopi
cum ineipil camlclas distribuera (Caer. episc., 1. 11, c. xvi. n. 3:.
— Mappa ponemla super gcuihiis episcopi (lhid.. c. xvm, n. i).
— Ponitur mappa, per acolytbos ex abaco alla ta, super gremio episcopi, quam ipsi lune inde genuflexi tenent usque ad finem distributionis palniarum (lhid., c. xxi, n. (V).
I. Xi les recteurs ni les bénéficiers des églises paroissiales ne
peuvent porter le grémial, soit dans l'église, soit aux processions
dans les limites de la paroisse.
— An rectores et beneficiali possint in
processionibus inlra limites parochiae vel in ecclesia déferre gremiale f S. it. C resp. : Négative. 1081.
CAESAIiAUdUSTAXA.
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CHAPITRE XV
L E PECTORAL

1. Définition. — 2. Forme. — 3 . Patte. — 4. Droit.
6. Cardinaux.

— 5. Pape. —

1. Le pectoral, pectorale, a reçu cette dénomination de sa place
sur la poitrine, pectus. Il sert h fixer en cet endroit les deux côtés
du pluvial:* Pluviale cum pectorali in conjunctura illius»,
{Caer. episc,

L II, c I, n. 4 ) .

Fig. 4 4 . Pectoral pontifical.

2. Il se fait en orfèvrerie ciselée el rehaussée de pierres précieuses : celui des temps de pénitence et de deuil est plus simple
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et avec perles seulement. Sa forme est ronde ou elliptique. Les
armoiries se placent au r e v e r s ; cependant on pourrait, comme
au moyen âge, les mettre sur la face.
il. L'évèque ne prend pas le pectoral en cour romaine ou dans
un concile général : il le remplace alors par une patte d'étoffe,
marquée d'une croix faite avec deux galons croisés.

V\%. 45. Pectoral du pape, en A vent el Carême.

4. Le pectoral appartient en propre au pape, aux cardinaux
et aux évèques, à l'exclusion de totis autres, même dignitaires et
prêtre assistant.
CASA L EX. — A n pectorale son formaje sit ornamenlum adhibendum privative ab episcopo, seu polius illo uti possint prima aliaeque
dignitates et canonici solemniter célébrantes, juxta assertam consuetudinem dictae Ecclesiae in casu etc. ? S. IL C. resp.: Affirmative
ad primam partem, négative ad secundam. 15 Sept. 1753.
Capict (presbyter assistens)... pluviale, lempori congruum, sine
tamen formaiio ad pectus (Caer. episc, 1. 1, c. vu, n . l ) .

5 . Le pectoral du pape, aux temps de pénitence et de deuil,
n'admet pas les gemmes, mais uniquement les trois pommes de
pin en perles, disposées une et deux.
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«. Celui des cardinaux-évèqucs est différent du précédent en
ee que les trois pommes perlées s alignent verticalement.

Hg. 40. Peelor.il des nmlinaux-évèqucs.

CHAPITRE XVI
L E S LIVRES LITURGIQUES

1. Canon : reliure, usage. — 2. Livres liturgiques. — 3. Porte-livre. —
4. Evangélîaire. — 5. Bénédiction papale. — 6. Housse.

I . Le canon est un livre, de format in-folio, qui remplace à
, l'autel les cartons, aux messes basses ou chantées.
Il contient la préparation, l'ordinaire de la messe, les préfaces,
le canon, la bénédiction et Faction de grâces.
Il se met au milieu de l'autel, au commencement de la messe
puis sur le pupitre pour la préface et le canon et encore au milieu
pour la bénédiction.
11 se relie en maroquin rouge, avec; dorure a la tranche et

344

LE COSTUME ET LES USAGES ECCLÉSIASTIQUES

aux plats, sur lesquels sont empreintes les armoiries <le révoque.
Pie IX, dans la constitution Apostolicae
Sedis, a interdit aux
prolonotaires l'usage du canon : « Xon canone ulanlur, » Il est également prohibé aux chanoines qui ont l'usage des pontificaux,
ainsi qu'aux prélats.
— Perill. el llev. Domine uti frater, Sacrorum ltituum
Congrégation i humillime supplicarunt prior el archidiaconus, dignitates islius melropolitanae Keelesiac Spolctanae, deelarari utrum ipsis.
qui ex aposlolicis litleris iu forma brevis ex])editis die 13 Aprilis
anno 1802, aceensentur albo el numéro praelatorum domesticorum. vi
jurium et privilegiorum praelatis domesticis iuhacrentium, liceal uti
non solum violaceis veslibus cum rochetto, sed eliam in ecclesiaslicis
functionibus canone el palmatoria, lam intra propriam Kcclesiam rt
dioccesim quam extra illas, proposito dubio si directe foret oeeurrenduni. cuilibet facile pateret respoosionem illuc lendere, ul pennissun»
sit Oratoribus uli ubique vestibus violaceis, non vero palmatoria et
canone, quae altribuuntur collegiis nonnullis praelatorum, minime
vero singulis praelatis. Sed quoniam S. Congregationi innoluit ail bue
excilaluiu fuisse dubium ut aliquo modo a supradirlis priore el arebidiacono cohonestetur usus canonis et palmatoriae, saltem intra propriam Ecclesiam, in qua jamdiu proprio marie hoc adhibent, propterea
ad abusum penitus eliminaudum, Km. et llev. Patres sacris ritibus
tuendis prneposili in ordinariis comiliis subscripla die coadunntfc,
satins duxcrunl rescribere : Scribatur archiepiscopo juxta meutetn.
Mens autem est ul Ampliludo tua, consideratis omnibus juxta exposila
juris et privilegii principio, nomine ejusdem Saerae Congregalionis
inhibent praediclis dignitatibus usum palmatoriae el canonis tain
in Ira quam extra propriam Kcclesiam, quoniam eorum usus nullimode neque a jure neque ex privilcgio neque exindulto illis competit.
Ideo S. ipsaC. de Ampliludinis tuac pictate ac religionc confidit ut
certo credat omnia a te ordinanda fore juxta praefatas praescripliones... Homae, 23 Seplembris 1837.
SPOLKTAX.

2 . Les autres livres liturgiques dont se sert l'évèque sont : le
Missel, l'Évangéliaire, le Pontifical et le Vespéral.
Ces livres sont reliés en rouge, dorés sur tranche et aux armes
sur les plats. Pour le temps de la fonction, ils sont revèlus d'une
housse de la couleur du jour et galonnée d'or.
Il couviendrail (pie le missel, pour diminuer sa pcsanleur, ne
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contint que les messes pontificales : de même le vespéral, pour
ne pas se servir d'un bréviaire de chœur, nécessairement lourd.
Quant au Pontifical, il a été divisé en plusieurs parties.
3 . Quand l'évèque lit. le livre est tenu par un clerc en s u r plis : s'il chante, p a r l e prêtre assistant.
S'il est assis, le porteur s'agenouille ; s'il est debout, il se tient
debout également. Le livre s'appuie sur la tète et est soutenu des
deux mains à la partie inférieure. Les deux assistants tournent
les feuillets et montrent à l'évèque ce qu'il doit lire.
Cum episcopus cantaturus est orationem, accedit (presbyler assistens)
et suslinet librum (Caer. episc., L I, c. vu, n. 2). — Librum vero
sustinet supra caput presbyter assistens, paratus pluviali, quem
regularitcr sustinerc eo modo débet, quoties episcopus aliquid alla
voce cantat ; quo casu minisler, qui alias servit de libro, ad j uval ad
sustinendum illum ; secus quando episcopus submissa vocelegit : diaconi vero assistentes hinc inde indicant digito quae sunt legenda et
vertunt folia (Caer. episc, 1. H, c. v i n , n. 38».
Igitur primi ministri officium erit, cum episcopus celebrabit vespcras aut missas solemniter, curare ut signacula in libro ex quo episwpus antiphonas aut hymnum est intonaturus, aut orationem cantaturus, sint recte suo loco disposita, ne cum dicendum aliquid erit, in«lecenter hue illuc folia verterc cogatur ; librum ipsum custodiet et reponet in locodeccnli, quem, cum opus erit illum episcopo af ferre, sustinebit ambabus manibus ab inferiori parte libri positis, allius vel
demissius pro statura celebrantis, nec se loco movebit nec umquam
genuflectet, etiamsi ipsemet celehrans et alii omnes gcnuflecterent,
cum... instar legilis sit ; nisi cum forlasse ob commoditatem episcopi
lejrentis eum genufteclere magis expediref, uti cum librum tenebif
pro psalmis a pontifice legendis, antequam paramentis missalibus indnatur. Locus autem ejus erit prope altare. Cum vero presbyler assistens paratus librum sustinebit ante episeopum in cantu legenlem,
ipse a sinistris episcopi stans adjuvabit in sustentatione ipsius libri
ipsum assistentem (Caer. episc, 1. I, c. xi, n. 3 . — Qui de libro
serviet, genuflexus manebit, dum episcopus legit sedens (lhid., 1. II,
c. vin, n. 7).
Le devoir de tenir le livre incombe à la première dignité, selon
Tordre établi par le Cérémonial et malgré la coutume contraire,
mais seulement quand l'évèque chante.
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CASA LE N. — An et quando prima Dignitas seu dignior ex eano-

nieis leneatur sustinerc librum episcopo canlanti in missis el vesperis
pontificalibus, seu potius sit servanda asserta consuetudo in casu etc.*
— S. U. C. resp. : Affirmative ad primam partem ad formam Caeremonialis episcoporum, négative ad secundam partem. 11 April. 1733.
IIAGUSIXA.
— Archiepiscopus Ragusinus declarari petiit, quo ordinc et quando a prima dignitate sit eidem administrandus liber / Ht
S. Il. C. respondit : Scrvandum esse Caercmonialc, et primam dignitatem
non teneri ad suslinendum librum episcopo divina peragenli pontificalitcr et in can tu, nisi quando episcopus aliqua canit, non autem
quando inter pontificalia solemnia aliquid legit ; lune enim hujusmodi onus spécial ad cappellanum. Die 10 Marlii 1038.
COBDCIiEX.
— Cum episcopus pontificalitcr celebret in xesperis
et in inatutinis, ad nonam lectionem, au unus ex assistentibus debea!
sustinerc librum, et renuens possit el debeat ei praccipi f — S. 11. (1.
resp. : Servari debere rcgulam Caeremonialis, ut assistons presbyler
suîdineal manibus librum dum episcopus ponlificaliter célébrai : inde
aulein consequens est ut episcopus ipse opporlunis remediis rompe)1ère possil ad id exequendum. Die 3 Aprilis 1088.
I. l/évèque baise révangéliairc, en moulant à Pau loi el après
l'évangile :
Positis bine inde super altari manibus extensis, osculatur illud
in medio... et stafim amhabus manibus langens librum evangelioruin,
sibi a subdiacono a sinislris slante oblatum, in folio evangelii currenlis illum osculatur, adjuvante presbytero assislenle (Caa\
ejusc,
1. Il, c vin, n, 33).
Finilo evangelio, subdiaconus,
nulla facla reverentia, portai librum apertum in folio ubi esl prineipium evangelii contât i, cl illum offert osculandum episcopo {//W.,
n. 1(5).
r>. Si, comme pour la bénédiction papale, la formule de prière
se trouvait détachée sur un feuillet à part, il faudrait, par convenance, l'insérer dans |e canon.
(i. Tous les livres liturgiques, moins le canon, se couvrent d'une
housse en soie», de la couleur du jour, ce qui ne se pratique guère
qu'à la chapelle papale.
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CHAPITRE XVII
LE CHAPEAU PONTIFICAL

1. Définition. — 2. Forme. — 3. Matière. — 4. Cardinaux. — 5. Kvêqucs.
— 6. Protonotaires. — 7. Prélats. — 8. Abbés séculiers.

1. Le chapeau pontifical est celui que prennent, lors des cavalcades, c'est-à-dire en grande cérémonie, le Pape, les cardinaux
et les évèques.
Le chapeau semi-pontifical, plus petit que le précédent, est exclusivement affecté aux prélats qui jouissent de ce privilège.
Les cavalcades étant devenues très rares, cet insigne n'est plus
pière usité que dans des circonstances déterminées, comme l'entrée solennelle d'un cardinal ou d un évéque, et aux enterrements.
La seule cavalcade qui subsiste encore officiellement esl celle de
la prise de possession du pape à Saint-Jean de Latran ; mais,
comme le pape et les cardinaux s'y rendent maintenant en carrosse, ce chapeau leur devient inutile en cette circonstance ; toutefois les évoques et les prélats devant, ce jour-là, monter à cheval l'usage du chapeau pontifical ou semi-pontifical est encore
prescrit pour eux par l'étiquette
2. Le chapeau pontifical a une forme particulière : il est rond,
plat, à larges bords et presque sans fond, en sorte qu'il ne tiendrait pas sur la tète, s'il n'était fixé sous le menton à l'aide d'un
coulant reliant deux cordons qui se terminent sur la poitrine par
an gland. Le pourtour est bordé d'un galon et un cordon à glands
entoure la coiffe. Pour lui donner plus de rigidité, on met un
carton épais entre le dessus et la doublure.
il. Le pape a seul droit au velours. Tous les autres n'ont qu'un
chapeau en laine, mais avec une doublure de soie, dont la couleur
varie pour indiquer le degré hiérarchique.
Lors de la prise de possession du pape, les quatre camériers secrets les plus anciens, venant à leur rang à la cour, c'est-à-dire
en tète du cortège ecclésiastique, portent, à l'extrémité de bâtons
recouverts de velours rouge, quatre chapeaux pontificaux de
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morne étoffe et couleur. Ri le pape officiant pontificalement porte
sur lui les insignes propres de chaque degré ecclésiastique depuis
le sous-diaconat, il en est de même, dans un autre ordre d'idées,
pour ces quatre chapeaux, qui représcnlent ici les quatre degrés
les plus éminonls des dignités ecclésiastiques, à savoir : le souverain pontificat, le cardinalat, lVpiscopat et la prélatine. Quand
le pape est mort, on l'expose, vêtu pontificalement, au milieu de
la chapelle Sixtinc : deux chapeaux de velours rouge sont alors
attachés au pied du catafalque. Le nombre en est diminué, en signe de deuil et pour symboliser plus particulièrement le pouvoir
spirituel el le pouvoir temporel.

Fig. 4 7 . Chapeau pontifical.

-1. Le pape Innocent IV accorda le chapeau rouge aux cardinanx,en 12to, lors du concile de Lyon, et par celte couleur voulut
leur mettre sans cesse sous les yeux l'obligation ou ils sont de se
tenir toujours prêts à verser leur sang pour l'exaltation de la foi,
la paix et la tranquillité du peuple chrétien, le maintien et l'accroissement de la sainte Eglise romaine. Tel est le sens des paroles que le pape prononce en le leur posant sur la tète en consistoire public :
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Ad laudem oranipotentis Dei et Sanctae Sedis Apostolicae ornamentum, accipe galerum rubrum, insigne singulare dignitatis cardinalatus, per quod désignât ur quod usque ad mortem et sanguinis effusionem iuclusive, pro exaltatione sanctae fidei, pace et quiete populi
christiani, augmente et statu Sanctae Romanae Ecclesiae, te iutrepidum exhiberc debeas.
Le chapeau cardinalice ou pontifical est en drap, doublé de
soie, avec des glands et contons de soie, le tout de couleur rouge.
En dessous pendent cinq rangs de houppes eu effilés, comme sur
les armoiries.
Ce chapeau est celui que reçoit chaque cardinal des mains du
pape après sa création. A la suite du consistoire, la remise officielle s'en fait, le soir même, avec pompe, au palais du nouveau
cardinal, par un ablégat.
Autrefois, lorsqu'il y avait des cavalcades solennelles, soit pour
la prise de possession, soit pour l'assistance à quelque chapelle
papale dans une église, les cardinaux se coiffaient du capuchon de
la cappa, par-dessus lecpiel ils mettaient le chapeau pontifical,
qui n'a plus d'autre usage maintenant qu'à la mort du cardinal.
En effet, on le dépose à ses pieds sur son lit funèbre dans son
palais et, à l'église, à la partie antérieure de la bière. On le suspend ensuite à la voûte, au-dessus de la sépulture.
Lorsque Paul II, en 1464, exigea que ce chapeau fût en soie,
il rencontra une vivo opposition de la part de ceux qui insistaient
pour diminuer la pompe ecclésiastique : « Qui bene sentientes diminuendam Ecclesiae pompam, non augendam cum detrimento
Christianae religionis praedicabant. »
Le chapeau parasol a les mômes dimensions et la môme forfnc
que le chapeau pontifical ; seulement, il est plus ample et en soie
cramoisie, avec un ruban rouge et or, à la coiffe et au pourtour,
ainsi qu'aux cordons pendants qui sont terminés par un gland de
même. Ce chapeau ne se porte pas. U sert seulement à garantir le
cardinal du soleil, d'où lui est venu son nom de parasol; un valet en livrée le tient à la main au-dessus de la tôte de Son Eminence. Aux processions du Saint-Sacrement ou des canonisations,
il est tenu près du cardinal par le doyen de sa maison qui le passe
au bras gauche.
5. Le chapeau pontifical des évèques est entièrement noir et en
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drap par-dessus; seuls, le dessous, le galon de bordure el les cordons sont en soie verte. Les patriarches peuvent porter ce cordon
vert et or. Tel est le chapeau strictement d'étiquette ; seulement
une certaine tolérance, h Rome même, l'admet entièrement vert.
Ce chapeau convient indistinctement à tous les évèques, qu'ils
soient pris dans le clergé séculier ou dans le clergé régulier :
Tam praesentes in curia quam absentes utantur, cum opus erit,
galero nigro laneo, viridi serico ornnlo, cum cordulis ac floccis coloris viridis... Promoli vero ex regulari ordiue non clericali, non uluii*
tur rocchello... galero tamen viridi, prout supradieU clerici utuntur (Caer. episc,

I. 1, c i, n. 31).

A Rome, l'évèque ne peut prendre ce chapeau que le jour où le
pape se rend processionnellement à Saint-Jean de Lalran. Dans
son diocèse, il le met d'abord pour rentrée solennelle dans sa
ville épiseopale elles villes ou lieux insignes de son diocèse, puis
chaque fois qu'il se rend de son palais à sa cathédrale pour officier pontificalement el de la cathédrale revient au palais. Dans ce
cas. la tête est couverte du capuchon de la cappa, puis du chapeau pontifical, qui se quille à la porte de l'église et ne se reprend
qu'au sortir.
Aecessurus episcopus ad suam dioccesim, vel archiepiscopus ad
suant provineium... pracparnbit quae in itincre el ingressu usui esse
poterunt... galerum pontifiealcm. cordulis ac floccis sericis coloris viridis omnium... Episcopus... aseendet mu lam, orna tam pontificalibus epbippiis et stragula violacci coloris, ac galerum pontifiealcm soicniniorcm in capite geret i lhid., c. n, n. I, 3).
Ce chapeau indique spécialement la juridiction ordinaire, aussi
l'évèque ne peut-il le porter que dans son diocèse et l'archevêque
(haussa province. Hors du lieu de sa juridiction, il lui est interdit.
De même, un évêque sans juridiction ne peut en faire usage : tels
sonl les administrateurs, auxiliaires, suffragants, vicaires apostoliques. C'est dans ce sens que la Congrégation des Rites a répondu,
le 23 septembre 1848, h l'évèque administrateur de Livoume :
« An habeat usum galeri cum chordulis et floccis viridis coloris?
S. IL C. respondit : Négative. »
Aux funérailles d'un évêque, quand le corps est exposé, soil

LIVRE V. —

LES PONTIFICAUX

351

dans la grande salle du palais, soit à la cathédrale, le chapeau
pontifical est placé aux pieds du défunt. « Ad pedes ejus ponalur
pilcus pontificalis, floccis sericis viridibus ornatus » (Caer.
episc,
I. U.c. XXXVIII, n.

13.)

Après la cérémonie funèbre, on le suspend au-dessus de la sépulture.
Je ne sais en vertu de quel droit ou de quelle coutume, en
France, certains évèques pendent un chapeau vert dans leur antichambre sous u n dais. L'étiquette de Rome n'autorise rien de
semblable.
O. Les prolonotaires apostoliques ont deux chapeaux, le pontifical et le semi-pontifical.
Ce chapeau est en drap noir, bordé et doublé en rose, avec des
cordons et glands de même couleur. L'article 10 de leurs privilèges est ainsi conçu :
Jus babent insuper pileo pontificali ac semi poulificali, cordulis
floccisque et cajarello rosaceis sericis etiam circumornato.
Ainsi l'a décidé la S. Congrégation des Rites le 7 février 1707 :
Pontificalis autem protonotariorum pileus, cordulis rosaceis circumornatus, niger existit, ac etiam serico suffultus, cum lenmiscis ornanientisquc rosacei coloris.
Le chapeau pontifical sert pour la prise de possession du pape et
le semi-pontifical aux autre;; cavalcades, par exemple si un protonotaire accompagnait un cardinal dans une entrée solennelle. Lors
des funérailles, le premier est attaché au pied du catafalque.
Pie IX, dans la constitution Apostolicae Sertis, donnée en 1872,
défend aux protonotaires de se rendre à l'église, où ils vont officier, avec le chapeau pontifical :
flaque ad ecclesiam, ubi rem divinam sint solemniter celebraturi,
privatim accédant. Non cappam magnam nec.pileum ponlificalem audeant assumere.
T. Les autres prélats qui peuvent faire usage du chapeau semipontifical, sont les référendaires delà Signature et les maîtres des
cérémonies apostoliques, d'après un décret d e l à S. C des Hitos,
du 10 avril 1(544. Ce chapeau est en drap noir, doublé et bordé de

332

LE COSTUME ET LES USAGES ECCLÉSIASTIQUES

soie violette, avec un galon, des cordons et des glands de même
nuance. Il n est usité que pour la cavalcade de prise de possession
du pape, ainsi que le déclare Mgr Cataldi dans un rapport imprimé à Rome en 18(>t) :
Prolonotariis, quemadmodum cetcris inferioribus praelatis, pontificalis vel scmi-poutificulis pilei usus largitus est iis, solummodo in
functionibus et equitationibus quae in ltomana curia celebrantur*
Praetcr bas functiones cl extra Urbem praelatis inferioribus adcoque
et Prolonotariis, nullibi saiie licet, alio demplo communi, cum suis
ornamentis, uti pileo.
Semipontifienlis vero, qui ex S. H. C. decrelo 10 aprilis 1011, A pustolicis cum lleferendariis tum caeremoniarum Anlistibus tribnitur,
eamdem babel pontificalis pilci formam, minoris vero latitudinis, cadeiuque ornamenta. violacci tamen coloris.
— Magislri caeremoniarum SS. 1). X., qui olim in sequendis cquital ionihus ainpla talari veste et magno caputio lancis violarei
coloris usi sunt, «saque dimiserunt tanquam parum eougruentia usui
pilei commuais, postmodum admoniti pro earum reassumplione, ne
quid ex bruiguitatc S. Gongregationis, cui assidue inservienles intersunt, desit : supplicaruul pro usu piîci semipontificalis, eo quod \\)>\
prolonotariorum aposlolicorum non parlicipantium et seerelorum Pontificiseubieulariorum praerogalivis fulgeanl. Kl S. It. CI. censuit, si SS.
I). X. placuerit, graliam pelitam oraloribus esse concedendam, qua
praerogativa etiam Itefcrendarios Apostolicos potiri declaravit ex pro
pria eorum institut ione. Die 10 Aprilis 1011.
l'ItlllS.

S . D'après le décret suivant, il paraîtrait (pie les abbés séculiers
ont aussi le privilège du chapeau prélatice ou semi-pontifical, qui
alors doit être complètement noir, à l'instar de celui qui figure sur
les armoiries, mais il est a remarquer que ces deux chapeaux sont
identiques quant à la signification.
JAXl'EX.
— Abbas S. Matthaei Januac, presbyter saecularis, qui ex
privilegio aposlolico ulilur milra et baculo aliisque insigniis episcopalibus el iudullis, quae paient ex bullario Pii V, a S. H. Congregalione declarari petiit ipsi adjudicari usum baldacchini, cappae magnae
et galeri praelatitii eompelcre. Sacra vero Congregatio praediclis eumdem oralorem uli posse non duhitavit, sed in scriplis idem firmarercnuil ob idque jussit orelenus a secretario juxta mentem responderi.
Die 7 Augusti 1033.
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CHAPITRE XVIII
LA CRÉDENCE

1. Définition. — 2. Usage. — 3. Bougeoir. —- 4. Aiguière. — 5. Plateaux.
— 6. Vases divers. — 7. Paix. — 8. Essai. — 9. Bassin du Jeudi-Saint.
— 10. Lit dos parements. — 11. Enconsoir. — 12. Ahbôs et indultaires.

I. La crédenco est une table, montée sur quatre pieds, recouverte d'une nappe tombante et placée du coté de i'épitre, à
quelque distance du m u r , de façon que les familiers puissent se
tenir debout entre elle et le mur.
S. Ou y dépose pour la messe les chandeliers des acolytes, le
missel avec son pupitre, les burettes, les mitres, le grémial, les
bas, les sandales, l'encensoir et sa navette, les serviettes pour
essuyer les mains, plus l'argenterie qui doit servir à l'office divin,
bougeoir, aiguière et plateaux. Je dis argenterie
conformément
au Cérémonial, parce que l'argent doré ne convient qu'au pape,
aux cardinaux et aux patriarches, excepté les jours de pénitence,
et de deuil, ou ils ne doivent employer que l'argent.
tëa vero (credeutia^ in missis tantum solemnihus praeparari solet a
laterc epistolae iu piano presbyterii, si loci disposilio paliatur, atque a
parietc parumper disjoncta, ita ut inter illam et parietein slare possint
familiares episcopi ad manuum lolionem deslinati, nisi propler loci
angnsliam id ficri non possit; quo casu fiel proirt melius poterit. Ejus
mensura régula ri ter erit pnlmorum octo in longiludine, in laliludine
quatuor vel circa, in altitudine quinque vel modicum ullra, lin coque
inanlili mundo super strate, usque ad terrain cireumeirea pendenti,
eontegelur. Super ea ponentur duo candelabra cum cereis albis, alliludiuis et formae prout duo minora ex bis quae super altari posita sunt
rt in ipsius medio calix cum patena, pal la, purificalorio el bursa eorporalia continens; libri item missales el legile alque ibi proxime capsula cum hostiis et pelvicula cum ampullis vini et aquae caque omnia
cooperientur velo pulchriori quo uti debebil subdiaconus cum patenam
tenebit. Super eadem mensa apponentur milra pretiosa vel auriphrygiata, el altéra simplex, cum bireto parvo quod milrae supponitur,
îiecnon vclum pro cappellano servicnle de milra, peivis pro abluendis
u
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manibus cl urccus cum aqua pro manuum lotionc, quatuor mappulac
. ad tcrgcndas manus, tburibulum cum navicula, et in ea cochiear el
thus, cum quo possent misceri aromata heneolcntia, dum tamen tburis quantitas superet; gremiale, caligae et sandalia. liber pro psaimis
legendis ne denbpie omnia quae usui esse possunl celebranli, placier
paramenta missalia quae super altari vel in secretario ponuntur, el
baeulnm pastoralem, qui manu ministri ad id constituti suslinebilnr.
(Caer. episc,

I. I, c. xu, n.

il).)

II. Le bougeoir diffère des bougeoirs domestiques par un long
manche plat (1). 11 tire son nom de sa destination, car il sert a
porter la bougie, huyia. On rappelle aussi palmatoria,
parce

qu'Use tient à la main.

Fig. 17. Bougeoir.

Seul, le pape n'a pas de bougeoir, mais seulement un cierge:
parce que, comme l'a dit excellemment un liturgistc du moyen
âge, « lumen papae non indiget sustcnlatione. »
(1) Kn France, ce inanche esl cylindrique et creux. M. d'Allemagne, iliui*
son Histoire du luminaire,
en donne celle raison cocasse, que révoque y
met son goupillon, ce qui serait difficile à démontrer par des textes et «le*
laits.
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Le bougeoir se compose de trois parties : un disque de support,
une bobèche ou douille dans laquelle s'enfonce la bougie el un
manche pour le tenir. Les armoiries se méfient, à volonté, sur le
disque ou sur le manche.
La matière est le inétal, cuivre ou argent. Les cardinaux et les
patriarches peuvent seuls l'avoir doré ; pour tous les autres, évèques ou indultaires, il sera ou en argent ou argenté. Le Cérémonial l'a dit expressément, instrumentum
argenteum
: il a soin
d'ajouter parvum, afin qu'on ne soit pas tenté d'en exagérer les
dimensions.
Le cierge qu'on y fait brûler doit être en cire. Le bougeoir
est tenu par un ministre spécial, qui se place h la droite de celui
qui soutient le livre :
Accedente cum eo regulariter ad dexteram altero ministro, parvum
instrumentum argenteum, quod vulgo bugiam vocant, cum candela
desuper accensa, tenente, etiamsi aer sit lucidus. ita ut opus non sit
luminead legendum. (Caer. episc,

1. 1, c. x x , n. I.»

Il ne convient pas que le livre et le bougeoir soient tenus par
des chanoines, puisqu'il y a des ministres spéciaux pour cet office.
(Caer. episc, 1. I, c. xi, n . .'1, \ . )
C [ S TEL L .1 XE 77: A*. — An episcopo pontificalitcr eelebranti canonici teneantur minislrarc de libro et de candela : an potius ad capellaDOS perlineat ? Et S. 1t. C respondit : Candclam per eapellanum esse
ministrandam. 10 Maii UW2.
— An presbyler assistens, seu nnus ex diaconis
assistent Unis, seu ininistrans, parati pluviali et dalmatica respective,
quando episcopus cantat solemniter missam seu vespcras, seu legit
librum, debeant eidem episcopo lenere candclam accensain? Et S. 11.
C.respondit : Servetur Caeremoniale episcoporum, t. II, c vin, De Missa
f&kmni episcopo célébrante. Et ila decrevit. Die 17 Junii 1079.
IXTEHAMNEN.

11 est tenu par les clercs qui servent la messe ou par le maître
des cérémonies.
— Palmatoria in casu, juxta generalem consuetudinem,
suslinenda est vel a ministris vel a magistro caeremoniarum missae
golemni inservientibns. Die 3 Augusti 1839.
8EXEX.
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Le bougeoir sert; chaque fois que l'officiant lit quelque chose :
ii est alors tenu par u n clerc ou posé sur l'autel ; à l'ordinaire, il
a sa place à la crédence, où on le prend quand on en a besoin. Ce
clerc est vôtu du surplis.
Ut épiscopales functiones, praesertim in Ecclesia et iu divinis officiis commodius digniusque excrceri vuleanl, plures uccessarii sunt
ministri... Uhi commode fieri poleril, septem saltem alios ministres
habere cum convenil, aspectu, habitu et tonsura décentes, ac cottis
mundis indulos... Primus erit qui de libro, secundus qui de candela
servient... Aller in eodem habitu de candela serviet etiam ad altare*
(Caer. episc, l. I, c. xi, u. 1, i.) — Cum episcopus in missis solemnihus
praesens est, quam vis ipsemcl officium minime faciat, sive sit pluviali et milra seu tantummodo cappa poulificali indutus, tenendus
est prope ipsum liber missalis, quem aliquis minisler, cotta indutus.
cuslodiet et, cum opus fuerit, illum super caput apertum tenens,offe*
rel ante episeopum, accedente cum eo regularilcr ad dexteram altéra
tuinislro, parvum instrumenteum argenteum, quod vulgo Iwjiam vocaut, cum candela desuper accensa, tenente, etiamsi aer sit hicirins.
ita ut opus non sit luinine ad legebduui. <//>/>/., c. xx, u. 1.)
Le bougeoir est donc formellement un honneur rendu à celui
qui remploie. 11 compote de plein droit aux cardinaux el aux évèques, qui en font également usage à la messe basse». Les indullaires ne s'en servent qu'aux pontificaux ; toutefois, il peut en être
détaché, par exemple, pour les généraux des ordres religieux el
certains chapitres. Il n'a pas été accordé aux prélats, mais seulement aux protonolaires, lors des pontificaux.
Le bougeoir constitue un privilège qui, de droit, n'appartient
ni aux prélats, ni aux supérieurs réguliers, ni aux dignités et clianoines, ni à ceux qui ont l'usage des pontificaux.
In sacris funclionibus, sive publicis, sive privalis, non licere dignitatibus et eanonieis, superioribus recula ri bus, praelatis quoquerumanae curiae, prolonotariis apostolicis bonorariis, aliisque omnibus,
quoeumque nomine nnncupenlur, quibus ex jure non coin pet il, etiamsi
hahcanl ex induite usum milrae, paimaloriatu adhibere, nisi apostolieo privilegio donentur, vel hoc personale sit, vel eorpori cujus ineinbra sunt attribution, ita tamen ul non aliter eo uli possint quamser\atis modo et forma, el cum limitatiouibus et coiidiliouibus in npofttolicu corioossione praescriptis. (S. 31. t:., .11 Maii 1817.}
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An canonici cathedralis uti possint palmatoria in celehratione missae. etiam quando célébrant extra cathedralcm ? Similiter in aliis functionibus ecclesiasticis, vesperis, benedictionibus, etc., saltem ex praetextu obscuritatis in aliquibus casibus? — Négative in omnibus, nisi
habeatur aposlolicum indultum, de quo certioretur Sacr. Congr. et dcturdecretum générale. (S. R. G., 4 Jun. 1817.)
Non palmatoria utantur. (Gonst. Apostolicae sedis ùe Vie EL pour les
protonotaires.)
Ni le vicaire du chapitre ni les bénéficiers ne peuvent, sans i n duit apostolique, célébrer avec le bougeoir, soit solennellement,
soit d'une manière privée.
Les recteurs et bénéficiers des églises paroissiales ne peuvent,
ni aux messes solennelles, ni aux messes privées, se servir du
bougeoir,
CAE8ARA UGUS TINA. — An vicarius, rectores et beneficiati, tempore quo solemniter vel privatim célébrant, uti possint instrumento
vulgo nuncupato in Italia bugia, et in Hispania palmatojal
S. R. C.
re?p. : Négative. 10 Febr. i(>8;>.
L'usage du bougeoir est un abus grave, là où il n'y a pas de
concession apostolique et l'Ordinaire est tenu de le faire cesser.
— Quum S. R. G. compererit prioremordinis praedicatorum, civitatis Pinnen., eoque absente, subpriorem in
ecclesiasticis functionibus uti palmatoria, quod vetitum omnino esl,
in ordinariis comitiis ad Vaticanum snbscriptadiecoadunatadecrevit,
ut paternitali tuae scriberelur quod, veris existentibus expositis, curet
ut abusus omnino de medio tollatur. Ipsa igitur diligenlissime Saerae
Gongregationis mentem et jussa aperiens memoralis priori et subpriori coenobii Pinnen. eos ad ducat ut decrelis strictim obtempèrent.
Et diu felix vivas. Die 23 Februarii 1839. lievrrmdtssimo
Pat ri MaATlilEN.

ET PINNEN.

gùtro Generali

Ordinis

Praedicatorum.

Les chanoines ne peuvent, en règle générale, se servir du bougeoir ni aux messes privées, ni aux messes solennelles.
— An canonici melropolitanae Ecclesiae Turritanae
tam in missis privatis quam solemnibus uti valeant instrumento
vulgo buyia in casu, etc. 1 S. R. G. resp. : Négative. 1704.
WRRITANA.
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La S. C. a accordé aux clianoines d'Imola l'usage du bougeoir,
excepté devant révoque, le métropolitain, le nonce et le légat.
IMOLEN. — Capilulorum et collegiatarum postulalionihus non seniel annucnles, Itomani ponlifiées vel ah vetuslissimis temporihus
non nul lo honoris ahpie distinctionis insignia pcculiari de caussa c o n fédéré consueverunl. Percrescentes vero hac super re abusas, qui
forle temporis diulurnilate irrepserunl, penilus convellere curarnnl,
idquc facluin couspiriliir veterihus aeque ac recenliorihus aetalibus.
Hinc générale ediluni est decrelum anno 1822. quo statu i lui* quid per
concessn privilégia inlelligatnr, quid a eanonieis adhjberi possil, quid
ipsis sive privatim. sive solemniter permissum sit, quidque lainqunm
veli tum sil hahendum. Quae in inemorato décrète expressa reperiuntur pcculiari conslitulione, quae încipit Dcvcl lltnitmios
poHiï/kes *\\\vsequenti anno 182îi sunt confirmata. lluic igitur obtempérantes constitution!, cathedralis Ecclesiae Imolensis canonici Sacram CongregaIionem llituuin adierunt duobus abhinc annis, scilicet die 10 Decembris
anni 182b\ preces porrigentes una cum brevi eoncessionis, quo quid
ipsis in usu privilegiorum licerel. opportune decernerelur.
Nuuc autem ilerum suppliccm libellum dedere Saerae liiluun. G t n gregalioui dignitates et canonici hludalac Imolensis cathedralis. quo ut
pontificalium privilcgiis. quibus ad formam litterarum apostolicarum
gaudenl, quaedam alia dignelur elemcnler addere, humiilime cxposfula mut. Primum scilicet, ut ipsis et ipsorum cuique quolidianus argonteae palmatoriae usus coneedatur, tum ex Ira pontificalia iu propria
Keelesia, tum quacumque in Imolensis civilalis ecclesia, in qua sive
privatim, sive solemniter sacras functiones saerumque eos pcrngrre
contigeril. Secundo ut ipsorum omnibus el singulis pectoraiem crucem quolidie geslandi delur facilitas.
Kl Saem eadem (Congregatio respondendum censuit : Quoad crucem.
négative : quoad pahnatoriam, affirmative, juxta votum magistri caeremoniarum, dummodo non sit praesens episcopus, melropolilanus, muicius, legatus S. U. E. cardinalis. Die 27 Seplembris 1828.
Facla autem per Sac Congregat. secretarinm de praemissis Sanctissimo Domino nostro Leoni XII i)ontifici maximo relalione, Sanctitas
Sua Saerae Congregalionis sensiun laudavil. confirmavitque in omnibus. Contrariis non obstanlibus quibuscumque. Die prima Octobres 1828.
%

L'usage du bougeoir suppose nécessairement u n induit apostolique, lîrégoire XVI, par bref du S juin 1S41, Va accordé aux
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chanoines de la cathédrale de Pavie, lorsqu'ils font l'office canonial, mais seulement avec chant.
Eadem auctoritate nos Ira facultatem facimus ut, cum canonicale
îHicrum cum cantu peragunt, lectorio manulcalo. vulgo hwjia,
uli
queant.
Les chanoines indullaires peuvent en user aux messes solennelles des morts, à moins que le bref pontifical ne dispose différemment.
LUI AN A . — An canonici, quibus conceditur usus pahuaioriac,
possint ea uli in missis solemnihus defunelorum f Sacra 11 i tuum Congregatio rescribendum censuit : Affirmative, nisi aliter notetur in
brevis concessione. 27 Junii 1808.
Au chœur, le bougeoir est prohibé pour lire les leçons. Comme
c'est un insigne proprement dit, il ne doit pas remplacer même
accidentellement un cierge. Si l'obscurité empêche les chanoines
île lire les leçons, on doit placer auprès du pupitre un chandelier
et non pas un bougeoir, avec une bougie allumée.
I* HA E NES TINA. — An in leetionibus canendis competere possil
eanonieis usus instrument vulgo bugia vel usus candelabri ab alio
suhslcntati ? S. H. C. resp. : Xegalive, et si obscuritas ingrucret, poterit prope legile apponi candelabrum unum super pavimenlum cum
farula accensa. 10 Sept. 1701.

lien est de même à. la messe, lorsque le temps est sombre.
An canonici cathedralis uli possint palmatoria, saltem ex practextu
obscuritalis in aiiquibus casibus ? S. H. C. resp. : Xegalive et detur
decretum générale. 1817.
Le bougeoir ne peut remplacer le chandelier à l'ordination de
l'acolyte.
HHACIIAHEX.
— An instrumentum bugia de candela servions
ad librum, episcopis possil esse materia ordinis acolylhorum loco candelabri seu ceroferarii? S. R. C. resp. : Négative. 8 Jun. 1709.

•1. L'aiguière sert à laver les mains à la messe, ainsi qu'après
certaines cérémonies spéciales, comme consécration, distribution
des cierges, cendres et rameaux.
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Pour les consécrations, l'évèque se frotte préalablement les
doigts avec de la mie de pain, afin d'enlever riiuilc sainte qui aurait pu s'y attacher.
L'aiguière est un vase de forme élégante, avec pied rond, panse
armoriée, goulot ouvert et anse. Elle se pose sur un bassin circulaire, armorié au milieu : en France, on fait des cuvettes peu convenables, parce qu'elles ressemblent à celles de nos maisons.
Pelvis pro abluendis manibus et urecus argenlcus cum aqua pro
manuum lolione, quatuor mappao ad lergendas manus. (Caer. c/nV.,
I. I, e. X M , n. 10.) - Duas argentans lances seu fontes, si eonunoduin
erit, vel bacile et buccale cum aqua odorifera... Si esl cardinalis, quo
casu convenu etiam praeguslationem dictae aquae fieri apud abacmn a
ministris vel scutiferis. (//>/</., c. xi, n. 12.)
L'évèque se lave quatre fois les mains h la messe solennelle :
avant de revêtir les ornements sacrés, à l'offertoire, au UtmlmeX
après la communion. A cet effet, quatre familiers sont nécessaires
et ils se succèdent en commençant p a r l e moins digne. Il convient
que Tenu, à Inquelle on ajoute» toujours quelque essence odoriférante, soit versée ou par le magistrat, ou par quelque personne
noble <ie la ville : alors celle-ci se rend à l*aulel ou au tronc,
précédée d'un inassier et les épaules couvertes d'un voile humerai de soie, de la couleur du jour, qui est étendu sur le bassin el
l aiguière. En arrivai!I, ils font la génuflexion et de même au départ. A défaut de nobles, l'évèque se sert des gens de sa maison,
qui goûtent d'abord l'eau, puis la versent étant agenouillés. Le
prêtre assistant présente la serviette.
Quatuor ministri familiares, de quibus supra mentio habita est, serviunl ad lotionem manuum episcopi, incipiendo a juniori seu minus
digno, unusquisque per ordinem vice sua ; qualer enim episcopus in
missa solemni lavai manus : primo, autequam capint paramenta; secundo, statim post lectum offertoriuiu ; tertio, post incensalionem
ohlalorum ; quarto et ultimo, p o s t communionem.
Si celcbrans esset S. II. F. cardinalis. vel archiepiscopus, aut episcopus valde insignis, pussent ad hujusmodi ministerium ablutionis
manuum ipsius celebrantis invilari aliqui ex magistral u, vel proeerihus et nobilibus viris illius civilalis, qui velo serico circum spatulam extenso, duas argenteas lances seu foules, si commodum eril, vel
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bacile et buccale, cum aqua odorifera, exlremitale ejusdem veli eoopertos, suo tempore ministrent, praeeunte clavigero seu mazziero,
cuinclavaargenlea, si esl cardinalis ; quo casu convenit eliam praeguslationem dictae aquae fieri apud abacum a ministris vel scutiferis illam ipsi nobili exhibentibus ; omnesque praedicti, sive ex familiaribus episcopi, sive ex nobilibus civitalis sinl. eundo et redeundo
genufleclunt usque ad terram ante altare, ante legatum, si adsit, el
ante episeopum, sed praesente legato cardinali, cardinali non legato,
vel metropolitano, non ita profundeante episeopum gcnuflectant. Eonun locus, si fuerint ex familiaribus episcopi, erit apud abacum, ubi
stahunt inter mensnmel murum, capite semper detecto et versa l'acie
ad episeopum : si ex magistratu vel ex nobilioribus civitatis, sedebunl in loco pro ipsis depulalo, extra presbyterium, unde suo tempore per caeremoniarium vocabuntur, et associabuntur émîtes etredeuntes. (Caer. episc. 1. 1, c. xi, n. I l , 12.)
Cum vero sumitur aqua ex abaco pro lolione manuum episcopi ab
aliquo nobili viro, poleril fieri praeguslalio illius a ministris vel scutiferis illam suggèrentibns, ul in c. xi, §xi, 1. I, dictum fuit: sed si
ipsi portantes a quam non sint ex nobilibus civilalis, sed ex scutiferis
mi familiaribus episcopi, non utique ea forma portabunl, prout dicti
nubiles, sed dextera manu urceum cum aqua. sinistra vero lancera, et
cum fuerint ante episeopum, genuflexi, infundunt pauculum aquae
^uper labio ipsius lancis, eamque, pracsenle episcopo, dégustant, tum
aquam, su pposi ta lance, super manus episcopi infundunt: presbyler
autem assistens porriget episcopo inantile ad tergendum manus ; quibus tersis, reponuntur ei aanuli ab eodem presbytero assistente : et
baec forma lotionis manuum servatur semper quando episcopus intra
mtesarura solcmnia, et in aliis quibusdam sacris aelibus publiée lavât
manus. (Ibiri., 1. II, c. vm, n. i l . )
Quo lecto (offertorio) sedet et accipit milram pretiosam, deponitquc
annulum et cbirotecas, quae omnia extrahuntur ab assistentibus diaconis, et accedente seulifero vel alio nobili, lavai manus, et praebente
inantile presbytero assistente, tergit, ut dictum est in principio hujus
capituli (n. o).
L'évèque ne se lave pas les mains après la messe :
rirum episcopo cclehranli lotio manuum, a Caeremomali episcoporum, lib. 1, cap. xi, n. 11, et cap. xxix,n. 10, praescripla ante et intra
missam, facienda sit etiam post missam i S. H, C resp. : Négative.
Me 15 Maii 1000.
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Le ministre qui verse l'eau est toujours à genoux, excepté dans
le cas où l'office se ferait en présence d'un légat, du métropolitain
ou de POrdinairc, car alors il suffirait de s'incliner, réservant la
plus grande marque de respect pour le plus haut dignitaire.
Cum episcopus célébrai, familiares vel nobilcs, qui ei ad lotionem
manuum minislranl, genuflexi officium suum peragunt, nisi adesget
legatus cardinalis, vel suus mclropolitanus, quo casu ob' reverenliain
illius, non genuflexi, sed inclinât! minislranl. Et pari modo, si aliquis
suffragancus vel alius episcopus célébrai et, pracsenle proprio episcopo. (Caer. cptsc.y 1.1, c. xviu, n. lo.)
La Congrégation des Rites qualifie louable coutume l'usage
qu'un laïque noble ou distingué, comme le magistrat de la ville,
verse l'eau sur les mains de l'évèque, mais elle ne veut pas qu'on
en fasse une obligation absolue, une simple exhortation suffisant
en celte circonstance, si Ton s'y refuse.
— Servandam esse laudabilcm suprascripti loei
aliarum civilatum provinciae, atque finitimarum Ecclcsiarum consuetudinem, Pontificalis romani reguliset ralioni consentaneam, ut nimirum supradielo episcopo pontificalitcr missam celebranti, aqua ad
ejus manus abluendas, per priores ejusdem civitatis ministretur.
21 Januarii 131)8.
LAlliETANA.

— Cum liecinelcnsis civitatis Ecclesia ealhedralis,
olima s. m. SixloPP. V suppressa, fuit restiluta, placuil prioralibus
j)ro tempore aquam ad lotionem manuum episcopo solemniter celebranti porrigere ; at cum postea conarentur hune morcm abolire, occursum est decrelo S. C , quae eliam brève SS. I). N. desuper expediri curavit. Itecinelenses, ne viderentur id facere eoacte, nii attendentes brève, mox decreverunt velut ex se ipsis, dandam esse aquam
ad manus, quod usque adhuc praestiterunt. Nuuc vero recenter cousilium inivere in quo slaluerunt formam cl modum quo eadem aqua
sit pracbenda, adjeclo poenali et infainiae decrelo cou Ira aliter facien»
les ; quapropter episcopus Lauretan. et llccinelen. ad S. II. C. pro medio opporluno rccurstnn habuit, cl eadem S. C. rescribendum censuil:
Detestata est Congregatio magislralus llccinelen. temerilatem, qua
decrelo alias facto brevique apostolico non solnm est ausus contraire,
sed décernera praeterea ul illi parentes infamia nolarentur novosque
ri lus caeremoniarum pro eorum libito praescriberc ; ea propler scrHFJIINETEN.
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venlur et exsequanlur décréta per Congregationem alias lala cl brève
apostolicum desuper expedituui. Die 21 Julii 1597.
Syndaci civitatis Venafri renuentes ministrare episcopo aquam manibus. ut antea consueverunt per immemorabile tempus
in functionibus pontificalibus, institit episcopus ab S. R. C. sibi declarari : An iilos posset compcllere per censuras ? Et eadem S. G. respondit : Ilortandos esse, non compellcndos. Die 28 Aprilis 100*1.
VENAFHI.

—

Le magistrat, en se rendant au trône, doit faire sa génuflexion
à la croix, s i l passe devant l'autel, et pendant tout le temps du
lavement des mains, il se lient à genoux et non debout.
BRIGTINORIEN. — 1. An magistratus Krictinoriensis, accedens ad
lotionem manuum episcopi pontificalitcr parati, debeat in actu slarc
seu potius genuflectere, et manere genuflexus in casu etc. ? 2. An
idem magistratus, eundo et redeundo, debeat genuflectere ante
altare et ante crucem in casu etc. f
S. It. C. resp. : Ad 1, négative ad primam partem, affirmative ad
secundam. Ad 2, affirmative. 21 Julii 1761.
5 . Les plateaux sont des disques sans profondeur, montés sur
des pieds et armoriés au centre.
Sur les plateaux se mettent les serviettes nécessaires pour
essuyer les mains, la calotte, l'anneau, les bas, les sandales et les
gants. Il en faut au moins quatre.
6« On peut ajouter d'autres vases, uniquement pour le décor,
mais aucun d'eux ne doit être orné de croix ou d'images de
saints.
Vasa quoque argentea ampla et magnifica, si habcrcnlur, ad omatum adbibcri possent, maxime célébrante S. H. E. cardinali ; sed neque
crux neque sanctorum imagines in ea ponendae sunt. (Caer. episc, 1. 1,
c. xii, n. 20.)
7. La paix est u n petit tableau rectangulaire, en argent pour
les évoques et archevêques, doré pour les patriarches et les cardinaux. Le sujet qui y est représenté offre ordinairement soit
l'Agneau de Dieu, soit la crucifixion. Elle est munie, à la partie
postérieure, pour pouvoir la présenter commodément, d'une
poignée à laquelle pend un linge blanc, afin d'essuyer la paix
chaque fois qu'on l a fait baiser. Pendant lout lo temps de la cé-
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rémonic, clic est recouverte d'un voile de la couleur du jour, qui
s'enlève seulement au moment de s'en servir. Le prêtre assistant
la présente à baiser à l'évoque, la baise ensuite, puis la porte aux
personnages de distinction, légat, princes, magistrat et nobles,
mais sans leur faire le moindre saint avant et seulement après,
salut qui lui e s t immédiatement rendu, quoique d'une façon
inoins accentuée par le légat ou le prince.
Obscrvabil aulcm ipse presbyler assistens, oscnlum déferons, ul
nulli quantum vis supremo principi, etiamsi esset imperator vel rex,
ullam reverentiam facial, anlcquum cipacem det, sed posl datam pacem ; cui etiam ipsi, qui acccpcrnul pacem ab eo, débita reverentia
correspondent, cum sil ex primis dignilatibus vel eanonieis Ecclesiae.
Levains tamen aut princeps supremus parurn correspondent in rcverni lia... Et si aderunt laïci, ut magistratus. et barones, ac nobiles,
delur illis pax cum insirumenlo, quod mstrumentum osculctur prius
presbyler assistens. [Caer. episc, l. l,c. xxiv, n. il, 0.)
Accepte instrumento pacis argentée, cum velo appenso., (Caer.
episc., 1.1, c. xxix, n. 8.)

8. Le vase pour l'essai du vin et de l'eau par le sacrisle. à
l'offertoire, a la forme d'une petite tasse avec une anse.
Diaconus paru m vini et aquae CK ampullis quas ibidem aeolytbus lonct, inali(piem cyalhum infundit, ex quo sacrisla illud bibit.
(IbUL, l. 11, c. vin, n. <St.)
9. L'évèque, au lavement des pieds, le Jeudi-Saint, doit remettre de l'argent aux pauvres, d'après le Cérémonial ; cet a r gent est contenu dans un bassin.
Alia (lanx) similis (argentea) cum pecuniis pro cleemosyna pauperibus donanda,prounoquoqueaequaliporlionedivisis. (/&?>/., 1. II. c. xxiv.
n.4.)
Ailleurs, on se sert d'une bourse, conformément à la coutume
de la cbapclle du pape. Cette bourse est en soie violette, lacée à
l'ouverture ; elle va en s'élargissant et se termine par un triangle,
dont chaque pointe est ornée d'une petite houppe en or ou en
soie jaune.
1 0 . Quand l'évèque doit officier pontificalement, il s'habille an
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trône. Si, cependant, par exception, il devait le faire à la sacristie
ou ailleurs, on dresserait pour lui ce que l'étiquette romaine
nomme le lit des parements. Ce lit est une espèce de crédence,
garnie en dessus et tout autour dune étoffe en laine verte ou
violette, suivant le temps. Sur cette crédence sont disposés les
ornements, comme sur l'autel. Dans l'un et l'autre cas, on les
recouvre d'une couverture carrée, deux fois grande comme le grémial et de la couleur du jour : elle est do la même étoffe que
l'ornement et brodée tout autour, ainsi qu'au milieu.
I I , L'encensoir se met aussi sur la crédence avec la navette.
L'évèque bénit et impose l'encens, s'il est paré ou en cappa à
son trône ; le prêtre assistant ou le diacre, a la messe, lui présente la cuiller. A la messe pontificale, il est encensé à l'autel par
le diacre et par le prêtre assistant, à son trône.
Le Saint-Sacrement, la croix de l'autel et l'évèque sont toujours encensés de trois coups : mais, en présence d'un légat ou
d'un cardiuai, l'évèque n'en reçoit que deux, parce qu'il en est
donné trois à son supérieur hiérarchique.
Cum acolythus sive cacremoniarius offert thuribulum cum pruuis
ardentihus sinistra : naviculam autem cum thurc et cochleari, dextera episeopum aut celehrantem, illico adsit, vel primus presbyter assistens vel, si episcopus celcbrans est apud altare, diaconus evangelii...
Demum advertere débet thurificator, ut numerum thurificationum
observe! pro qualitate rcrum et personarum, quae thurificanlur. Nam
Sanctissimum Sacramentum, crux altaris, episcopus vel archiepiscopus
thurificintur triplici duclu : dignitates et canonici. duplici duclu ; inferiores, unico duclu. Si adesset legatus, vel alii cardinales, ipsi ter,
episcopus et celcbrans bis. dignitates et canonici semel, caeleri trausruudo. Si vero adsit dominus loci laicus, vel alius priuceps major, 1er
ut episcopus; celcbrans, dignitates, et canonici,bis ; caeleri semel, nisi
rursus adessent legatus, vel alii cardinales, quo casu duplici duclu
tburificalur, sicut episcopus, dignitates vero et canonici tune unico
tantum duclu thurificanlur, ut proxime dictum esl. Illuc igitur obscrvandum est ut célébrons semper triplici ductu incensetur, si nullus
sit eo major cui triplex duclus debealur. Porro nuntius apostolicus
cum facultate legati, visitator apostolicus episcopus in loco eorum ju-
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risdictionis simplici ductu incensdnlur. (Caer. episc,
n. 1,32.)

I . 1 , c. xxiu.

VZ. La crédence est interdite aux abbés et aux autres induitaires qui ont l'usage des pontificaux.

CHAPITRE XIX
LE LUMLNAIKE

1. Septième chandelier. — 2. Messe. — 3. Cierges du chance]. — 4. Torches. — 5. Décoration des cierges. — 6. Abbés et indullaires. — 7. hougeoir.
I , Quand le cardinal ou l'évèque officie dans son titre ou son
diocèse, un luminaire spécial esl requis. Outre les six chandeliers
de l'autel, il en faut un septième qui se place derrière la croix.
Célébrante vero episcopo, candetabra septem super altari ponaulur ; quo casu crux non iu medio illorum, sed aille allius candelabrmu
in medio cereorum position loeahilur. (Caer. episc, 1. 1, c. xn, n. 12.)
ï&. Ce chandelier ne doit èlre mis que pour la messe solennelle
et jamais pour les autres fonctions, quelles qu'elles soient, même
les vêpres pontificales. On l'omet aussi aux messes des morts.
— An episcopo célébrante vespcras, septem eandelabra sint in allari ponenda, cum iu Caeremoniali non dicalur expresse
de vesperis ? S. It. C. resp. : In missa tantum, el non in vesperis, episcopo célébrante, solet adbibcri sep li mu m candelabrum. In missis autem defunctorum. eliam ab episcopo celebralis, uunquam adhibetur
septimum candelabrum. 19 Maii 1007.
Pl.ACKNTINA.

Ni les vicaires, ni les bénéficiers ne peuvent ajouter le septième
chandelier sur l'autel où ils célèbrent, aux solennités, ce rit étant
spécial à l'évèque diocésain :
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— An vicarius et bencfieiati collocarc
possint septimum candelabrum in altari majori eorum Ecclesiae
in festivitatibus solenmibus ? S. R. G. respondit : Négative.
10 Febr. 1G85.
CAESA11AUGUST1NA.

t*. Il faut encore six ou sept cierges, plus gros (pie les cierges
ordinaires, à Feutrée du presbytère, soit au chancel, soit au jubé,
s'il en existe. A leur défaut, on les place, suivant l'usage romain,
sur la balustrade ou encore sur de très bauts chandeliers.
item alia sex, vel septem ad summum, funalia apponi possenl in
alto loco, in frontispicio tribunae, maxime si celebraret aliquis S. U.
E. cardinalis, et locus csscl ad id aptus. (Caer. episc, l. 1, c. xn,
n. 20.)
I. Le Cérémonial prescrit encore pour l'élévation un certain
nombre de torches, quatre au minimum et huit au plus.
Funalia pari 1er cerea pro elevatione SS. Sacramenti, ad minus qunluor, ad summum octo. (lhid.)
7>. Ni les cierges de l'autel, ni ceux du chancel et des acolytes
ne peuvent être peints ou ornés de clinquant, ce rite appartenant
exclusivement au pape.
In sacris functionibus udhihciidi sunt cereiex cera alba... Hinc error
est et abusio, praesertin in festis solenmibus alicujus ecclesiae, uii
eandelis coloribus depictis cum ornamentis inauratis, siquidem hujusmodi ritus locum habet solummodo in missa solemni a summo pontifico canlata. (Marlinucci, Mai*, saer. t-aer., 1. V, p. 5il.)
O. Les abbés et autres indultaires n'ont en aucune façon droit
au septième cierge et aux funalia du chancel.
7. Inutile d'insister sur le bougeoir, dont il a été longuement
parlé au chapitre précédent.
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CHAPITRE XX
LA CHAPELLE

1. Définition. — 2 . — Contenu. — 3. Orfèvrerie et argenterie. — 4. Orne,
monts sacrés. — 5. Insignes de rarchevoquo. — 6. Livres liturgiques. —
7. Linges. — 8. Vases el ustensiles.

I . On nomme chapelle tout ce qui est strictement prescrit pour

que l'évèque puisse officier convenablement, conformément au
Cérémonial et au Pontifical. Quelquefois on nomme simplement
chapelle l'argenterie seule.
<î. Cette chapelle comprend quatre parties distinctes : les ornements sucrés, les insignes archiépiscopaux, les livres liturgiques,
les linges, enfin les vases et ustensiles liturgiques.
3. — Les ornements

sacres.

l.Cinq ornements complets, aux cinq couleurs liturgiques :
blanc, rouge, violet, vert et noir.
A la rigueur, on pourrait se dispenser de l'ornement vert, parce
que l'usage en est extrêmement rare.
Un ornement complet comprend : la chape, la chasuble, le cordon, l'étole, le manipule, les tunicelles, le voile du calice, la
bourse, le grémial, les housses du missel, «lu bréviaire cl du pontifical, le coussin du missel, la couverture, les sandales, les bas
et les gants.
L'ornement est toujours en soie, avec galons, franges et broderies d'or.
L'étoffe est, pour le blanc, un lamé d'argent et, pour les autres
couleurs, un lamé d'or.
Les armoiries se brodent : sur la chape, à chacun des orfrois,
en bas; à la chasuble, au bas de l'orfroi du dos ; à la couverture,
au milieu ou aux angles.
Les tunicelles sonl en soie mince ci unie, galonnée d'or, la dal-
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matique a des manches plus larges et moins longues que la
tunique.
L'étole est pourvue au milieu d'un double ruban de soie pour
pouvoir l'attacher en arrière au cordon.
Le cordon varie suivant la fôte : la soie est entremêlée de fils
cror.
Le grémial et la couverture, que Ton met sur tous les ornements, soit à l'autel, soit à la sacristie, se brodent au milieu et aux
angles, avec une légère broderie lout autour ; on ajoute des cordons de soie aux deux coins supérieurs du grémial.
On peut, à volonté, remplacer les coussins du missel par un pupitre d'argent, à jour et a u x armes.
Les sandales et les bas se font en étoffe lamée, sans broderie
d'aucune sorte, mais galonnés d'or. Il n'en faut pas de couleur
noire.
Les gants sont en soie tricotée, brodée d'or au dos de la main
et à la manchette ; il n'y en a pas de noirs.
2. Une milre précieuse en soie blanche ou lamée d'argent,
brodée d'or et semée de pierres précieuses, avec les armes à l'extrémité des fanons ; la doublure est en soie cramoisie. On la renferme dans un étui de bois, recouvert de cuir rouge et marquée
aux armes.
3. Une calotte en soie violette qui va de pair avec la mitre.
4. Une mitre en drap d'or, galonnée et frangée de même, avec
une doublure cramoisie : elle a son enveloppe de toile blanche.
a. Une mitre en damas blanc ou toile fine, a volonté, avec des
franges rouges aux fanons, une doublure et une enveloppe de
toile blanche.
G. Une écharpe, en soie blanche très fine, autrement dit gaze,
(rangée d'or aux extrémités et qui sert à u n des chapelains pour
tenir la mitre.
7. Un voile humerai, en soie blanche, mince et sans doublure,
avec une broderie dans le dos, un galon d'or étroit et des franges
d'or. Il sert pour les processions et bénédictions du Saint-Sacrement.
8. Un pare-main, en soie blanche, galonné et frangé d'or, pour
tenir le cierge de la Chandeleur et le cierge pascal, lorsque
l'évèque fait lui-même la bénédiction des fonts baptismaux : il
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préserve la main des gouttes de cire et s'attache avec des rubans
de soie blanche.
9. Une étole pastorale, en soie blanche, brodée d'or, pour administrer la confirmation.
10. Quatre écharpes en soie unie, des quatre couleurs, moins
le noir, pour porter au tronc les bas e t les sandales.
11. Trois écharpes, en soie unie, galonnée d'or, pour le magistrat, au cas où il donnerait à laver à, l'évèque. Les seules couleurs
sont le blanc, le rouge et le violet, qui sert aussi pour le vert et
le noir.
12. Vu faldisloire, en cuivre doré, dont les pommes sonl armoriées : il a u n coussin au siège et quatre housses de soie, galonnée et frangée d'or, aux quatre couleurs : blanc, rouge, vert,
viedet, ce dernier remplaçant le noir.
Ul. Un anneau en or, plus riche» et plus fort que l'anneau ordinaire, assez large pour se mettre par-dessus les gants : il n'a
qu'une seule pierre, mais fort grosse, au chaton.
14. I ne croix pectorale en or, creuse h l'intérieur, de manière
h contenir des reliques de saints martyrs qui ne peuvent pas être
appareilles ; elle esl décorée h l'extérieur de pierres précieuses.
Elle se suspend a un cordon de soie, vert et or, avec un double
coulant et un gland de même h l'extrémité.
15. Une agrafe pour la chape, en argent doré, ciselé et rehaussé do géminés et de perles.
16. Une autre agrafe, plus simple, pour les temps de pénitence
et de deuil, sans pierreries.
17. Cinq corbeilles, aux cinq couleurs, pour porter les ornements du palais épiscopal à l'autel ou à la sacristie. Ces corbeilles
sont en osier, recouvert de soie galonnée d'or : leur forme est oblongue, avec angles arrondis et un rebord de la bailleur de la main.
18. Cinq voiles, en soie unie, aux cinq couleurs, pour recouvrir les ornements dans les corbeilles.
19. Quatre voiles, de petite dimension, en soie unie, des quatre
couleurs, moins le noir, pour recouvrir les bas et les sandales
sur leur plateau.
20. Due bourse eu damas violet, galonnée d'or, pour contenir
les pièces d'argent à donner aux treize pauvres, lors du lavement
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des pieds, le Jeudi-Saint. On peut, suivant le Cérémonial
des
trique*, la remplacer par un plateau d'argent.
21. Une caisse en bois, pour transporter les ornements. Elle
ferme à clef, est recouverte de maroquin ronge et porte les armes
à la partie supérieure.
4. — Les insignes

de

Varcherèque.

1. Une croix processionnelle en argent, avec crucifix et un seul
croisillon. Elle se démonte en plusieurs pièces et se transporte
dans une boite de bois, recouverte de maroquin rouge, avec les
armes au couvercle.
2. Une housse en soie violette, pour couvrir la croix pendant le
temps de la Passion. Elle est munie de deux rubans de même
couleur, qui servent à attacher la palme bénite, le dimanche des
Rameaux.
3. Une boite élégante, en bois ou métal, de forme oblongue,
pour conserver le pallium. Elle est doublée de soie à l'intérieur el
armoriée sur le couvercle.
4. Quatre voiles en soie noire, aux quatre couleurs : blanc,
rouge, vert et violet, pour couvrir le pallium, soit à l'autel, soit
quand on le porte au prélat.
5. Trois épingles, de forme particulière, en or, avec une tète
gemmée, pour fixer au pallium. Les pierres seront de trois
nuances différentes : celle destinée à la poitrine sera [dus grosse
que les autres.
î>. — Les livres

liturgiques.

1. Un missel in-folio, imprimé rouge et noir, édition de luxe,
doré sur tranche, relié en maroquin rouge, avec les armes sur les
plats.
2. Un bréviaire de chœur, de même, pour les vêpres, matines
et laudes.
3. Un canon in-folio, rouge et noir, édition de luxe, doré sur
tranche, reliure riche en maroquin rouge, armes aux plats.
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4. Un pontifical semblable. Je conseille l'édition de llatisbonne, qui est partagée eu autant de livres distincts qu'il y a de
fonctions particulières.
B. Un carton in-4°, imprimé rouge et noir, décoré avec soin et
contenant la formule pour la promulgation des indulgences.
0. Un benedictionnal in-folio, à couverture rouge armoriée et
gaufrée, contenant les prières de la bénédiction papale, les oraisons pour le chant du Te Deum et celle de la bénédiction du
Saint-Sacrement.
fi. — Les linges.

h Quatre amiets en loile fine, entourée d'une dentelle étroite,
avec une croix brodée au milieu. Les cordons de soie correspondent aux quatre couleurs : blanc, rouge, vert et violet, ce dernier servant aussi pour le noir.
2. Une aube en batiste, plissée, garnie d'une dentelle basse,
avec des transparents de soie cramoisie aux inanches et aux
épaulières, pour aller avec la soutane violette.
3. Une autre aube semblable, mais moins riche, avec des transparents violets, pour les temps de pénitence et do deuil, concordant à la soutane noire.
4. Douze purificatoires en toile fine, entourés d'une petite den
telle.
5. Cinq corporaux de même.
6. Cinq pales analogues, fortement empesées, sans broderie aucune (1).
7. Douze serviettes, en toile fine damassée aux armes, avec
une dentelle autour, pour essuyer les mains.
8. Treize serviettes en toile moins fine pour la cérémonie du
Mandatum.

\K Un grémial eu toile fine, damassée et ornée de dentelle, avec
(f j La Sacrée Congrégation des Hites, sur les instances faites par de*
Français, tolère cpie In pale soit renforcée de carton et recouverte à ln
partie supuriouro d'un morceau de soie analogue à In conteur du jour;
loutefoK le noir «st interdit, l-ol usaire n n pns encore pénétra à !tmm\
abst'Mions-nous-^ti donc.
4
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doux rubans de soie blanche. L'évèque remploie pour les ordinations et consécrations, pendant le temps des onctions.
10. Un grémial en toile fine, analogue au précédent, mais plus
orné, qui est affecté spécialement à la distribution des cierges,
des cendres et des rameaux.

7. — Les vases et

ustensiles.

1. Un calice d'argent ciselé, avec les armes sur le pied. La
coupe est dorée à l'intérieur.
2. Une patène analogue, mais non armoriée.
3. Un grand ciboire, pareil au calice, pour les communions générales.
4. Un petit ciboire de même, pour les communions restreintes.
5. Une crosse en argent, qui se démonte en plusieurs pièces,
avec des nœuds à la hampe, les armes à la douille et un fleuron à
la volute. Une boîte armoriée pour la renfermer.
fi. Une pointe en fer, qui s'adapte à l'extrémité de la crosse,
afin ([lie l'évèque puisse écrire commodément l'alphabet grec et
latin, lors des consécrations d'églises.
7. Un bénitier portatif en argent, aux armes, avec un goupillon
analogue.
8. Une boîte en argent, plate et circulaire, pour conserver les
grandes hosties, aux armes sur le couvercle.
0. Une boite analogue, mais plus petite, pour les petites
hosties.
10. Un bougeoir d'argent, avec les armes à l'extrémité du
manche allongé.
11. Une aiguière en argent, armoriée sur la panse.
12. Un bassin circulaire, pour aller avec l'aiguière ; armoiries
au centre.
13. Six plateaux ronds, en argent, élevés sur des pieds, avec
les armes au milieu, pour porter au trône les bas et les sandales,
les gants, l'anneau, la serviette, la mie de pain et le citron et recevoir la calotte.
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14. Deux burettes, en cristal ou en argent, avec leur couvercle, armoiries sur la panse.
15. Un plateau en argent, avec armoiries au milieu, pour ac*
compagner les burettes.
10. Une clochette d'argent, à manche, avec armes sur la robe.
17. Une petite cuiller d'argent, avec sa soucoupe de môme,
pour verser l'eau dans le calice.
18. Une grande cuiller d'argent doré, avec armes à l'extrémité
du manche, pour extraire du calice la parcelle réservée à l'élu, à
l'occasion d'un sacre.
19. Une grande cuiller d'argent, armoriée, pour verser les parfums sur le feu, aux bénédictions de cloches.
20. Une petite cuiller ou une coquille d'argent pour administrer
le baptême.
21. Une truelle en fer, à manche d'ivoire, pour cimenter le sépulcre des reliques, lors de la consécration des autels.
22. Une autre truelle en fer, plus grande et a manche d'ébène,
pour cimenter la table de l'autel, lorsqu'elle forme couvercle au
sépulcre des reliques, à la même cérémonie.
23. Deux carafons en cristal, avec leurs bouchons de même,
pour porter le vin et l'eau nécessaires au Saint-Sacrifice, avec les
armes sur la panse.
24. Une paire de ciseaux en acier, à manche d'argent, pour
couper les cheveux des clercs.
25. Trois vases d'argent, munis de leur couvercle, surmonté
d'une croix, pour contenir les saintes huiles. Ils sont marqués
sur la panse : celui du saint chrême, CHU : celui de l'huile des
catéchumènes, CAT ; celui de l'huile des infirmes, h\K.
20. Un plateau d'argent, aux armes et de forme ovale, pour poser ces trois vases.
27. Deux fioles d'argent avec un couvercle, une anse et un
goulot, marquées CHU et TAT, pour verser les saintes huiles a la
consécration des autels et h la bénédiction des fonts baptismaux.
28. Un plateau, analogue à celui du n° 2(5, pour poser les deux
fioles.
29. 1 n vase en cristal, avec son couvercle, pour contenir le sel
bénit qui sert au baptême.
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30. Un instrument de paix, en argent ciselé, avec son manche,
auquel pend un linge pour l'essuyer quand on Ta baisé et ses
housses en soie des quatre couleurs : blanc, rouge, vert et
violet.
31. Une spatule d'argent pour mêler le baume au saint chrême
le Jeudi-Saint.
32. Une patène d'argent, aux armes, pour faire ce mélange.
33. Un vase en argent, avec son couvercle, pour contenir le
baume.
34. Un vase d'argent, aux armes, avec ou sans anse, pour la
dégustation à la crédence.
35. Un autre vase semblable, pour la dégustation de l'eau et
du vin, à l'autel, par le sacriste.
38. Un encensoir en argent, à chaînes courtes.
37. Une navette assortie, avec sa cuiller mobile et les armes au
couvercle.
38. Un pupitre en argent, à moins qu'on ne préfère les coussins.
31). Une caisse en bois, fermant à clef et recouverte de peau
rouge, marquée en dessus aux armes. Elle sert à contenir toute
l'argenterie qui forme la chapelle des pontificaux.
10. Plusieurs bassins et pots, au moins trois, en argent ou métal argenté, aux armes, pour le lavement des pieds, le JeudiSaint.
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CHAPITRE XXI
LES

FONCTIONS

PONTIFICALES

1. Définition. — 2. Désignation des jours. -— 3. Noël et Pâques. — 4. Titulaire de la cathédrale, Fête-Dieu. — 5. Saint Joseph. — 6. Fêtes diverses. — 7. Cendres. — 8. Intimation. — 9. Offices pontificaux. —
10. Kscorle. —• 11. Evêque on nappa. — 12. Kvêque en mozeUte. —
13. Kvêque paré. — 14. Chanoines parés. — 15. Vêpres. — 16. Retour.
— 17. Matines. — 18. Laudes. — 19. Tierce. — 20. Messe. — 21. Prédiration. — 22. Communion. — 23. Dévestition. — 24. Lavement de*
pieds. — 25. Petites heures. — 26. Processions du Saint-Sacrement. —
27. Génuflexion. — 28. Uaisemcnt. — 29. Préchantres. — 30. Hors de
la cathédrale. — 31. Assistants.

1. On nomme

les bénédictions, les consécrations, les ordinations, et enfin les offices liturgiques les plus
solennels. Je ne vais parler ici que de ces derniers.
2 . Certains jours sont fixés, où l'évèque doit lui-même célébrer
pontificalement. S'il était absent ou empêché, il se ferait remplacer, non par son vicaire général, mais par la première dignité du
Chapitre, comme il sera expliqué ailleurs. O s jours sont les suivants : Nord, l'Epiphanie, le Jeudi-Saint, Pâques, l'Ascension, la
Pentecôte, les saints apôtres Pierre et Paul, l'Annonciation, l'Assomption, la Toussaint, la dédicace de la cathédrale, le Titulaire
de la cathédrale, le Patron de la ville el enfin les fêtes extraordinaires, suivant la coutume des lieux et les circonstances.
fonctions

pontificales

(Juia per annuin plura festa occurrnnt, ultra superius expressn.
in quibus decet vel episeopum solemniter celebrare, vel saltem vesperis et missae solemniter per alium célébralae intéresse, de bis breviler
aliquid dieendum est.
Celebrare igitur poterit episcopus, nisi légitime fuerit impeditus,in
die Xativitatis I). N. Jesu Christi, in feslo Epiphaniae Domini, feria
quinla in Coena Domini, in dominica llesurrerlionis, in die Asccnsionis,
in dominica Pentecostcs, iu festivitatibus Anmmliationis et Assumplionis ïieatae Mariae Virginis, in festo heatorum apostolorum Pétri et
Pauli. in festo Omnium Sanctorum, in festo sancli Tilularis Ecclesiae,
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et Patroni, in die anniversario Dedicationis cathedralis Ecclesiae, vel
etiam arbitrio suo in aliis festivitatibus per anmim, quandocumquc ei
placuerit, cum caeremoniis et solemnitatibus, quae supra in capite vin
hujus lib. II, de missa solemni per episeopum celebrata explicatae tueront. (Caer. episc., 1. II, c. xxxiv, n. 2.)
Annuis solemnioribus festis diebus recurrentibus, qui in capite
primo libri secundi hujus Caeremonialis enumerantur videlicet : Nativitatis Domini nostri Jesu Christi, Epiphaniae, Ascensionis, Pentccostes, sanctorum apostolorum Pétri et Pauli, Assumptionis Beatae Mariae Virginis, Omnium Sanctorum, Dedicationis Ecclesiae metropolitanae vel cathedralis, sancti Titularis illarum Ecclesiarum, et Patron i
civitatis, vel festivitatibus aliis extraordinariis, juxta peculiares locorum mores et circumstantias, pari cum solemnitatecelebrandis. (lhid..
1.111, c. ni, n. i.)
Le Cérémonial insiste particulièrement pour le jour de Pâques,
qui est la solennité la plus grande de toute Tannée.
In die Paschac Itcsurreclionis Domini nostri Jesu Christi, episcopus,
nisi aliquo légitime impcdimcnlo fuerit praepeditus, missam solemnem
omnino celebrare débet, et in ea communio generalis per ipsum episeopum erit facienda, ordinc infrascripto. {Caer. episc, L II, c xxix,
a. i.)
il. L'obligation se réfère surtout aux deux fêtes de Noël et de
Pâques. Le pape officie ces jours-là et aussi h la Saint-Pierre.
CIYITATEX.
— Caditne sub praecepto assistere et celebrare in
vesperis, matutinis et missa in diebus, in quibus Pontificale et Caeremoniale loquuntur de caeremoniis observandis a pontifice seu episcopo ? Et S. It. C. respondit: Caeremoniale episcoporum, l. II, c. xiv,
n. 11, et c. xxix, n. i. positivum praeceptuni imponit episcopo légitime
non impedito eclebrandi per seipsum in die sancto Paschae, et lertiam
missam in die Nalivitatis D. N. J. G. ; in aliis vero solemnioribus enumeratis in c xxxiv, n. 2, decet maximeque couvenit, ut sacrum solemne faciat, prout etiam, ut pontificalibus iudutus in aliis, quae ibidem indicantur n. 4, vesperis, matutinis, laudibus el missae per dignitatem vel canonicum celebratae, assistât, i l Mart. 1820.
La Commémoraison des -fidèles trépassés et le Vendredi-Saint
sont comptés parmi les fêtes pontificales, dont le nombre est r é glé par le Cérémonial des évèques el non par le décret rendu
pour Adria.
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XfCOTEItEX. ET TliOPlEX. — Qmim in cathedrali Ecclesia Nieoterensi nonnullae exorlae fuerint controversiae circa functiones
pontificales, ad easdem definiendas llev. Dom. Philippus de Simone,
episcopus Nieoteren. et Tropicn., a S. Rituum Congregalione, in sequenlium duhiorum solulionem humillimc poslulavil, nempe :
Dubium 1. An praeeisa eonsuetudinc inter functiones pontificales
quae, absente vel impedito episcopo, spectant ad primam dignitatem.
sint eliam accensenda Commémoraiio omnium fidelium defunelorum,
el officium Feriae VI in Parasceve
Dubium 2. An funclionos pontificales praememoralac sint illao tantum quae recensentur c. i et xxxiv, libri 11 Caeremonialis episcoporum,
prout ex déclarât ionihus ipsius Saerae ltituum Congregalionis diei
7 Aprilis 1090 et 22 Junii 1(>07 in Ahellinen. et die 7 Decembris 1771
in Hydruntina praeeminentiarum. n. t), clarissime cruitur; vel potius
illae omnes quae in una Andrien. diei 3 Decembris 1072 nominatim
designanlur ?
Sacra vero eadem Congregatio, omnibus mature perpensis, rescribendum censuit : Ad 1. Négative.
Ad 2. Affirmative ad primam partem, négative ad secundam. Die
Il Augusti I8ti().
I. La fête du Titulaire de la cathédrale est comptée, malgré la
coutume contraire, parmi les fonctions pontificales, parce qu'elle
est de première classe.
PAPJEX. — An inter (lies solemniter celehrandos cum pontificalibus, cnmprchendi debeat dies S. Slephani protomarlyris, titularis
ejusdem cathedralis. non obstante quod in quadam tabeila anliqua ap*
posita in snerislia. ubi adnotati sunt dies celcbrandi cum pontificalibus, non adest dcscriplus dies S. Stephani < Et S. It. C. respondit :
Esse celebrandum cum pontificalibus, cum sit de prima classe. Hac
die 17 Jun. 1073.
}

La Fètc Dieu est aussi fête pontificale.
Cl VITA T1S CASTELLL — An solemnitas SS. Corporis Christi nuinerctur inter épiscopales, et ob id teneantur canonici inservire praeposito in officio diaconi et subdiaconi f S. H. C. respondit : Injugendam eidem vicario observanliant decretorum alias ab eadem S. C sub
die 7 Marti i 1054 cmanalorum, etiam quoad festum SS. Corporis
Christi. Die 22 Augusti l(i;>4.
5 . La (Congrégation des Hiles refuse de laisser inscrire la fête
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de saint Joseph parmi les jours où il convient que l'évèque
officie.
— Utrum ahhinc festum sancti Josephi inter ea fesla poni debeat, in quibus episcopi solemniter celebrare soient, juxta
caput xxxiv libri Caeremonialis episcoporum ? S. K. C. resp. : Négative.
12 Aprilis 1871.
RATISBONEX.

0. Dans d'autres rubriques, le Cérémonial suppose que l'évèque
peut célébrer à son gré, à la Purification :
Si episcopus vellet etium missam celebrare, quod convenil, praecipue
si festum Purificationis sit Titulus Ecclesiae (t. II, c. xvi, n. 20) ;
Le dimanche des Rameaux :
Sive celebraturus sit episcopus, sive non (lhid.* c xxi, n. 11);
Le Vendredi-Saint :
Si episcopus velit ipsemet celebrare in die Parasceve ( c xxv, n. 1) ;
Les dimanches de l'année :
In dominicis per annum, si episcopus voluerit celebrare (c. xxxi,
n. i ) ;
A l'Anniversaire de son élection et de sa consécration :
In diebus annivêrsariis electionis et consecrationis episcopi, missam
solemnem vel per ipsum episeopum, vel per aliquam dignitatem seu
canonicum, ipso praesente, celehrari convenit (c. xxxv, n. 1) ;
A l'Anniversaire de son prédécesseur :
Episcopus vivens, praedecessoris sui proxime ante ipsum defuncli
raemoriam habere débet, et pro ejus anima singulis annis in die obitus
anniversarium celebrare. (C. xxxvi, n. 1.)
7. Il n'est pas dans la tradition que l'évèque officie le mercredi
des cendres :
Si episcopus non est celebraturus missam, prout regulariter hac
die non solet. (Caer. episc., 1. II, c. xvm, n. 14.)
8. Il convient que l'évèque, lorsqu'il doit officier, en prévienne
le gouverneur de la province, le préfet de la ville épiscopalc et le
magistrat de la même ville. Le magistrat le précède à son entrée,
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tandis que le gouverneur et le préfet l'accompagnent en se tenant
à sa gauche.
Praesidis vel gnhcrnatoris erit. sub hora ab archiepiscopo seu
episcopo designata, et per certum nuntium ei palefacta, una cum magistratu se conferre intra januam episcopi. Eo quidem tempore. et
nu lia prorsus intcrposita mora, antislilem gradus scaiae descendent
tem advcnict, quem post débita urbanilatis verba vicissim expleta,
ipso magistralu praeeunte, usque ad porlam sive metropolilanae sive
cathedralis ecclesiae comitabitur pracses seu gubernator, semper ad
ejus sinistrum latus incedendo. (Caer. episc, I. 111, c. m, n. 1.)

L'évoque est tenu également d'informer, un jour à l'avance, les
chanoines des jours où il compte officier :
11AIWAST1ŒX.
— An episcopus teneatur pracnuntiare eanonieis
por dicm ante, quando inlendit celebrare in pontificalibus ? S. H. C respondit : Teneri. 0 Decernbr.
L'annonce s'en fera par une intimation, rédigée et signée parle
maître des cérémonies de révêque, conformément à l'usage de la
chapelle papale :
Intimai io per cursorem

facienda,

domi qutx/ue

dimisso

exe rapt a ri.

Die... mensis... anni... festo S. ÎS\, hora nona antemeridiana. in
Ecclesia cathedrali habebitur functio pontificalis, tam ad primas vespcras quam ad missam solemnem, a Itiho episcopo peracta.
Inlimenlur itaque omnes et singuli canonici qui huic solcmnitati
locum ha beat ex officio aut eonsuetudinc.
Inlimenlur quoque Praefcctus provinciae, Dux exercitus, Hector
Academiae, Pracses tribunalis et Magistratus civitatis.
De mandate Dominationis Suae Reverendissiraae
N. N., caeremoniarum praefcctus.
Pour l'assistance en pluvial, l'intimation adoptera une autre
formule :
Die... habebitur capella episcopalis ad missam celcbrandam abAdin.
llev. Can. N. N...
Si la fonction contenait quelque particularité, elle devrait être
spécifiée :
lu fine missae, diclo Placeat, etc., in gratiarum actionem canetur
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hymnus Te Deum cum praescriptis orationibus ; quibus expletis, dabitur benedictio et publicabitur iudulgcntia.
Ou encore, pour une messe des morts :
Feria... die... mensis... anni... hora... in Ecclesia... erit capella episcopalis, in qua fient solemnes exequiae pro anima cl. me. (nu ho. me.)
N. N.
Missam cantabit. N. N. in cujus fine Dominatio Sua Hiïia faciet de
more absolutionem.
O* Les offices pontificaux sont les suivants : premières vêpres,
matines et laudes, messe, secondes vêpres, processions du SaintSacrement et bénédiction avec le Saint-Sacrement.
L'évèque et le cardinal sont aussi vêtus pontificalement pour
toutes les fonctions énumérées dans le Pontifical romain, confirmation, ordinations, consécrations et bénédictions diverses.
10. La messe et les vêpres jouissent du privilège de l'escorte
d'honneur, c'est-à-dire que le chapitre va chercher l'évèque à
son palais et le reconduit, la (onction terminée.
Le cortège se forme ainsi : les familiers de l'évèque, le magistrat et autres personnes notables ou nobles, employées au lavement des mains ; l'évèque, précédé de sa croix s'il est archevêque,
le chapelain tenant la queue de la cappa et enfin les chanoines
deux à deux. Arrivé n la forte de l'église, la première dignité présente l'aspersoir à l'évèque.
Cum episcopus rei divinae peragendae causa ad Ecclesiam venlurus
erit, sive ipsemet celebraturus sit, sive aller, debent canonici omnes
in eorum ecclesiastico et canonicali habitu. appropinquante hora, ad
illum accedere, eumque cappa indutum, cujus caudam capellanus seu
caudatarius, talari veste incedens, sus!met atque defert, el si episcopus missam poulificali ritu sit celebraturus, vel si in sede cum pluviali
assiste!, tune caudatarius. superpelliceo indutus, eam déférât ; ex ea
aula seu euhiculo quod ad hoc destinaverit, ad Ecclesiam progredientem, comitari el deducere. Praeihunl familiarcs episcopi, el, si aderit,
magistratus, aut alii nohiles et illustres viri immédiate ante episeopum ; tune ipse episcopus, et'post cum sequuntur canonici bini, juxta
anliquam et canonicain disciplinant. Quod si fuerit archiepiscopus,aut
alius utens cruce, ipsa crux immédiate ante archiepiscopum per ali—
quem capellanum deferetur, imagine crucifixi ad archiepiscopum
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conversa, inter quam et archiepiscopum nulîus omnino incedat : est
enim insigne ipsius.
Ko online procèdent usque ad portnm primariam Ecclesiae : ihi dignior ex capitule porrigct episcopo aspersorium cum osculo aspersorii et manus. Episcopus asperge t primo se ipsum, deteeto capite,
deindc canonicos cl alios circumstantes, ineipiendo a digniori. <cV>.
episc.

h I, c XV, n. 1,2,

3.)

L'évèque ne peut dispenser les clianoines de ce devoir, car il se
réfère, non à la personne, mais à la dignité.
— Pro parte Eihi episcopi, capituli et canonicorum cathedralis Comensis supplicalum fuit pro confirmât ione et approhatione
concordiae super associalionc episcopi initae inter praedirios sub die
13 Octoh. 1(180, lenoris ut in eadem concordai exhibiti. Et S. H. C.
censuit : Non esse annuendum petitioni Eihi episcopi, eximendo capitulum et canonicos ah associalionc débita suo pastori, sed mandavit
servari ad unguem decrelum édition de anno 1071, die 0 Marlii, et
alia deindc cmanata favore dignil. episc. Die lit Aprilis 1087.
COMKX.

Si les chanoines étaient récalcitrants, l'évèque pourrait les punir
par les moyens canoniques, mais nullement s'en prendre à leurs
distributions, car il ne s agit pas ici île l'office divin.
— Ad evitandas lites, ab episcopo Lamaceu. humiliter
supplicalum fuit, a S. IL C declarari an ipsi canonicum seu canonicos, qui cum in solcmnitalibus ad Ecclesiam cum cappa ma^na nrecdcnlem comilari récusant, in distribnlionibus quolidianis mulclari liceat 1 Et S. eadem H. C. respondit : Quoad distrihutiones non posse,
coelerum utalur jure suo. Die 27 Aprilis 1007.
LAMACJïX.

L'évèque marche toujours le premier, en raison de sa dignité, el
le chapitre vient à sa suite. L'ordre processionel ne peut être observé qu'autant que tous sont parés ; mais, lorsque les chanoines
sont en costume ordinaire, l'évoque ne doil pus les obliger à le
précéder deux à deux.
— Jo. Pelrus Niellas, prior paroebialis ecclesiae S. Pauli et
Caesar Itaptista (leraita, praepositus paroebialis ecclesiae S. Sylveslri
Aslen., Saerae ltituum (.on^regationi exposuerunt, ihi semel in anno
consdevisse cum scholis doctrinae chrislianae sub puerorum erure die
SSrïiac Trinilatis ab ecclesia collegiata ad cathedralcm pergere : post
ASTKX.
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pueros vero incedere episeopum, quem obsequii causa sequunlur canonici et redores ecclcsiarum, induti vestibus et palliis communibus.
Novissimc tamen episeopum praecepisse ut canonici cl rectores ante
ipsum et post pueros bini incedant. Supplicarunt proinde injungi
episcopo ne quid innovare veli t. Kt Sacra Congregalio mandavit ad
episeopum dirigi litteras quibus idem admoneatur ne quid innovare
velit, sed solitum servari permittal. Die t) Aprilis 1661.
I I . L'évèque précède les chanoines, quand il est en cappa

; il
en serait autrement et l'on adopterait Tordre processionnel,si l'évèque était paré. « Ideo autem hoc casu canonici parati anlecedunt
episeopum, quia ilur sacra processione : secus quando non sunt
parati, nec episcopus procedit cum pluviali et milra vel cum planeta, sed tantum in cappa ; tune enim ipse débet anteire, canonici
vero subsequi, quia non est processio sacra. » (Caer. episc., n. 9.)
Les chanoines doivent aller chercher l'évèque au palais même,
dans la salle destinée à cet effet, pourvu que le palais, sans èlre
contigu à la cathédrale, n'en soit pas trop éloigné ; mais, au r e tour, ils ne sont tenus de l'accompagner que jusqu'à la porte du
palais.
— An episcopo pontificalitcr ad Ecclesiam venluro capitulum teneatur ad au lam palalii episcopalis accedere ad cum recipieu(hun et associandum, et in reditu teneanlur usque ad eumdem locum
reassociare f S. 11. C. respondit : Quoad primam parlera teneri ad aulam accedere, accipere et associare ; in reditu vero, teneri solum ad
reassociandum usque ad atrium seu portain palalii episcopalis.
2:i Mart. 1686.
XOLAXA.

— Dignilates, canonicos et capitulum debere ad cnbiculum accedere, ubi archiepiscopus induitur cappa, ut eu m ad Ecclesiam venienlem debito cum honore comitentur ; in reditu eliam debere, saltem usque ad ostium domus ipsum archiepiscopum associare.
(S. 11. C , 23 Martii 1592.)
WSPALKX.

•— Episcopo et capitulo Oxomen. Ecclesiae S. H . C. supplicantibus. ut declarare dignaretur : Quibusnam potissimum diebus
praedictum capitulum teneatur episeopum lam euntem ad Kcclesiam
qnam ab ea redeunlem, comitari t S. Ii. C. censuit ad supradictam
pelilionem respondendum. prout etiam alias decretum fuit pro Kcclesia Ilispalensi : Capitulum ipsum teneri non solum prodire obviam usque ad ejus cubiculum episcopo venturo ad eclesiam cum cappa pouOXOMEX.
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fificali, ut solemniter celebret, vel ut assistât diviuis officiis, concioni
aut procession!, vel ul aliud quidquam ex pontificalibus exercoai,
cumque ad Kcclesiam venientein deducere, vermn etiam teneri eumdem ab Ecclesia discedentem usque ad ipsius domum reducerc, non
obstante eonsuetudinc capituli praedicti in contrarium. Die 20 Octobris 1592.
— Ad preces pro episcopo Coimhrien. porreetns, Sac.
Hit. Congreg., inbaerendo decrelis alias factis, declaravit : Canonicos
leneri ad observationem c. xv, 1. 1 CaerentoniaL cpiscopitruM, et ipsum episeopum associare debere in habitu canonicali a domo suae habitat ion i s ad Ecclesiam catbedralem, quoties in diebus feslivis et solemnihus cum cappa ad celehrandum vel pontificalia exercendum aut
divinis officiis interessendum accedit ; cum habitatio ipsius episcopi.
licet non sit continua, tamen non mirttum distet ab Ecclesia cathedrali,
ut in precibus porrectis praesupponitnr. Et ila deelaravil die 8 Julii
1(102.
COIMHJUEN.

TIJEA 77.V/1. — Fuit alias a Sacra Uituum Congregalione déclara-

tum, canonicos debere associare episeopum a domo suae habitationis
ad Kcclesiam calhedralcui in habitu canonicali, quotiescumque episcopus illuc cum cappa accedit, ul divinis officiis assistai vel solemniter
celebret ; quod etiam iu libro Caeremoniali episcoporum eavelur. Kt
ideo : Idem servandum esse a eanonieis civitatis Theatinac, quotiescumque episcopus cum cappa ad Kcclesiam ex causa praedicta accedit.
non obstante quod ejus habitatio asseralur distare ah Kcclesia per
passas scxaginla, cum modicum spatium non ha beat ur in consideratione. Et ila eadem Sacra Congregatio censuit el declaravit. Die l i Decembris 1(102.
— An quoties episcopus missam pontifiealcm est
celebraturus, dignitates et canonici teneantur, dicla Prima in choro
(vel Sexla, feria V in Coena Domini et feria VI in Parasceve), accedere ad aulam episcopi et illum associare ad Ecclesiam catbedralem?
S. It. C. resp. : Affirmative, juxta Coercitioniale episcoporum et
décréta. Die 29 Maii 1900.
i/IIGELLEN.

A r h e u r o convenue et au son do la cloche, les chanoines se
réunissent au palais épiseopal, sans attendre un avertissement de
l'évèque.
— An, quando episcopus accessurus est ad Ecclesiam, ut
divinis assistai, iuliinandi Vint canonici per aliquem minislrum epiXICIEN.
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scopi, vel polius hora congrua accedere debeant non inlimali ad illum
excipiendum et associandum i S. 1t. C. resp. : Condicta hora cum
episcopo ad inchoandum officium, et dalo signo cum campana, canonicos teneri accedere ad cuhiculum episcopi, ut oxcipiant et associent
ad Ecclesiam. 13 Sept. 16-40.
Le cortège n'est dû à l'évèque que par son chapitre et nullement par les autres prêtres, par les réguliers, lors même que
l'évèque se rendrait à l'église vêtu de la cappa, car les chanoines
sont le conseil de l'évèque et nul corps ne peut les remplacer dans
cet office.
— Hogulares civitatis Yigilien., turhali ah Ordinarioad
obsequium eidem praestandum circa associationem, quando ipsevenit
ad ecclesiam cum cappa, suppiicarunt responderi an leneantur ? Kt
S. U. C. respondit : ^ullo modo teneri, neque iu hoc posse regulares
moleslari. Die 31 Marlii 1610.
YHULIEX.

CAMPANEAE.
— Supplicavit episcopus Campancae responderi :
An leneantur presbyteri, qui non sunt de capitule, associare ipsum el
reassociarc, quando venil cum cappa ad Kcclesiam ? Et S. IL C. respondit : Non teneri. Die 17 Julii 1640.

Les chanoines ne sont pas tenus de mettre eux-mêmes la cappa
à l'évèque, s'il ne la prend qu'à la porte de la cathédrale.
— Cum attenta non modica distantia palalii episcopalis
ab Ecclesia metropolitana civitatis Tranen. invaluisset ibi, proulasscrebalur ab archiepiscopo, consuetudo, quod archiepiscopo in solemnihus accèdent i cum mozzetta et rochetto ad Ecclesiam nielropolitanam
praedictam, unus ex dignitatibus vel unus ex eanonieis gradatim ordine successivo ad januam ejusdem Ecclesiae acceptam e mauibus Jamiliaris ejusdem cappam pontificalem vel imponerct vel reaptarel. De
anno 1698, inter archiepiscopum et canonicos praediclos exortis uonnullis controversiis. et praesertim super praetenso jure ab archiepiscopo exigendiapraedictis dignitatibus seu eanonieis ohsequiuinpracdictuin impositionis cappae ad januam ecclesiae melropolitanae, isla
ab eo tempore ad plures annos siluit, donec iterum excitata et ad S.
H. C. nuper delata. infrascripto dubio per Eihum et Kiïmm 1). card.
Barbarinum proposito : An canonici vel dignihdcs ealhedralis Ecclesiae
Tranen. leneantur imponcre vel aptare cappam magnam Itiïio archiepiscopo cathedralem Ecclesiam inlrocunli in casu elc. et ad effeTHAXEX.
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clum etc. ? S. H. C censuit respondendum : Négative, et non teneri.
JHc 11 Julii 1706.
VZ. L'accompagnement des chanoines n'est du qu'autant que
révoque est en cajym. S'il était simplement en mozetto, il suffirail que quelques chanoines seulement allassent le chercher a la
porte. C'est ce qui aurait lieu également s'il venait simplement
assister a u n sermon.
1IISPALEN. — Illud vero ad satisfaciendum capituli poslulatiouihus addidil : Quod cum archiepiscopus solam concionem audilurusad
Kcclesiam accedit, etiamsi cappa pontificali indulus eam concionem
audilurus sit, non omnes capi hilares, sed al i qui dun taxai, videlicet sal
tem duo ex dignitatibus, et sex ad minus ex eanonieis archiepiscopum
venientem ad oslium excipere, atquc ad eumdem usque locum aheunte.m rodueere debere. (S. 11. C , 23 Marlii 1?>Î)2.)
— (Congregatio Sac. 11 i tuum censuit : Servanduni esse
decretum alias editum in causa llispalen. a Sanctissimo 1). N. literis
in forma hrevis desuper expedilis confirmatum ; ut nimirum decanus,
dignitates, canonici el capitulum supradictae Ecclesiae Corduhcn. accé
dant ad cubiculum ubi episcopus induitur cappa, cumque ad Kcclesiam
venientem debilo cum honore comilenlur alque ah Kcclesia redeuntem
saltem usque ad oslium domus associent, hlque faciendum esse quolicscumquc episcopus accedit ad Kcclesiam cum cappa poulificali, ut
solemniter celebret vel ut assistai divinis officiis aut processioni, vel
ul aliud quippiam ex pontificalibus exerreal. Ei vero privatim, hoc
est sine cappa pontificali, venieuti ad Ecclesiam, nonnulli ex digni
tatibus el eanonieis ad oslium ejusdem Ecclesiae occurrere et in reditu
similiter usque ad oslium Ecclesiae comilari debere, contraria eonsue
tudinc non obslante. Die 21 Januarii i.'iiKî.
COIlDlHlEN.

HA UCIEX. — Modernus episcopus supplicavit responderi : Quomodo et a quibus debeal excipi, quando cum cappa accedit ad Eccle
siam. Et S. U.C. respondit: Episcopus in casu proposilo excipi debere
a dignitatibus el a eanonieis in eorum habitu canonicali a loco ab
episcopo designato, cumque comilari el associare ad Ecclesiam, et in
reditu pari modo reduecre ad eumdem locum, ubi exceplus fuit. Die2.1
Marlii 1041.

— Sacrorum II Unum Congregatio, ad instanli un episcopi Seplempedani supplieanlis pro dcclaralione : An canonici
suae cathedralis leneantur ipsum associare, juxta dispositionem CaeSEPTEMPEDAXA.
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remonialis, quotiescumquc cappa magna indutus ad cathedralcin accedere voluerit? respondit : Servandum esse Caeremoniale, 1.1, c. xv.
Die i!) Scptcmbris 1693.
Chaque lois qu'il vient d'une manière privée, c'est-à-dire sans
cappa, les chanoines ne lui doivent que l'escorte restreinte, qui
est de pure politesse.
— S. It. C. déclarât tune dici archiepiscopum privatim ad Kcclesiam accedere, cum siue cappa pontificali accedit. 23 Marlii i:i92.
Ei vero privatim venienti nonnullos ex dignitatibus et eanonieis ad
ostiuin Ecclesiae oecurrerc, et in reditu similiter usque ad oslium Ecclesiae ipsum comilari debere. (lbulem.)
II ISP ALEX.

Ii*. Le Cérémonial recommande instamment aux évèques.aux
jours les plus solennels, de se rendre à l'église, vêtus pontificalement, ce qui ne pourrait avoir lieu toutefois pour le retour.
Valde tamen probandum esset, si, in solemnioribus feslivilatibus,
episcopus, etiam non celebraturus, procederct ad Ecclesiam, et tam
vesperis quam missae interessel, amictu, alba, cingulo, cruce pectorali, stola, pluviali et mitra paratus. In redeundo idem ordo servatur,
non tamen cum sacris paramentis, quae stalim, expletis vesperis aut
missa, deponuntur ibidem in choro. {lhid., n. 10, 11.)
1 4 . Les chanoines sont toujours parés pour les pontificaux,
mais ils ne revêtent les ornements sacrés qu'aussitôt que l'évèque
a pris place au chœur. Ils doivent donc se rendre au palais dans
leur costume canonial. On observe pour les ornements la distinction des ordres, c'est-à-dire que les dignités prennent le pluvial,
les prêtres la chasuble, les diacres la dalmatique et les sous-diacres la tunique. Ils mettent les ornements sur le surplis ou le rochet, s'ils y ont droit, ayant soin d'interposer l'amiet entre le v ê tement et le rochet. Là où n'existe pas la distinction des ordres,
la Congrégation des Rites autorise que tous les chanoines prennent
le pluvial. Il est essentiel que ces ornements soient de la couleur
du jour et, s'il n'y en avait pas à la sacristie u n nombre suffisant,
il faudrait au moins que les quatre ou six premiers chanoines fussent parés de pluviaux.
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Si fuerit festus solemnisquc (lies, et ipsemet episcopus vespcras sit
celebraturus, postquam pcrvcncril ad Ecclesiam online supradielo,
dum genuflexus orabit ante altare majus, vel aliud ubi vesperac sunt
cclcbrandac, poleril in genuflexione aliquanlisper morari, dum canonici sumanl sacra paramenta, post episeopum staules, videlicet i 11 i
qui liabent dignitates, pluvialia; presbyteri, casu las ; diaconi cl subdiaconi, dalmulicas et tunicellas, coloris eonvenientis, acceplis prius
per cosdem canonicos el circa collum composilis nmiclihus. Sed, si
baberi non possunt paramenta pro omnibus, saltem quatuor aut sex
primi haheaul pluvialia. Episcopus autem capiet paramenta in sede
sua. (Caer. episc,

I. I, c. XV, n. 0.)

Pendant que les clianoines se parent, l'évèque ne restera |>as
seul au troue, mais deux clianoines l'assisteront.
An episcopo eclcbranli in pontificalibus debeant
assislere duo canonici, donec alii quinque in sacrario desumunt paramenta ? — S. H. C resp. : Affirmative et servetur omnino Caeremoniale 10 Sept. 1701.
COHTOXEX.

—

15. H y a corrélation entre les premières vêpres et la messe, a
tel point que le Cérémonial ne les disjoint pas, car le jour liturgique, comme le jour biblique, se compose d'un soir et d'un malin.
Les jours assignés pour les premières vêpres sont : Noël, l'Epiphanie, l'Ascension, la Pentecôte, la Saint-Pierre, l'Assomption,
la Toussaint, la Dédicace de la cathédrale, son Titulaire et le Patron de la ville.
Si ergo episcopus eril solemniter missam sequenli die celebraturus.
vesperac solemnius peraguntur quam si non cssel celebraturus. (Juod
praecipue in bis vigiliis observari solet, videlicet Xativilatis Domini
Nostri Jesu Christi, Epiphaniae, Ascensionis, Pentecostcs, SS. Apostolorum Pétri et Pauli, Assurnptionis beatae Marine Virginia, Omnium
Sanctorum, Dedicationis Ecclesiae, sancti Tilularis Ecclesiae, el l»atroni civilalis. (Caer. episc, 1. II, c. i, n. 2.)
Le Samedi-Saint, les vêpres se disent h l'issue de la messe, mais
l'Annonciation en est privée, quand elle tombe en carême. Les
secondes vêpres sont alors autorisées, afin cpie lu solennité ne se
passe pas de vêpres, à moins toutefois qu elle ne lombe un lundi,
car alors les premières vêpres se célébreraient le dimnnehe.
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Cum vesperis solemnihus in vigilia seu die quae festum praeccdit,
«xceplo sahhato sancto, quo die vesperae non dicunlur, nisi mauc in
fine missae, et vigilia Annuntiationis beatae Marine, si vencrit inquadragesima die feriato : quo cûsu vesperac non celehrantur in vigilia,
sed tantum in die, finita missa ; et tune, ne ista solemnilas sine vesperis solemnihus transeat, poterit episcopus, depositis missalilms indnmentis, accipere pluviale et celebrare vespcras, eanonieis parâtis
remanentibus. Sed, si hoc festum vencrit feria secunda in quudragcsima, poterunt vesj)erae solemnes in dominica praecedenti celcbrari
cum caeremoniis, prout supra dictum est in capite hujus 1. II de vesperis solemnihus, episcopo in crastinum celebraturo. (Caer. episc*,
1. III, c. xxxiv/n. 2, 3.)
Il faut observer pour les vêpres qu'un sous-diacre paré annonce
les antiennes et chante le capitule ; qu'il annonce également
rhynino qui est entonnée p a r l'évèque, que l'évèque encense le
maître autel au Magnificat et est encensé lui-même et qu'après le
Benedicamns, il donne la bénédiction solennelle, mais sans p r o mulguer d'indulgence : « Mox benedictionem dat, indulgcntiae in
vesperis nunquam publicantur. » ( Caer. episc, L II, c i, n. 19.)
La quatrième antienne doit être entonnée par le premier chaaoine parmi les plus dignes ou les plus anciens.
A quonam primo canonico intonanda sit quarta antiphona in vesperis solemniter ab episcopo cantatis, an ab eo manenle in cornu evanjeelii • S. 1t. G. resp. : A primo canonico c dignioribus seu senioribus. i!) Junii 1877.
La Congrégation des Rites a décidé que l'évèque ne devait pas
encenser l'autel du Saint-Sacrement. Le décret a été rendu pour
Amiens.
An talis obligatio (thurificatio altaris in quo asservatur SS. Sacramentum) adsit, quando vesperae celehrabuntur ab episcopo ? S. H. G.
resp. : Servetur Gacremoniale episcoporum.
Si l'évèque voulait officier, sans célébrer le lendemain, il siégerait à son trône, vêtu pontificalement. Quatre ou six clianoines
seulement seraient parés de pluviaux et ses assistants conserveraient leur costume canonial. Les antiennes ne seraient pas a n noncées par u n sous-diacre et le capitule serait chanté par u n
diantre.
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Episcopus, si ob aliquod impedimenta m vel alia de causa in feslis
in capite praecedenti enumeralis, vel in aliis feslis et dominicis priacipalibus non sil ipsemel solemniter missam celebralurus, vclil tamen
vesperis, sive primis, sive secundis intéresse el officium facere, observabit eadem ferc omnia, quoad se, ac si in craslinum esset celebralurus. Nam el eisdem sacris paramentis indutus erit, et in eadem
sede residebit, incipiel et perficiet vespcras, proul dictum est. bifferenlia solummodo erit in infrascriptis ; quia boc casu non omnes canonici. sed quatuor aut sex tantum cum pluvialibus parantur; assistentes vero canonici diaconi, bine inde a lateribus episcopi erunt in
connu habitu canonicali, sic et presbyter assistens. Anliphonae vero
non eodem ordine nec per subdiaconum, sed per aliquem ex eanonieis, aut alium ad quem de eonsuetudinc Ecclesiae spécial, praeintonantur; primo ipsi episcopo, deindc aliis eanonieis, incipiendo a dignioribus, prout Ecclcsiarum circa boc usus ohservabit. Capitulum
autem per aliquem ex canloribus alta voce recitabitur in loco suo vel
alio solito. (Caer. e/j/sc, 1. Il, c. n, n. 1, 2, .1.)
La Congrégation des Rites a décidé que, pour ces vêpres semipontificales, l'office de prêtre assistant devait être rempli, non
par la première dignité, ce qui ne lui compète qu'autant qu'elle
est parée, mais par le premier chanoine de Tordre des prêtres, en
costume canonial. Le décret a été rendu pour Moulins, le 12 septembre 18;>7.
— Utrum episcopo in craslinum non eclebraluro vespcras perficienle ad formam capitis seenndi libri secundi Caeremonialis, officium canonici presbyteri assistentis non in pluviali, sed in
habilu canonicali, pertinent ad primam dignitatem vel ad primum
canonicum presbyterum post dignitates 1 S. 11. C. resp. : Négative
ad primam partem, affirmative ad secundam.
VOIJXKX.

Les premières vêpres sont plus solennelles que les secondes, aussi
n'y fait-on pas de mémoire. Le Cérémonial n'autorise les secondes
vêpres que quatre fois l'an : pour Pâques, pour Nord, le Titulaire
de la cathédrale et le Patron de la ville.
Secundae vesperac poterunt etiam per episeopum eadem solemnitnte
celcbrari, saltem in Dominica Resurrectionis, el in die Nativilalis Domini Nostri Jesu Christi, ac in festo Sancli Titularis Ecclesiae, et
Sancti Patroni civitatis. (lhid., 1. II, c. i, n. 3.)
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16. L'évèque ayant quitté ses ornements et repris la

le
chapitre le reconduit, pendant que l'orgue joue un morceau
joyeux.
cappa,

Mox revertitur ad suam sedem, sive ad faldistorium, si eo utalur,
ibique exuitur suis paramentis ; et pariter canonici in suis locis d e p o nunt paramenta sacra, quibus induti erant : deinde episeopum saltem
extra portam Ecclesiae comitantur, organo intérim hilari modulatione
continuo personante. (Caer. episc, l. II, c. i, n. 20.)
Quand la messe ou l'heure canoniale est terminée, l'évèque se
retire avec le même cortège qu'eu venant, mais alors on suspend
momentanément l'office. Si, au contraire, l'évèque partait p e n dant l'office, il suffirait que quelques chanoines se détachent du
chœur pour lui faire escorte.
I1ISPALKN. — S. R. G. déclarât quod quando archiepiscopus, finita
missa vel aliqua hora canonica, est ab Ecclesia discessurus, tantisper
cessandum est a reiiquis horis decantandis, quousque capitulares
abeuntem archiepiscopum Teducere possint, ut in omnibus congrua
obedientia praelato et debitum Deo obsequium impendatur, quia
sacrificium cum inobedientia non placet.
Déclarât praeterea, quod si interdum contingal archiepiscopum vel
processione vel aliqua hora canonica nondum finita, abire compelli
ob al i quam sui necessitatem, lune opus non erit ut omnes capitulares
cum eo disradant, sea satis erit si quatuor de capitulo eu m domum
reducant, ita ul processioni vel divinis officiis impedimenti aut perturbations occasio non praebeatur ; quamvis haec, quae perraro eveniunt, minime consideranda sint, cum loges ad ea quae frequentius
accidunt accommodentur. 23 Mart. lo92.
1 7 . P o u r matines, l'évèque est à sa stalle, ornée pour la circonstance et simplement en cappa.
Il commence l'office, chante les
bénédictions et absolutions et, tète nue, la neuvième leçon. Enfin
il entonne le Te Deum, qui est alterné avec l'orgue, excepté que
celui-ci ne peut jouer au verset Te ergo
quaesumus.
L'évèque n'a pas de chanoines assistants, sa cappa est déployée
et il se couvre la tôle, soit du capuchon, soit de la barrette.
Quando in matutinis episcopo placuerit officium facere, hora compétent! véniel cum sua cappa, associatus a eanonieis more solito ; et
factis orationibus ante Sacramentum et altare majus, accédât ad cho-
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ru in in loco suo ornato, ul supra, ubi sed d u t aliquantulum, cucullo
cappae supra caput reduclo, vel etiam cum bireto, prout magis placebit, aplatis in girum fimbriis cappae per aliquem cappellanum vel
caeremoniarum magistrum. Apud eum nullierunl canonici assistentes.
(Caer. episc, 1. Il, c. v, n. 1.) —Et dum episcopus cantal suam lectiouem, omnes pro ejus revercnlia stant, dclecto capite. Qua finita, episcopus, profunde caput versus altare inclinaus, dicit Tu autem, Domine etc.. et responso per cborum Deo (jratias, accedit cum dcbitis
revcrcnliis praediclus ])raeintonalor ante episeopum, cl praeintonat
ei Te Deum lautlamus, etc., si est célébrai unis. Quo per episeopum
repelilo ex libro, vel memoriter, prout mapris placuerit, chorus illum
prosequilnr, cui et organum intermisceri poleril, cum régula su péri us
tradila, dummodo versiculus Te eryo ynaesamus,
etc., expriinalur
voce clara, alioquin cum suavi hannonia sine organo. Qui versiculus
dum recitatur, episcopus et omnes genuflcctunt in locis suis. (Ihitl.,
n. !>.)
I H. A laudes, le rite est le même que pour les vêpres, quand
l'évèque ne doit pas officier le lendemain. Quatre ou six chanoines seulement sont parés de pluviaux. L'évèque est à son troue,
velu pontificalement : il encense l'autel au Benediclus et termine
par la bénédiction. L'orgue ni terne avec le cîneur à l'hymne et au
lîenedictm
et joue la reprise des antiennes.
Expleto hymno Te Deum, elc, si episcopus in matutinis solemne officium peregeril, congruum erit ut etiam laudes solemniter celebret :
in quibus ea omnia ferc servari convcnicl, qtiae supra dicta sunt de
vesperis solemniter per episeopum celebrandis, ipso in craslinum missam non eclebraturo. Nain stalim finilo hymno, episcopus in sua sede
episcopali capiet pluviale et milram, et alia paramenta, prout in diclis
vesperis dictum fuit, et cum eo quatuor aut sex canonici ex dignioribus capient pariter pluvialia, alii vero canonici non parantur. Organum quoque ad hymnum et canticutn lienerfictus, et in fine Psalmorum poleril adhiberi. (Caer. episc,

1. II, c. vu, n. 1, 1.)

I O . La messe est précédée de la petite heure de Tierce, pendant laquelle l'évèque s'habille. Tierce se chante, non pas au
chœur, mais dans une chapelle ou à la sacristie. Le lieu est alors
préparé pour la circonstance et trois choses y sont nécessaires :
u n autel, un trône et des bancs pour les chanoines. C'est là que
les chanoines doivent se parer.
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Jam diximus valde convcnirc atquc antiquae ecclesiasticao diseiplinae consonum esse, ut in ecclesiis cathedralibus locus aliquis, si
sacellum non adsit, ai) antiquis secretarium appellatum, dcpuletur, ad
quem episcopus solemniter celebraturus missam, postquam sua cappa
indutus, ingressus fuerit Ecclesiam, sacrasque preces ad altare SS. Sacramenti tantum et non ad altare majus effuderit, cum suis eanonieis
et choro conveniat. Qui locus praeparalus ornatusque esse débet altari
decenti cum cruce et candelabris, ac cereis accensis, super quo crunt
reposita sacra missalia et indumenta pro episcopo, suoordine. Aderunt
etiam il>l sedes pro episcopo versus cornu dexterum vel sinistrum altaris, pro sittialione et commodilale loci, et sedilia pro eanonieis et
aliis cireumeirea. In cum locum ingressus episcopus, factaque reverentia cruci super altari praedicto existenti, sedebit aliquantulum super dicta sede sibi praeparata, donec canonici extra illum locum capiant sacra indumenta, remanentibus duobus diaconis assistentibus
apud episeopum, dum alii parantnr, qui et ipsi postea accipiunt paramenta ; quibus paratis, atque in eumdem locum ingressis cum debitis
reverentiis altari et episcopo, ac apud eorum sedilia stantibus, episcopus surget, et stans capite^detecto versus altare, dicet secreto totum
Vain nuster et Ace Maria.

(Caer. episc,

1. II, c. vin,

n. 2, 3, 4,

o.)

20* L'évèque entonne Tierce et chante l'oraison finale. Les
chanoines observeront fidèlement le Cérémonial pendant la préparation et la vestition des ornements sacrés et, si cette vestition se
faisait à la sacristie, le siège de l'évèque, qui serait alors le faldistoire, se placerait en face des chanoines.
4. An episcopus missam pontificalem celebraturus, teneatur into«are Tertiam cantandam, et in fine canlare orationem in casu, etc.?
5. An dum recitatur Tertia et episcopus se praeparat, ac sacra paramenta sumit ad missam pontificalem, capitulum teneatur stare,
capite deteclo, et idem servandum sit in vesperis pontificalibus, scu
potius u troque casu sit servanda asserta consuetudo in casu, etc. ?
6. An canonici leneantur facere circulum episcopo assumenti vel
dimittenti paramenta in sacristia, et ubi hoc casu collocanda sit sedes
episcopalis in casu, etc. ?
S. H. G. resp. : Ad i. Affirmative. Ad 5. Servetur Cacremoniale
episcoporum. Ad (». Servetur Cacremoniale, et episcopi sedes ita
oollocetur ut ipse respiciat canonicos. 11 April. 1753.

En cas d'impossibilité absolue, la S. C. des Rites permet que
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le diacre et le sous-diacre de la messe remplacent les diacres
assistants qui font défaut.
S. PAULI DE MINESOTA.
— Oh clericorum paucitatem impossibilc. evadil ul jjuxla pracscriptum Caeremonialis episcoporum, diaconi
adsislcnles adhiheantur in missa poulificali ter ah episcopo eelchrata.
Insuper decet ul in solemnioribus festis episcopus ila celebret, et
conlrarium populo iu scandalum foret. Quaeritur inde an iis in
adjunctis liceat diacono el subdiacono missae locum supplere diaconorum assistenlium ? — S. 1t. C. resp. : Affirmative, attenta neeessitale. 22 Mart. 18(12.
Tierce achevée, la procession s'organise p o u r se rendre à
l'autel. En tète, marche le thuriféraire. La croix du chapitre est
portée par u n sous-diacre paré entre deux acolytes; suivent les
bénéficiers, la croix de l'archevêque précède les chanoines et
enfin vient l'évèque lui-même.
Deindc finita hora Terlia el parato episcopo, cum solitis caeremoniis
proeedetur ad altare processionali modo: quo casu canonici parati. ut
supra, antécédent episeopum immédiate. Crux vero capituli deferatur
[ter alium subdiaconum paratum tunicella inter duos rcroferario*,
praeeunle acolylho cum thuribulo et navicula, ante omnes bénéficiâtes
aliosque de clero illius Ecclesiae. Sed, si celcbrans erit archiepiscopus,
crux archiépiscopalis deferelur per subdiaconum, ut supra, ante
canonicos paratos tantum, non autem ante alios de clero, imagine
Crucifixi ad illum conversa. (Caer. episc, 1. I, c. xv, n. 8.)
L'évoque, après le chant de l'évangile, doit être encensé sans
la crosse, qu'il doit remetlre immédiatement avant l'encensement.
— fn missa pontificali, cantate cvanjïelio, dehclnc episcopus i accusa ri adhuc tenons amhabus manibus haculum, au ante incensationem débet reddero haculum ? S. H. C. rescribere rata est:
Négative ad primam partem, affirmative ad secundam. 4 Sept. IS73.
ElifEX.

A Ylncarnalvn
est du Credo, il s'agenouille en le récitant :
quand ce verset est chaulé, il se contente de s'incliner, parce
qu'alors il est assis. Mais, h la fêle do l'Annonciation, ii doit,
ainsi (pie tout le chœur, s'agenouiller une seconde fois, à cause du
mystère de ce jour.
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— Ad versura Et incarnat us est, etc., omnes, nec

excepto episcopo, teneri genuflectere, quandocunique stantes incidant
in illa verba Et incamatus est, etc., tum si ab ipsis orc proferanlur,
tum si a cantoribus cantentur; vel etiam sisedeant, in ipsa Nativitatis
die, neenon in Annunciationis II. Mariae festo. Caeleris vero diebus
indiscrimina fini sedentes omnes, nemine excepto, Icneri caput detectum inclinare. Nec eo casu locum habere dispositionem Caeremonialis,
quod caput inclinantibus eanonieis inferioresgcnufleelanl, prout eliam
alias resolutum fuit per eamdem S. C. in una Neapolitana, die 15 Februarii 1659. Et ila decrevit et servari mandavit. Hac die 13 Februarii 1C77.

2 1 . Un des devoirs principaux de

la prédication :
le Cérémonial le lui rappelle à l'occasion de la messe pontificale
et, s'il en était empoché pour quelque motif légitime, il devrait se
faire remplacer par le prêtre assistant. L'évèque parlera de son
trône ou de l'autel, si c'était plus commode pour se faire entendre. Le cardinal Orsini, à Bénévent, montait à l'ambon, et,
suivant un ancien rite, se faisait escorter de sept diacres. Un
décret de la Congrégation des Rites autorise, en cette circonstance, qu'il ait les mêmes assistants qu'au trône.
r é v o q u e est

— An episcopo, in pulpito concionanti, teneantur duo
canonici assislere «. S. R. C respondit : Teneri, si episcopus pontificalitcr indutus, idest cum pluviali el mitra, concionetur in cathedrali.
23 Mari. 1086.
XOLAXA.

D'autres décrets établissent qu'il doit alors se conformer strictement au Cérémonial et ne pas demander la bénédiction, même
à un archevêque ou cardinal présent, en raison de sa haute d i gnité.
— Archiepiscopus Spalaten., qui, Deo juvante, intendit singulis diebus praedicare in sua Ecclesia tempore quadragesimae, petiit quo habitu id facere debeat. S. R. C respondit : Habitu
quotidiano et ordinario id faciendum esse, nempe cum roebetto el
mozzetla, addita stola, nisi solemniter prius celcbraverit, quia tune
servanda est forma libri Caeremonialis et ila declaravit. Die 23 Novembris 1002.
SPALATEX.

— An scilicet conveniat ut quando aliquis episcopus in eadem civitate Neapolilana, ipso Illustrissime D. card. archicXEAPOLITAXA.
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piscopo pracsenle, sermonem vel concionem habuerit, antequam pulpi tum vel amhonem asrcndat, pelai ab ipso card. archiepiscopo
benedictionem, sicul caeleri eoneionatores non episcopi facere soient /
S. H. C respondit : Ob supremum ordinem et dignitalem episcopalem non convenire ut episcopus concionalurus ab Ordinario eliam
cardinali aille concionem benedictionem pelât. Et ita censuit el declaravit, die. 28 Aprilis 1007.
An episcopo praedicanli in Ecclesia cathedrali in amhone, ubi praedicatores ordinarii praedicare consueverunt sine haldachino, et in
hahilu moz/.ettae el stolae, dehealur assislentia a eanonieis el dignitatibus f Et S. It. C. respondit : In casu proposito assistentiam non deberi,
et nisi quando cum pluviali et mitra ad praescriptum Caeremonialis
episcoporum voluerit praedicare. Die ii) Decembris 104.1.
L'évèque parle assis et couvert, en signe d'autorité. 11 tient la
crosse de la main gauche, comme marque de sa juridiction sur
ceux qu'il évangélise.
Il peut lire ou débiter à son gré, mais son discours sera toujours bref et plein d'enseignements : il cherchera plus à instruire
qu'a plaire, plus à édifier qu'à briller. Il évitera donc l'apparat
et le besoin de se produire. Pour que la parole épiscopale ait
plus de retentissement, il pourra faire imprimer ce discours dans
le journal officiel du diocèse.
Lorsque l'évèque prêche, il est de convenance que, dans aucune église de la ville, on ne prêche en même temps.
Le sermon est suivi de l'absolution et de la promulgation des
indulgences. La messe se termine par la bénédiction solennelle
et, deux fois l'an, quand l'évèque y est autorisé, par la bénédiction papale.
2 2 . Le Cérémonial ne suppose pas que l'évèque donne la communion, sinon le Jeudi-Saint et le jour de Pâques.
Deindc, antequam purifiect, communicat primum diaconum et subdiaconum, deindc omnes canonicos paratos, et alios saeerdotes de
Ecclesia, qui stolam a collo pcndenlem supra collant habere délient,
el (Ionique omnes de clero. (Caer. episc, 1. II, c. xxm, n. 6.)
La communion se fait dans cet ordre : le diacre chante la
confession, pendant que tout le clergé est à genoux ; puis il lient
le ciboire à la droite de l'évèque, tandis que le sous-diacre met
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la patène sous le menton des communiants. Deux clercs en
surplis tiennent à deux mains une nappe blanche. L'ordre pour
se présenter est le même que celui qui s'observe pour les distributions des cierges et des palmes. Les prêtres portent au cou
l'étole, chacun baise la main de l'évèque avant de recevoir
l'hostie; mais, si u n prélat commuuiail, il devrait, ainsi que le
font les chanoines parés, baiser l'évèque au visage après la communion. L'évèque donne aussi à communier au magistrat. Au
coin de l'épitrc, tous prennent le vin d'ablution, présenté aux
chanoines et au magistrat par un chanoine, aux bénéficiers p a r
un bénéficier, au reste du clergé et au peuple par un clerc. Les
torches de l'élévation demeurent allumées jusqu'à la fin de al
communion et, s'il restait encore quelques hosties, un prêtre les
porterait à la chapelle du Saint-Sacrement.
Cum vero episcopus sanguincm Domini sumpserit, et mox diaeonum et subdiaconum communicaverit, qui osculantur primo manum,
deinde faciem episcopi, qui eis dicit Pa.i; tecum.
Antequam se purificaverit (episcopus) et digitos abluerit, retrahit
se ad cornu evangelii, versa facie ad cornu epistolae, et subdiaconus
stahit post ipsum ; diaconus vero slans in cornu epistolae versus eclebrantem aliquantulum inclinatus, ac manibus juuctis, cantabit confessionem in tono et nolis consuetis, stantibus eanonieis et clero,
exceptis his qui sunt communicandi, qui genuflectere debent, et tune
per caeremoniarium vocantur. Episcopus vero celcbrans, finita confessione, legit ex libro ante se allato, vel memoriter voce intelligihili
absolutionem, videlicet Misereaulur restri, etc. et Indutgcnliam etc. et
faciet super populum signum crucis, et stalim loca permutât, videlicet, celcbrans cum subdiacono accedunt cum debitis genuflexionihus
ante SS. Sacramentum ad cornu epistolae, diaconus vero, relicto diclo
cornu epistolae, vadit ad cornu evangelii, et capit cum debitis reverentiis dictum vas seu pyxidem coopertam cum hostiis, el eamdem
uiscooperit, et episcopus firmat se in medio altaris, illi renés vertens.
ad cujus dexteram stat diaconus cum particulis consecratis, ad sinistram subdiaconus cum patena ; codemque tempore vocentur duo
capcllani seu acolylhi, coltis induli, cum albo mantili, quod genuflexi suslinent ante communicantes bine inde ambabus manibus, per
quatuor angulos, quousque perfeela fuerit communio. Qui autem
communionem sumpturi sunt, convenienter debent singuli cum debitis reverentiis ante episeopum accedere ; et communionc sumpta,
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2>or latus sinistrum eelcbranlis discedant, et ibi in cornu epistolae
accipianl purificationem de manu sacrislae vel ministri, ealieem cum
vino et mappula ad lergendum appcnsa ministrantis. Cum autem
communio cxhibelur eanonieis vel magislratui, eonvenienter débet
aliqnis canonicus vel eorum ullimus, dummodo tamen sit in sacris
constilulus, purificalionem praeberc, deindc pro reliquis benefirialis
id munus cxequilur aliquis benefieialus; pro relique clero el populo
aliquis capellanus. Kt, ne eonfusio inter cunles et redeuntes fiât,
bonum erit adhibere aliquos de clero ad id depulalos, ut omnes
quietc, dévote et ordine suo progredi curent, cl per latus sinistrum
revertanlur. Si aliquis praclalus, non tamen episcopus eonsecralus,
vol lot communicarc, débet ante communionem osculari manum episcopi celebrantis, et sumpta conununione, faciem : et idem omnes
canonici parati ohscrvuhtinL Keliqqi omnes, tam de clero quam de
populo, et etiam magistratus, osculanlur manum episcopi tantum
ante communionem. Ordo autem euntiuni ad communionem erit
idem qui servalur in distributione candelaruni et palmarum ac ineensi, ut suo loco dicitur. Finita communione, reporlanlur funalia,
quae usque lune fucrunt accensa, et diaconus. reposito vase seu
pyxide cum hosliis super altare, si quae remanserunt illam cooperit.
et consignai alicui presbytère parafe cum stola et cotla seu pluviali,
qui illam sub baldacbino, si commode fieri potest, praeeuntibus
clericis cum in tort ici is, et aliquibus de clero comitanlibus, portât ad
locum ubi asservatur SS. Sacramentum. (Caer. epiV., 1. Il, c. xxx,
n. 3 . 1. H, o\ 7.)
Les chanoines peuvent être obligés,le Jeudi-Saint, à communier
de la inaiu de révoque.
— An feria V i n Coena Domini canonici, qui non
célébrant, possinl cogi ad suscepfionem Saerae Kucharisliac de manu
episcopi 1 — S. U. C.. resp. : Debent. 10 Sept. 1701.
COllTOXEX.

Le Pontifical prescrit aussi la communion des ordinands sous
celle rubrique conforme au Cérémonial.
Postquam vero pontifex se communicaveril el lotum sanguinem
sumpserit, priusquam digilos abluat, accedunt ante altare presbyteri,
deindc diaconi, tandem subdiaconi : quibus ordinale disposilis et genuflexis, pontifex, facla reverenlia Sacramculo et aliquantulum versus
cornu evangelii se retraitons, ad eos se convcrlil el singuli ex diaconis et subdiaconis taulum dicunl subinissa voce : Con/Heor Iko, etc.
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Et si officium fiât in cantu, unus de noviter ordinatis illud cantal...
Tune accedunt ordinati ad suprenum gradum altaris, bini et liitii.
Pontifex vero... singulos communieat... Et priusquam communionem sumat, manum pontificis bostiam tenentem osculatur. Unus
ministrorum pontificis stat juxta cornu epistolae altaris, calieem
habens. non illum cum quo pontifex celebravit, sed al i um cum vino
et mappulam mundam in manibus, ad quem smguli communicati
accedunt et se purificant, os extergunt et ad partem se locant. (De
ordin. jwesbyt.)

La Congrégation des Rites a déclaré pour Moulins, le 12 septembre 1887, que Tétolc est suffisamment suppléée par le pluvial
et la chasuble pour les chanoines parés et par la dalmatique pour
le diacre assistant.
— Utrum slola suppleatur sive per pluviale aut
planetam pro eanonieis paratis communicaturis in communione generali, per dalmaticam pro diacono assistente calieem de manu episcopi
accepturo in processione fQriae quinlae in Coena Domini? — S. U. C.
resp. : Affirmative, juxta Caeremoniale episcoporum et dentur décréta.
MOLINEN.

La communion du Jeudi-Saint, établie en souvenir de la Cène
où Jésus-Christ communia les apôtres de sa propre main, est
obligatoire pour tout le clergé de la cathédrale, dignités, chanoines et mansionnaires, qui ne peuvent célébrer ce jour-là : la
coutume contraire est abusive, parce qu'elle est en opposition
avec le Cérémonial des évoques et la pratique universelle de l'Eglise.
COXCIIEX.
— Licet alias in S. R. C. declaralum fuerit, et signanter 27 Seplembris 1608, in Civitaten., omnes de clero etiam canonicos
Eucharistiam sumere debere de manu celebrantis feria V in Coena
Domini; tamen modernus episcopus Conchensis, cerlior factus quod
in ecclesiis suae dioeeesis haec dispositio de communione sumenda
feria Y in Coena Domini non observabatur, quodquc priva tac etiam
missae ea die cciebrabantur, praccepit omni clero sui episcopatus, ut
in poster um tam sanctas loges et mandata adimplcrenl. Verum,
quam vis dispositum fuerit a capitulo ut in Ecclesia cathedrali missae
privatae eo die non célébrarentur, quod quidem anno practerilo fuit
observatum ; respeclu vero communionis in missa convcntuali facienda, cum varia fuerit capilularium opinio, pu tantes nonnulli hoc
esse mandatum novum ejusdem episcopi, huic acquiescere minime
voluerunt. Itaque ad majorcm tam episcopi quam lotius capituli
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Ecclesiae cathedralis sccurilalciu, S. IL C. ah ipsismet supplicatum
fuil, ut declarare dignarclur : An dignilales, canonici, porlionarii.
cacterique heueficiati Ecclesiae ealhedralis Conchensis leneantur Sacram Eiudiarisliam accipere de manu celehranlis iu missa couvcnlunli
feriae V in Coena Domini, sieuli faciunt caeteri de clero in suis parochiis, quiii in posleruin liceat privata missae sacrificia celebrare.'
El eadem S. Ci. rescribendum censuil : Servetur decrelum jam rmnnalum in una Civilalen.. die 27 Seplembris 1C508. Die 22 Decembris 1770.
Decretum iu Civilalen. supra laudalum esl ut sequilur : Civilalen.
Pro parle episcopi Civilalen. a S. H. C. quaesilum fuit : Au omnes
dignitates, canonici, porlionarii (d alii saeerdotes Ecclesiae c a t h e d r a l i s
feria V in Coena Domini debeant non celebrare. sed sacram c o m m u nionem sumere de manu episcopi vel alterius celebrantis, prout ordinatur iu libro Cacrcmnniaii episcoporum, et. prout iu dicta Ecclesia
servabalur; licet poslea per consuetudinem seu potius desuetudinem,
c o i K u e v e r i n l singuli presbyteri. dignitates, canonici e l maiisioiiarii
per se ipsos dicta die missas celebrare. Eadem S. H. C], respondit:
Servandam esse rcgulum praescriplam iu libro (Cérémoniali, quae
universalis Ecclesiae consuetudini conformis esl, ul scilicet feria V
in coena Domini iu memoriam quod D. jX. .1. C . manu sua propria
omnes apostolus eommunienvil, omnes presbyteri tam dignitates
quam canonici e t mausiouarii communionem sumant de manu episcopi
vel alterius celebrantis. et prout etiam aiitiquitus iu dicta Ecclesia
Civilalen. servabalur. Die 21 Seplembris 1008.
Le?s prêtres, venus pour assister à la bénédiction des saintes
huiles, lors mémo qu'ils ne feraient pas partie du clergé de la
cathédrale, sont tenus, eux aussi, de communier de la main de
l'évèque et la préséance leur est donnée sur ceux qui ne sont pas
parés, appartinssent-ils au clergé de la cathédrale.
—- An eliam saeerdotes, qui non sunt de gremio
cathedralis Ecclesiae, vocal i tamen ad miuislrandum in consecralîone
sacrorum oleornm feria Y in Coena Domini leneantur e manu episcopi
sacram communionem inlcr missarum solemnia sumere ? Et S. U. C.
censuit : Sacerdoles eliam pracdiclos teneri sacram eucharistiam accipere e manu episcopi célébrant!. Die lî> Sept. 1G;>7.
SECl'XTIXA.

— Instante episcopo Segunlino,S. H. G. declaravit:
Feria V in Coena Domini, eos presbytères ac, diaconos, qui sacris
indumenlis amicti in consecratioue sacrorum oleorum minislranl.
SEGUXTINA.
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tametsi iidem non fuerint de gremio cathedralis, in communione
aliisque actions praeferendos esse reliquis sacerdotibus ac diaconis,
qui sacris nullatenus induti de gremio tamen cathedralis existunt.
Die 27 Novemb. 16i>7.
La communion doit être administrée par l'évèque lui-même,
malgré sa fatigue, et non p a r u n diacre assistant.
— An feria V in Coena Domini, si episcopus minium
defatigalus non poluerit vel noluerit ministrare Eucharistiam eanonieis
et clericis, debeat illam ministrare diaconus vel unus ex dictis assistentibusf — S. D. C. resp. : Teneri episeopum SS. Eucharistiae sacramentum per se ipsum ministrare. 8 Aug. 1613.
MAJORICEX.

2 3 . A la fin de la messe, le chanoine, faisant fonction de sousdiacre, doit lui-même oter les sandales de l'évèque et ne pas
laisser ce soin a un des écuvers.
Cacremoniale episcoporum,«agens de subdiaconi officio in missa
solemni pontificali, 1. I. c. x, § 2, apertissime praescribit ad subdiaconum pertinere episeopum sandaliis induere, adjuvante altero ex
ejusdem familiaribus : idipsum confirmât, 1. II, c. vm, § 7. Ubi vero
k exuendo episcopo loquitur, eodem 1. I, c. x, § 6, et 1. II, c. vm, g 8,
forte non eadem claritate verborum significat subdiaconi esse illa
qûscopo delrahere. ( lu m igitur desuper pluries requisiti caeremoniamm magistri. licel quid sentiendum ex littera Caeremonialis cognoscerent, certo tamen quaestionem definire el quid agendum staluere
âbstinuerunt. Idcirco ad firmandam inposterum legem, S. U. C. adiré,
eidemquc quod adnotatur dubium ex officio resolvendum proponere
adjudicarunt : An post solemnem missam pontificalem teneatur canonicus subdiaconus episcopo detrahere sandalia, vel potius ad scutiferos
haec aclio pertinent ?
Et Sacra eadem Congregatio censuit respondendum : Affirmative
ad primam partem, négative ad secundam. Die 27 Martii 1821.
2 1 . Le jeudi-saint, les assistants de l'évèque sont en violet,
au lavement des pieds, comme l'évèque lui-même.
An feria Y in Coena Domini in ablulione assistentes episcopo teneantur ferre vcslhnenla violaeea, sicut ipse episcopus, vel alba, sicut
diaconus et subdiaconus — S. R. C. resp. : Servandum esse Caeremoniale. Die 13 Mari. 1649.
u

26
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Il n est pas d'usage que l'évèque officie aux petites heures,
à cause de leur peu d'importance, excepté toutefois à tierce,
quand il doit célébrer. Mais s'il veut y assister, il sera eu cappa
25.

el prendra place au c h œ u r dans sa stalle accoutumée.
Ad reliquas ! foras eanonieas episcopus non solet inlervenire : si
(amen volucrit iuleresse, assislct in choro cum cappa el nullum officium faciel, sed omnia fient per canonicos et hebdomadarius. juxta
stylum Ecclcsiarum. Exeipitur (an tum modo hora Terlia, quam si episcopus est solemniter missam celebraturus, pariter et ab illo celebrari
convenil (Caer. episc,

1. 11, c. vu, n. 7 et 8).

L'évèque peut seulement officier à compiles, mais il est encore
à sa stalle et en cappa. Il fait en partie ce que ferait Thebdomadier. Tl n'y a pas d'encensement de l'autel au Xunc dhniiti*
et, en raison de la solennité, l'orgue peut alterner avec le rhirur
à l'hymne et au cantique. Dans le cas de simple assistance,
l'évèque n'a aucun devoir h remplir.
Si episcopus complctorio intéresse et officium facere volucrit. erit
cum sua cappa in choro, in suo loco seu slallo, panno aliquo vel
lapele cum piilvinaribus ornato. Officium vero ipsius erit circa baec,
videlicet utdicenle canlore Jube. Ihnnne benedicere, ipse stans respondeat Noctem ipiietam, eh-, el post fectioncm brevem Adjutoriaw «*#>tram, etc., deinde Pater noster. c/c, tum confessioncm el absolutionem, el alia usque ad liens, in adjntnrium, etc., inclusive, et incorpto
psalmo sedebit.
Caetera omnia dieentur per chorum el hebdomadarium usque ad
orationem, quant ipse episcopus canlabit, et démuni benedictionem
dabil, dicens Iienedicnl cl castmlial ros omnipotent et miserieors /tominvs etc. Nulla autem fiet altaris Ihurificatio ad can lieu m Smic i/îmil lis, etc., nec organum pulsabitur, nisi forte iu aliquihus ecclesiis
hujusmodi hora solenmius celehrari aliquando cousueverit : quo casu
oc^anum adbibcri polcrit, juxta normam superius traditam.
Cum vero episcopus praesens erit et officium non faciel, omnia praedicta per hebdomadarium in suo habitu canonicali fient, observais
tamen debitis reverenliis versus episeopum; nam ipse hebdomadarius
ad versicuium Indutaentiam
el absolutionem,
etc., iu principio, et ad
versiculum lienedicat cl caskslial nos omnipotens cl miserieors Dominus, elc, in fine, inclinabit se prof unde versus episeopum (Caer. episc.,
t

I. Il, c.
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2 6 . L'évèque officie encore solennellement aux trois processions du Saint-Sacrement, qui se font le jeudi-saint, pour porter
la réserve au reposoir ; le vendredi-saint, pour Fon retirer et pour
h procession solennelle de la Fête-Dieu. Dans ces deux derniers
tas, il n'est pas nécessaire que l'évèque célèbre lui-même.
Missae, per primam dignitatem vel digniorem canonicum celekandae, paratus amictu, alba, cingulo, stola, pluviali albo et milra asHStit (Caer. episc, 1. II, c xxxui, n. lo).
2 7 . Aux pontificaux et en général au chœur, la génuflexion
ed duc à l'évèque diocésain p a r tout le clergé, excepté par les
àanoines, chaque fois qu'on passe devant lui, qu'on s'approche
k trône ou qu'on le quitte.
Facit (canonicus) reverenliam profundam altari et episcopo (Caer.
1. 1, c. xvni, n. 1).
Cura episcopus eos (canonicos) salulat, capite deteclo, profunde se
iodinant : et regulariter quoties ipsi canonici transeunl directe ante
toc vel ante episeopum, eapul et humeros profunde inclinant ; helAiati autem et caeleri de clero genuflectere debent, transeundo
tenante altare quam ante episeopum (lhid., n. 3).
L'évèque de Digne a remarqué que les bénéficiers de sa cathédrale se contentaient d'incliner la tète et les épaules en passant
-levant l'autel, ou devant l'évèque, lorsque celui-ci officie pontifi.tlemcnt ou assiste en cappa et mozelte. Comme le Cérémonial
te évèques est formel, le prélat a consulté la S. Congrégation des
Rites qui a désapprouvé l'usage en question.
Quum a Caeremoniali episcoporum, beneficiatis ccterîsque qui non
^nt de grernio capituli, genuflectere praescribatur, transeundo lam
ante altare quam ante episeopum, sive pontificalitcr, sive cappa tanton aut mozzetta indutum, Rmus episcopus Dinien., adverlcns in sua
tôthedrali ecclesia a longo tempore usum invaluisse ul iidem solummodo caput et humeros inclinent, ab hac Sacra Rituum Congregalione
pastulavit, ut declarare dignaretur an hune usum sequi liceal Kt Saera eadem Congregatio, ad Quirinale hodierna die eoadunata in ordinaÎM comiliis, referente secretario, juxta alias in similibus décréta, rescribendum censuit : Négative, et servetur Caeremoniale episcoporum.
Die 9 Maii 1837.
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La génuflexion n'est pas due à l'évoque étranger, encore moins
à un prélat ayant l'usage des pontificaux et à u n abbé hors de son
monastère. Ainsi l'a déclaré la Congrégation des Rites pour Moulins, le 12 septembre 18o7.
— rirum reverentia per genuflexiones debcatur eele]>rmifi in pontificalibus, quando est episcopus exlraneus, vel praelatus
habens usum pontificalium, vel abbas sive in proprio monnslerio, sive
ex speciali privilegio extra proprium monasterium ? S. IL C, resp. :
Négative quoad episeopum exlranenm et praelatos hahentes usum
pontificaliuin : affirmative, quoad abbates regulares in suae jurisdirtionis ecclesiis tantum.
MOLIXEX.

2 8 . Quand on présente quelque chose a l'évèque célébrant, il
faut d'abord baiser l'objet, puis la main de l'évèque et si l'on
reçoit quelque chose de lui, la cérémonie se fait en sens inverse,
c'est-à-dire qu'on baise «l'abord la main, puis l'objet. Toutefois il
n'y a pas de baisemenl aux messes des morts.
llhid quoque scienduin esl, quoties aliquid offert ur episcopo, relebrauli aut legato, qui rei divinae intcrsinl ac etiam cum aliquid abeis
recipit ur, loties osculanda est res quae offerlur, ac deindc manus reci pieu lis, el cum ab eisdem aliquid reeipimus, primo nianus, deindc
res quae recipitur : practerquain in missis defunctorum, in quibus talis deosculalio omitlilur (Caer. episc., 1. 1, c. xvm, n. \(\).
La Congrégation des Kitcs a refusé l'assistance de <leux
pré-chantres en pluvial, aux messes pontificales, ce qui condamne
formellement l'intervention de nos chapiers, reste de l'ancien rit
gallican.
— Au, célébrante pontificalitcr episcopo, praeterduo*
canonicos et presbyterum assistentes, leneantur alii duo canonici juniores inservire cum pluviali pro praecenloribus, juxta riluin praeseriptum in Caeremoniali episcoporum nuper Itomae edito, cumin se»
cundis vesperis uni ex dignitatibus assistant duo canonici t S. II. (I.
resp. : Servelur Cacremoniale. .11 Maii 1070.
(JliSLLEX.

•10. Si l'évècpie officie hors de sa cathédrale, dans sa ville épiscopule, trois chanoines doivent l'assister, outre le diacre et le
sous-diacre, pour remplir les fondions de prêtre et de diacres
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assistants. Il n'en serait pas de même si le pontifical se faisait
hors de la ville.
XOLANA. — An episcopo extra cathedralem, sed in ci vitale pontificalitcr ceiebranti, canonici teneantur assislere ? S. K. C. respondit :
Très tantum canonici, praeter diaconum et subdiaconum. tenentur assislere.
An, episcopo extra civitatem ordinationes et alias functiones exerreati, canonici teneantur assisterc ? SS. U. C respondit : Non teneri.
23 Mart. 1686.
m

3 1 . Les chanoines parés qui assistent l'évèque au trône ne
peuvent faire usage de la calotte ou de la barrette quand ils a c complissent u n acte quelconque, car le respect exige que cet acte
ait lieu tète n u e .
— An liceat eanonieis parâtis et episcopo
solemniter ceiebranti ministrantibus, neinpe ipsum pontificalibus vestibus in throno induentibus, uti pileolo seu hireto, et etiam duranto
Iota missa pontificali super altare et trono .* — S. H. C. resp. : In actu
ministrantibus, négative. 1 Aprilis 1069.
MUGI

S. SEPULCIIRf.

Sur la demande de Mgr l'évèque d'Erié, la Sacrée Congrégation
des Ilites a décidé les questions suivantes et sauvegardé la
dignité épiscopale :
1° Lorsque l'évèque ne peut avoir les assistants que le Cérémonial prescrit pour la messe pontificale, il ne doit pas officier avec
la seule intervention du diacre et d u sous-diacre ;
2° Il ne p e u t célébrer seul la messe chantée dans la cathédrale,
les dimanches et fêtes, en l'absence du prêtre qui fait ordinairement cette fonction ;
3° Malgré les sollicitations des fidèles, le prélat ne peut pas
chanter seul la messe des défunts.
ElUEX. — HmusD. Tobias Muller, episcopus Erien., insequentia
dubia enodanda proposuit, nimirum : i . Utrum quando alios officiales,

quorum mentio fit in Caeremoniali

epheoporiun,

obtinerc non valet,

missam pontificalem celebrare possit cum diacono et subdiacono ?
i Et utrum dominicis et aliis diebus festis, sacerdotc absente qui
hoc officio perfungitur, missam ultimam cantatam in sua cathedrali
solus celebrare possit ?
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3. Et etiam utrum rogatus a fidelibus missam cantatam pro defunetis soins celebrare, eorum prédiras annuere debeat ?
S. C. It. rescribere rata est : Ad 1, 2, 3, négative. Die 20 Augusti
1870.
Le Cérémonial des évèques prescrit un certain nombre de ministres qu'il n'est pas toujours possible de réunir, surtout dans les
pays, tels que les Etats-Unis d'Amérique, où les prêtres font défaut. C'est pourquoi la S. Congrégation des Rites a autorisé un
évêque américain a employer le diacre et le sous-diacre de la
messe pontificale au lieu et place des diacres assistants. En outre,
vu la nécessité, elle a permis de remplacer de la même manière le
prêtre assistant.
La réponse négative, faite en vue de l'observation stricte du Cérémonial, prouve que l'intention de la Congrégation est que les
évèques se munissent d'un induit chaque fois qu'il y aura lieu.
-— Episcopus quidam Americanus nu per exposuil Saerae
ltituum Congregalioni, quod, oh clericorum pauciialem, impossibilt»
évadât ul, juxta praescriptuiu Caeremonialis episcoporum, diaconi assistentes adbibeantur in missa pontificalitcr ab episcopo eclebrata :
insuper, quod doecl ut in festis solemnioribus episcopus ila celebret
quia contrarium populo in scandai u m foret. Quaesivit inde an lis in
adjunelis liceat diaeono et subdiacono missae supplere locum diaeonorum assistent iu m ? Cui respondit laudata Sacra Congregatio : Affirmative, attenta neeessilale. Quaeritur, utrum hoc indultum comprcbeiidat etiam easum illum quo neque presbyler assistens haberi potest, ita
ut cum solo diaeono missae et subdiacono sine presbytero assistente
missa pontificalis celebrari possit ? S. 11. C. respondit : Négative, seul
attenta neeessilale, diaconum et subdiaconum missae vicem presbyteri
assistentis implore posse in casu Sacra Congregatio bénigne coneedil.
21 Septembr. 1873.
KIUEX.
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CHAPITRE XXII
L'EXERCICE DES PONTIFICAUX

1. Droit. — 2. Autorisation de l'Ordinaire. — 3. Concile de Trente. —
4. Formulaire. — 5. Privation des pontificaux. — 6. Décret de la S. C. «le
la Propagande. — 7. Décrets généraux. — 8. Curé.

1. Le pape et les cardinaux officient pontificalement en tout
lieu. L'évèque ne peut officier pontificalement que dans son propre diocèse, parce que là seulement est le lieu de sa juridiction.
2. Partout ailleurs, il lui faudrait une autorisation spéciale de
f Ordinaire, laquelle se donnera par écrit et gratuitement. Plusieurs
points devront y être spécifiés : l'étendue des pouvoirs et la nature des pontificaux, car il importe de savoir si ce pouvoir doit
être purement honorifique ou s'il s'étend encore aux bénédictions
solennelles, consécrations et ordinations; de plus, si l'évèque peut
bénir d'une manière privée par toute l'étendue du diocèse, et il
convient encore de spécifier si ce sera isolément ou en présence de
l'Ordinaire. Cette dernière clause emporterait de droit pour celuici l'abstention de toute bénédiction, puisque deux évèques ne peuvent bénir à la fois.
il. Lo concile de Trente est très strict à l'endroit des pontificaux et si un évêque se permettait d'officier sans le consentement
préalable de l'Ordinaire et surtout de procéder à une ordination,
il serait privé immédiatement de l'exercice des pontificaux et ceux
qu'il aurait ordonnés seraient suspendus de l'exercice des SS. Ordres.
Episcopi

in aliéna

dioecesi

nec

pontificalia

c.verceanl

nec

ovdincs

Xulli episcopo liceal, cujusvis privilegii praetextu, pontificalia in alterius dioecesi exercerc, nisi de Ordinarii loci expressa lieenlia, et in personas eidem Ordinario subjeclas tantum ; si secus factum fuerit, episcopus ab exercitio pontificalium et sic ordinati ab
executione ordinum sint ipso jure suspensi (Concil. Trident, sess. VI,
KOnferant.

c y).

I. Voici, d'après Barbosa, la formule que peut employer un
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évoque pour concéder à u n a u t r e l'exercice des pontificaux, mais
pendant son absence seulement. On r e m a r q u e r a (pic ce pouvoir
est révocable au gré de l'Ordinaire.
Formula Facultafia concessne episcopo muneta
in aliéna dioecesi, absente illius
episcopo.

pontificalia

crcicvndi

Periliuslri (1) et Kevercndissimo in Christo Patri Domino D.. Dei et
apostolicae Sedis gratia episcopo X., salutem iu Domino. Cum. oh
diulurnam absentiam et itincris distantiam. quibus nos a civilalenostra Bacharensi detinemur, inunera pontificalia clero et populo Bacbarensi minime exhibere possimus, ne propterea Ecclesia debitis ipsi
muneribus et ohscquiis spirilualibus desliluatur, cpiautum cum Domino lieot, providere cupientes, (piae ad Dei honorem ci animarum
salutem et divini cultus augmentum pertinent, Itcvcrciidissimnm Dominationcm v es Ira m etiam atquc etiam rogamus cl in Domino requirirnib, (pialenus, postquam per dictam civitaleni ci iler facere continent, dignelur, in die Coenae Domini proxime veutura. olea eateehumenorum et infirmoruiu ac Chrismalum benedieere el consecrare, et in
die Sabbati sancli proxime fuluri sacram ordinationem in cathedrali
vel alia Itevcrendissimae Domin. Vestrae benevisa ecclesia dictae civitatis, celebrare, et primam tousuram minoresqne el majores, etiam
presbyleralus ordines. dioccesauis et exleris, ac eliam regularibtis
clericis, débitas litleras dimissorias a suis Ordinariis el superioribus
habenlibus, alias lanien a nobis approbatis. con ferre ; ecclesias. coemeteria et allaria consecrare, et pollutas seu poil nia reconciliare, sacramentum coufirmationis etiam in parorhialihus ecclesiis ministrare,
campanas, corporali a, pal las el alia ecclesiastica paramenta benedicere.
caliicsqueae palenas consecrare ; servalis tamen in praeinissis iisquae
hoc de génère a sacris coneiliis et romano Poulificali praescripta sunt.
Pro quibus omnibus muneribus et eorum quolibet exercendo, Amplitudini tuac facultatem concedi mus, etc., ullra beneplacitum nostrum
non valilnram. In quorum fidem, etc. Dut. etc.
J>. La privation des pontificaux est u n e des peines les plus
graves qu'inflige le Saint-Siège aux évèques délinquants.
O. La Congrégation de la Propagande défend aux évèques et
vicaires apostoliques qui dépendent d'elle d'exercer les pontificaux hors de leur propre diocèse ou de leur vicariat, même avec
(1) L'étiquette exige actuellement

Illustrissime
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le consentement des Ordinaires, afin qu'ils ne soient pas tentés
de s'absenter, ce qui se ferait au détriment de leur administration.
Elle a relâché la sévérité de sa discipline en faveur des évèques
de l'Angleterre, qui pourront désormais officier pontificalement
dans les trois royaumes unis, mais seulement du consentement
des Ordinaires.
Ex negligentia antistitum circa onus residentiae si ubique mala
gravissima obvenirent, potissimum id valet quoad région es in quibus,
ob admistioncm infidelium vel haereticorum, gravioribus periculis
fidèles objiciuntur : proinde episcopis et vicariis apostolicis regionnm,
ad quas S. C. de Propaganda fide sollicitudo extendilur, indiclum
haud semel fuit, ne exlra propriam dioccesim vel vicariutum, pontificalia, etiam de consensu Ordinariorum, excrceant. Porro. cum duhitari
haud valeat de studio episcoporum Angliae in hujusmodi residentiae
lege servanda, iidemque postulaverint ut ténor regulae hujusmodi in
suum favorem relaxetur, S. C. de Propaganda fide, in generali conventu habito die 5 Aprilis 18.J2. attento quod haud raro necessarium
vel opportunuin admodum existai, ut iidem admilti possint ad pontificalia exercenda in aliis Angliae ipsius dioecesihus, aliquando etiam
in proximis regionibus Hiberniae et Scotiae : censuit supplicandum
S S îïi o pro relaxatione memoratae inhibitionis in favorem episcoporum Angliae quoad tria régna imita, in quibus proinde, de consensu
Ordinariorum, pontifical in iidem exercer© vaieant.
liane vero S. C. sentenliam SSnio D. N. Pio papae IX ab infrascripto
secretario relatam, in uudicntia die 0 ejusdem mensis et anni, Sanetitas Sua bénigne probavit, et juxta propositum tenorem facilitâtes
concessit : contrariis quibuscumque haud obstantibus.
Datum Itomae, etc. J. Ph. card. Frausoni, praefcctus. Al. llarnabo,
a secretis.

On ne peut, sans en avoir le droit, célébrer pontificalement,
quand même le prédécesseur l'aurait fait.
T.

XEAPOLITAXA.
— Bartholomaeus Mondez de Andrada, cappellanus major, in ecclesia S. Jacobi asserens se célébrasse in pontificalibus, prout cclebrabat suus antecessor, uti protonotarius, supplieavit
pro licentia continuandi. Et S. 11. C. mandavit : Abstineri omnino ab
usu pontificalium. Die 17 Julii 1040.

Le célébrant qui n'a pas l'usage des pontificaux ne doit pas,
lorsqu'il communie les fidèles, faire tenir le ciboire par le diacre,
et la patène par le sous-diacre.
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— An celcbrans. qui non habet usum pontificalium, sacrum Christi corpus communicantibus distribuons, possit sibi
teneri facere pixidem a diaeono, cl per subdiaconum patenam ? —
S. H. C resp. : Négative. 1070.
XEAPOLITAXA.

S . Un curé, abbé mitre, peut officier pontificalement plusieurs
fois par an dans son église paroissiale et abbatiale, avec l'agrément de l'évèque ; il n'a pas ce pouvoir dans les églises inférieures ni dans les chapelles publiques qui sont sur sa paroisse.
Il peut donner la triple bénédiction h la messe pontificale. Il lui
est interdit (remployer trois mitres, comme fait un évêque.
—- 1. An praefalus abbas (parochus) plura intra annum
pontificalia peragere queat, non tanlum in ecclesia parochiali et abbatiali, sed eliam in ecclesiis minoribus et oratoriis publicis, quae sint
intra limites paroeeiae !
L An in missa poulificali elargiri possit trinain benedictionem
An
in pontificalibus très milras, uli episcopus, adhibere et ipse valeat /
S. U. C. resp. : Ad 1, affirmative quoad primam partem, absente tamen
episcopo ; négative quoad secundam. Ad 2, affirmative. Ad .1, négative. 1808.
MASSAX.

CIIAl'ITIŒ XXIII
LE P0.NTIFICAL AU FAUTEUIL

1. Droit. — 2. Evoque. — 3. Clianoines. — 4. Cérémonial.

1. Le pontifical au fauteuil a lieu dans deux circonstances seulement : ordinairement, par l'évoque étranger ; extraordinairement, par l'évèque diocésain, en présence d'un cardinal, parce
qu'alors son troue est occupé et qu'il doit cette marque de respect
et de déférence a son supérieur dans l'ordre hiérarchique.
Si forte aliquis S. U. E. cardinalis, legatus de latere vel non legatus,
ici divinac inleresset, convenit ei sedes episcopalis supradicla; epis-
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copus vero. si celebret, in faldistorio in cornu epistolae ; si non celebret, et chorus sit in presbyterio sub tribuna, sedebit in digniore
parle chori (Caer. episc., 1. I, c. xm, n. 4). — Quod si sederclin faldistorio, ut quia legatus vel cardinalis adesset, oh cujus praesenliam
abstineret a sua sede episcopali (Ibiil., 1.1, c. vin, n. i"6).
2 . L'évèque qui doit ainsi officier, s'habille à la sacristie. 11 n'a
pas droit à l'assistance de deux diacres parés, mais seulement du
prêtre assistant, du diacre et du sous-diacre pour la messe et,
pour les vêpres, des chapiers ordinaires. Les cercles ne se font
pas non plus autour de lui, parce qu'ils sont réservés exclusivement à l'assistance au trône.
Xec fieri ante ullum quantum vis episcopo superiorem, eliam legatum de lalere, aut ejus inetropolitanum, et multo minus ante inferiorem. ut suffraganeum, vel alium episeopum, sed dumtaxatantc ipsum
proprium episeopum (lhid., L I, c. xxi, n. II).
Dans ce cas, il ne doit pas bénir, laissant cet honneur au c a r dinal lui-même.
H. Les chanoines qui en ont le privilège officient de la même
manière au fauteuil.
4. LcsEphemerides
lilurgicae ont publié, en 1897, le Caeremoniale pro missa et vesperis pontificalibus
ad
faldistorium,
travail d u n grand mérite et fort pratique.

CHAPITRE XXIV
L'ASSISTANCE AU TRÔNE

1. Droit. — 2. Fêtes. — 3. Chapelles papales. — 4. Evoque. — 6. Lecture
du Missel. — 6. Cercles. — 7. Confession. — 8. Mitre. — 9. Ilarrelte. —
10. Cérémonial. — 11. Encensement. — 12. Complies. — 13. Sermon.
— 14. Calolte. — 15. Processions. — 16. Nom de l'évèque. — 17. Ilaisement de révangéliaire. — 18. Mitre, barrette et calotte.

1. L'assistance est propre au Pape, aux cardinaux et aux
évoques. L'évèque officie pontificalement aux fêtes de première
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classe les plus solennelles. Aux autres fêtes, il tient seulement
chapelle, pour la messe et les premières vêpres, c'est-à-dire qu'il
assiste à son trône, vôtu pontificalement ou m ê m e simplement en
cappa.
£. Le Cérémonial détermine quelles sont ces fêtes : la nuit de
Noël, saint Etienne, saint Jean Evangéliste, la Circoncision, le
lundi et le mardi de Pâques, le dimanche de Quasimodo, le dimanche de la Trinité, saint Jean-Baptiste, la Nativité de la Vierge,
les principales fêtes de la cathédrale, pour des causes graves intéressant l'Eglise universelle ou le diocèse, enfin chaque fois qu'il
plaira à l'évèque.
é

In aliis autem festivitatibus, videlicet in noete Xativitatis Domini,
S. Stephani, S. Joannis evangelistae, Circuincisionis Domini, feria secunda el terlia Pnschac, Dominica in albis, Dominica SS. Triuitatis,
in festo S. Joannis Baptislae, in festo Xativitatis beatae Mariae Yirginis, in uliquibus festivitatibus Ecclesiae ealhedralis. et pro aliqua re
gravi ad universaleiu vel propriam Ecclesiam spécialité, vel alias
quandocumque episcopo placuerit, polerit, paratus cum pluviali et
mitra. assislere missae, per aliquem praelalum, dignitatem seu canonicum celcbrandae, in qua omnia servabuulur quae supra explicata
fuerunl in c îx, L H de missa solemni, quae coram episcopo eelebratur : el si pracccdcnli die episcopus intéresse voluorit, celebrabunlur
simili 1er, prout dicitur iu c. u rjas'iem 1. II de vesperis soleinnibus,
episcopo iu craslinum non eclebraluro (Caer. episc, 1. II, c. xwxiv, u. i;.
t\. Le Pape lient chapelle, quand il assiste à l'office entouré
des cardinaux. Les chapelles papales, au nombre de cinquantehuit, se répartissent ainsi :
Messes. — Quatre dimanches d'Aven t. Mercredi des Cendres,
six dimanches de Carême, Jeudi-Saint, Vendredi-Saint, SamediSaint, Lundi de Pâques, Mardi de Pâques, Samedi in albis, Circoncision, Epiphanie, Chain» de Saint-Pierre, Purification. Annonciation, Ascension, Pentecôte, Trinité, Saint-Philippe Xéri,
Anniversaire de Pie IX, Création de Léon XIII, son couronnement, Sainl-Jean-Haptiste, Assomption, Nativité de la sainte
Vierge, Toussaint. Commémoraison des morts, Commémoruison
des papes défunts, Commémoraison des cardinaux défunts,
Saint-Charles Dorromée, Noël, Saint-Etienne, Saint-Jean.
Premières
Vêpres. — Circoncision, Epiphanie, Ascension,
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Pentecôte, Trinité, Fête-Dieu, Saint-Pierre et Saint-Paul, Toussaint, Commémoraison des morts, Noël.
Matines. — Noël, Commémoraison des morts, Mercredi-Saint,
Jeudi-Saint, Vendredi-Saint.
Processions. — Premier dimanche d'Avenl, Purification, Dimanche des Hameaux, Jeudi-Saint, Fête-Dieu, Octave de la FêteDieu.
1. L'évèque prend le pluvial aux fêtes les plus solennelles du
second ordre, et alors tous les honneurs lui sont dus, comme
bénédiction de l'encens et de l'eau, bénédiction du diacre avant
1 évangile, absolution après le sermon et bénédiction à la fin de
la messe. Mais il doit s'abstenir de siéger ainsi velu aux fêtes
moins solennelles.
MELPU1TEX. - - Teneri canonicos exciperc episeopum ad formam
caeremonialis approbati a s. m. Bénédicte XIII, et ad Dom. sceretarium juxia mentem, quae est, ut episcopus se abstinent ab hujusmodi
asHsteniia cum pluviali in diebus minus solenmibus. 20 Jul. 1713.

prend la cappa pour les jours moins solennels el encore
lorsque la messe est célébrée au fauteuil par un évêque : il se
réserve alors seulement l'absolution et l'officiant peut bénir solennellement après s'être tourné vers l'Ordinaire, comme pour
lui en demander la permission. Il ne convient pas qu'il prenne le
pluvial, h moins que l'évèque ne soit son inférieur hiérarchiquement ou son suffragant. Les cercles se font au trône.
Le Cérémonial doit être strictement observé sur tous ces
points.
11

BITUXTIXA.
— Archidiaconus Bitunlinus supplicavit rescribi
servandam esse dispositionem Caeremonialis episcoporum circa assistentiam debitam episcopo tam solemniter ceiebranti, quam cum cappa
divinis assistenli. Et S. H. C. mandavit: Servari dispositionem Caeremonialis episcoporum. Die î) Decembris 103S.

L'entrée se fait avec le cortège du chapitre, qui assiste l'évèque
au trône en son costume canonial, sans ornements sacrés.
L'évèque n'est encensé qu'une fois après l'offertoire.
Quemadmodum superius de vesperis solemnihus coram episcopo celebrandis diximus, episeopum pluviali ac aliis paramentis ibidem
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expressis indutum convenienter interesse et officium facere; sic etiam.
cum ipscmct non erit celebraturus, sed missae per alium celebrandac
intererit, iisdem sacris indumentis vestitus esse poterit, eodcmque
modo, ordine et loco ea sumere. prout ibidem demonslralum fuit.
(Juo casu debent ei assislere duo anliquiorcs diaconi, sive ex dignitatibus, sive, his deficientihus, ex eanonieis, et lus defieienlibus,
juniores presbyteri in eorum habitu canonicali, sed sine sacris paramentis. Ordo autem, quoad accessum ad Ecclesiam, deduclionem cl
obviai ionem canonicorum, ac reditum in fine, idem erit, prout supra
i n c . xv,
1 et 11, l. I, declaratur. In solemnioribus festivitatibus
episcopus erit semper cum pluviali, ut supra dictum est. Poterit tamen, si magis placehil, hujusmodi missae in feslis minus solenmibus
cum sua cappa poulificali intéresse et lune etiam debent ei assislere
praefati duo diaconi et presbyler assistens.
Quae autem ab ipso episcopo agenda exercendave erunt in hujus
modi missa, diverse modo statuuntur. Nam aut missa celebrabitur
per aliquem alium episeopum seu suffraganeum, et tune episcopus
proprius intéresse débet cum cappa, et omnia déferre episcopo ceiebranti, praeler ahsolutionem et benedictionem post sermonem. ac
indul^entiarum coueessioncm, cpiae omnino ab ipso proprio episcopo
peragenda sunt. Caetera in missa occurrentia, ut benedictionem incensi el aquae, benedictionem diaconi ante evangelium, dcosculationem manus cpiae fil ab eodem diaeono et subdiacono, benedictionem
in fine missae et similia relinquit episcopo ceiebranti, qui in benedictione solenni in fine missae verlens se versus episeopum quasi veniam petel, et ipse nu lu annuel. Circuli tamen canonicorum fient
ante ipsum episeopum proprium. quamvis cappa indutum.
Sed si episcopus proprius forte vellct esse paratiis in hujusmodi
missa ab alio episcopo celebrata, quod non convenit, nisi celcbrans sit
suffraganeus vel alias subditus episcopo, deberet omnia praedicta
ipse facere.
Si vero episcopus intererit missae celcbralae per aliquem inferiorem episcopo, sive cum pluviali et milra, sive cum cappa, omnes
praceminentiac, honores et aclus praefali conveniunt ipsi soli episcopo, excepto quoad thurificationem ; quia quando non est paratus,
ut supra, non débet thurificari, nisi post thurificationem oblatorum
tantum {Caer. episc., I. Il, c. ix, n. 1, 2, 3, 4, o, 0, 7, 8).
5 . L'évèque lit dans le missel l'introït, Tépitre, le graduel et
Valleluia,
l'évangile et la post-communion.
Cum episcopus in missis solemnihus praesens est, quamvis ipsemet
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officium minime faciat, sive sit in pluviali et mitra, seu tantummodo
cappa pontificali indutus, tenendus est prope ipsum liber missalis,
quem aliquis ipsius minister, cotta indulus, custodict, et cum opus
erit, illum super caput aperlum tenens, offcret anle episeopum... Ex
hujusmodi libro episcopus quatuor ieget infra posila, videlicet, primo
introitum; secundo, epistolam, graduale, alléluia, seqnenliam sive
tractum, et caetera usque ad evangelium inclusive: tertio offertorium,
quarto posteommunionem (Caer. episc,

1. I, c. xx, n. i el 2).

O. Les cercles se font quatre fois devant révoque : pour le
Kyrie et le Gloria,

le Credo,

le Sanctus

et YAgmis

Dei. Ils

n ont lieu q u ' à la messe et jamais a u x vêpres. L'ordre observé
est celui-ci : le trône est entouré en demi-cercle, de telle façon
que le plus digne se trouve à la droite de l'évoque et le moins
digne en face de lui. Les chanoines ne se divisent pas alors
comme dans les stalles, mais à la suite des dignités cl des prêtres
viennent les diacres et les sous-diacres ; ils se rejoignent au m i lieu, de manière à former une ligne non interrompue. L'évèque
les congédie p a r le signe de la croix et ils retournent à leurs
stalles dans l'ordre inverse où ils sont venus, c'est-à-dire que les
plus dignes partent les premiers.
Les cercles n'ont pas lieu aux messes des morts.
Les prières se récitent debout, à mi-voix et tous ensemble.
In missa quoque solemni, .quae non ab episcopo, sed eoram eo celebratur, quater circuli fiunt : primo cum episcopus stans in sua sede
legit introitum el dicit Kyrie eleison, etc., et successive hymnum a n gelicum Gloria in crcelsis Deo, etc. ; postquam intonatus erit a célébrante, si recitandus sit. Canonici enim opportuno tempore, disce(lentes ab eorum sedilibus, procedunt ad médium chori, factis altari
et episcopo reverenliis, et se sistunt in circulum ante episcopi faciem,
quod diversimode fit pro diversitate situationis altaris et sedis episcopalis. Si enim altare adhaereat parieli, et sedes episcopalis sit in
laterc evangelii, incipiunt procederc juniores canonici a sedili diaconorum ita ut ullimus canonicus consistât ante faciem episcopi, quos
gradatim alii sequuntur, perficiendo circulum, et dignior canonicus
sive dignitas, modicum a suo sedili digressus, stat ad dexteram episcopi. Si vero altare erit sub tribuna, et sedes episcopalis ex opposite
altaris, tune canonici venientes ad circulum, procedunt simul ah
utraque parte, non perficientes circulum, ne terga vertant altari, sed.
facientes hinc semi circulum, et sic stantes dicunt cum episcopo

416

LE COSTUME ET LES USAGES ECCLÉSIASTIQUES

; quo dicto, si diccndum sit Gloria in excelsis Deo, etc.,
cxpoctant ibidem donec celcbrans incipiat Gloria in e.rcclsis Deo et
ipsi cum episcopo prosequanlur usque ad finem. Quo finito, produconte super eus episcopo signum crucis (quod sic semper in fine circuli observatur) factaque illiet altari reverentia, recedunt ad loca sua.
eundenique ordinem servant, quoties in missa veniunt ad circulum;
quod secundo erit, cum dicitur symbolum, si diccndum est, in quo
simul cum episcopo genuflectunt ad articulum Et incarnat m est, etc.
Kt si forte, cum redeunl ad loca sua, idem articulus cantetur a choro,
ubicumque erunt, pariter genufleetent, douce articulus perficiatur.
Tertio loco veniunt ad circulum circa finem praefationis, ut dicant
cum episcopo Sanctus, sanctus, etc., non tamen pectus percutientes :
dicto lieneriietus qui venil, etc.. et facto super eos signo crucis ab
episcopo, recedunt; quarto et ultime, paulo antequam celcbrans dicat
Per omnia saecula, etc., ante Pax Domini, etc., iterum veniunt ad
circulum, ut dicant cum episcopo Aynus Dei, etc. Et tune, dum veniunt ad circulum et dum discedunt, ambobus genibus versus allais
gcnuflectanl propler révèrentiam Sanctissimi Sacramenti, quod est
super eo. Cum canonici a circulis revertunlur ad sedes suas, faciunt
contrario modo quam faciunt veniendo ; quia primo revertunlur seniores, mox juniores. Illud demum sciendum est, hujusmodi circules
fieri tantum in missis, non autem in vesperis, et cum episcopus
praesens est missae per al 1er u m eanlalae, sive diebus festis, sive ferialibus : numquam autem quando ipscmcl episcopus célébrât... In
missis vero defunelorum, circuli non fiunt nec feria sexta in Parasceve tCaer. episc., I. I, c. xxi, n. 3, i,
G).
Kyrie

eleison

L'évèque peut laisser au chœur plusieurs chanoines, si leur
présence y esl nécessaire pour soutenir le chant, et alors il les
dispense des cercles.
CUltsrLEX.
— An episcopus, tempore circuli, possit relinqnere
in choro duas dignitates et unum canonicum seiiiorem pro substentatione cantus, juniores vero canonicos cogère ad circulum 1 — S. 1t. C.
resp. : Posse, deficienlibus cantoribus. 31 Maii 1070.
Les chanoines ont la tète entièrement nue, pendant tout le
temps que durent les cercles, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent même
pas garder la calotte, malgré la coutume contraire.
— IhNo episcopo Adjaceu. postulante : An liceat eanonieis suae cathedrulis circulum circa ipsum soleinnilcr eclebrantem,
ADJACEX.
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pileolo in capite rctento, conficere, dum Gloria canitur et Credo, consuctudini cuidam innixisf — S. R. G. censuit : Juxta sensuin Caeremonialis episcoporum canonicos teneri ad discooperieiulum caput in
circulis praediclis, non obstante quacumque eonsuetudinc. Die
17 Maii 1760.
De môme, lorsqu'ils assistent l'évoque, ils doivent ne pas garder la calotte, ce qui serait un manque do respect.
— 4. Quatenus declarelur episeopum posse cum pileolo
assislere ut supra, an idem pileolum retinere pariter possint canonici
in choro et solio assistentes dum descendunt ad circulum ad Gloria.
OPPIDEX.

Credo, Sanctus

et Agnus

Dei?

5. An canonici, utcumque episcopo ministrantes in sacris funclionibus. debeant semper id praestare capite detecto, et absque pileolo ?
(t. An iidem canonici episcopo ministrantes dum sacrum peragit,
saltem possint retinere pileolum usque ad consecrationcm, illudque
resumerc sumptione peracta ?
S. 11. C resp. : Ad 4. Négative in omnibus expressis circumstautiis.
Ad ;i. Semper sine pileolo.
Ad G. In sacris functionibus nunquam pileolo uti posse. 14 Junii 1845.
î . L'évoque descend de son trône, a u commencement de la
messe, pour réciter la confession avec le célébrant, mais seulement dans son diocèse. Le célébrant se lient alors à sa gauche.
Si autem solemniter celebret coram summo pontifice, aut alio ex
praelatis praedictis in ecclesiis eorum juridictionis, stans a sinislris
praelati, facit cum eo confessionem, et alia servat ut in Pontificali et
Caeremoniali romano ordinatur (Miss. Hom.). — Ipse vero episcopus,
cum cappa vel cum pluviali nigro, seu violaceo, facta confessione
cum célébrante, ibit cum suis assistentibus ad sedem suum (Caer.
episc, 1. I, c. xu, n. 1).

8. L'évèque doit quitter la mitre et se lever dès le commencement de la préface.
BEXEVENTAXA.
— Cum ex Caeremoniali episcoporum, l. II, c. ix,
minime colligi possit quonam tempore episcopus, in missa solemni
quae coram ipso pluviali et mitra paralo celehratur, debeat in praefatione deponere mitram, cumque in Caeremoniali romano, 1. II, c. ir»
haec habeantur, videlicet : Cum perveatum fuerit ad praefationem
et

418

LE COSTUME ET LBS USAGES ECCLÉSIASTIQUES

incipit : Per omnia saecula saeculorum, etc. Papa surgit cum mitra, et
postca dirunt Sanctus, cum papa stante sine mitra ; Eiîius et 11 mus
]). card. Ursinius, archiepiscopus bencvcntanus, S. H. C. supplicavil
pro derlarationc soqucntis duhii, videlicet : An supradicla e.vpressa in
Caeremoniali sint scrvanda et ah episcopis, quando missae solemni.
ut supra, parati assistant ? Kt quatenus affirmative, delerminalum
iempus pro milrae deposilionc assignandum quaesivit. Kt S. Il, C
censuit : Surgat sine mitra. Die Martii lfllKi.
i). Lorsque Féveque assiste en cappa, il doit lui-même se
coiffer de la barrette et Tôtcr; il n'est aidé p a r ses assistants
qu'autant qu'il a la mitre.
— An, dum episcopus cum cappa missis seu divinis
officiis assistit, teneantur ipsi canonici assistentes cidem ponere et
deponere biretum, quoties caput aprricmhim seu tegendum est? —
S. 11. C respondit : Id minime convenire, sed episeopum sibi ipsi
en put légère et delegere debere : quia assistentia proprie episcopo
eonvenil quando est paratus cum milra el lune assistentes ei mitram
ponere et deponere debent (1(101).
SAOXEX.

- - S. 11. C. ila responderi censuit, ut alias saepe : Episcoputn. divinis officiis interessentem cum cappa pontificali, debere
per seip<um sibi delrahere et ponere biretum, et ad hoc non teneri
canonicos assistentes. lil Sept. 1(8Ml.
XIUIEX.

— Episcopus, sacris functionibus assistens sine vestibus
sacris. propriis manibus sibi exlrahere débet biretum, et hoc non
possunl neque debent facere assistentes, quia, quando episcopus est
cum cappa. nullus ci assislere débet, ut decernit idem Cacremoniale
in 1. Il, c. x et xxn. Et ita declaravit et servari mandavit. Hac die
4 Aug. 1(171.
LAUJ>EX.

I O» Plusieurs points sont réglés par le décret suivant rendu
pour Lodi. L'évèque paré est encensé trois fois et seul après
l'évangile, à l'cxbulscion du célébrant ; en cappa, il n'a droit à
l'encens qu'à l'offertoire ; pendant l'encensement de l'autel, il
est assis : pendant la publication des indulgences, il est assis et
couvert ; enfin il se couvre et se découvre lui-même, quand il a
la barrette, sans le secours d'assistants.
LAUDES.

— 1. Se dopo l'evangelio si dcbha incensare solo il ce-
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lebrante, oppure anche il vescovo che assiste alla messa cantata?
2. Se nel tempo che s'incensa la croce, altare ed oblata, il vescovo
debba stare in piedi o sedere coperto ?
3. Se neila publicazionc délie indulgenze, dopo la benedizionc dei
vescovo, egîi debba sedere coperto o no ?
4. Se ii vescovo che assiste aile funzioni debba levarsi stesso la
lireta o farla levare dagli assistenti ?
5. R. C. respondit : Ad 1. Aut episcopus, pluviali indutus et mitra
redimitus, missae per alium célébratae assistit et in eo casu solus
episcopus post evangelium llmrificari débet, ul iu Caeremoniali epis
coporum, 1, I, c. xxui ; vel eidem missae assistit cum cappa et eo
casu episcopus una vice tantum thurificari débet, ad incensationeni
vklelicet quae fit post offertorium, ul in eodem Caeremoniali, L II,
t ix, in

fine.

Ad 2. Episcopus sedere débet quoties incenso adoletur al lare, quia
quoad sessiones diversimodo se habent altari ministrantes el assis
tentes solio episcopi, ul idem Cacremoniale, iu 1.1, c. xvin, fere per
totum.
Ad 3. Aut ipsemet episcopus célébrât solemniter, et tune, quia est
âpud altare, stare débet cum mitra, dum per presbyterum assistentem in eodem loco indulgentia publicatur, ut iu Caeremoniali episco
porum, 1. I, c. xxv, vers. Hcliqnum est. etc.; vel assistit missae per
alium celebratae, el lune sedere débet, dum aut per sermocinatorem
vel eclebrantem in fine missae publicatur indulgentia, ut in eodem
Caeremoniali, loco proxime citato versus Publient a induhjenlia. Hac
le i Augusti 1074.
SALISliURGEX.
— Cum in Caeremoniali episcoporum, c. xxiu,
13, post oblata habcantur sequentia verba : lia ut episcopus
mitratus
1er in missa thurificetur, ab archiepiscopo Salisburgensi a S. H. C.
quomodo mitratus intelligcndum sit declarari quaesitum fuit. Et
S. eadem It. C. resp. : Verbum mitratus in supracitalo c. ni Caere

monialis episcoporum, de episcopo cum pluviali et mitra assistente
intclligendum esse. Die 30 mensis Marlii 1097.
II. L'évoque assistant à la messe non paré, c'est-à-dire en
wppa, n'est encensé qu'à l'offertoire.
— An episcopus in choro absque baculo cl mitra,
sed solum cum cappa assistens sit thurificandus ? — S. 11. G. resp. :
Post oblata tantum. 13 Marlii 1700.
AIUCIIIPAE.
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— Supplicatur pro declarationc c. vu, 1. I, Caeremonialis episcoporum, ubi dicitur de episcopo non paralo missae in(crcsscnli, eumdem episeopum lburificari post evangelium, el in
c. xxui ejusdem libri legitur solum post oblala. — S. H. C. resp. : Si
non est paratus, semel tantum post oblala. .'1 Jun. 1002.
HltÂCUAltEX.

12. L'assistance ne convient pas pour les coinplies, qui nonl
jamais un caractère solennel, malgré la coutume contraire.
— Peliit archiepiscopus llrachareu. : An dum ipse
cum cappa post vespcras cantalas complelorio assistit, debeat habere
assistenliani diaconorum, ele., prout in vesperis, ul hactenus eonsuevit.' — S. IL C. respondit : Son convenire assistenliani archiepiscopo, dum complelorio assistit, quaeumque eonsuetudinc in conlrarium
non obslanle, et servandas esse in hoc régulas Caeremonialis censuit
el declaravit. Die 11) Januarii -1008.
HIIACIIAIIEX.

i IV. L'évèque peut assister au sermon, sous un dais, mais sans
être accompagné de deux chanoines.
— An liceal episcopo Vereellen. retinere (ultra sedem rrliucri éditant in choro i aliam sedem cum baldacchino extra
presbyterium cum assistenlia duorum canonicorum diaconorum anfiquiorum, pro audicudis concionibus f — S. H. C. respondit : Passe
quoad haldachinum; quovero ad assislenliam canonicorum, nudialiir
episcopus. Die 10 Februarii 108o.
YEIHIELLEX.

I I . Le Saint-Siège tolère prudemment les usages qui ne sont
lias en opposition flagrante avec les prescriptions liturgiques, en
voici un nouvel exemple. L'évèque de Xoccra expose cpie son
maître des cérémonies estime que le prélat, assistant à la messe
solennelle, soit en pluvial, soit en cappa, peut prendre la calotte
aussitôt après la consécration. La S. Congrégation des Rites répond de s'en tenir à l'usage établi, s'il est réellement ancien.
XCilEHIXA. — Hinus Antonius Maria Pettinari, episcopus Nueerinus, cum assistit missae solemni cum cantu eelebratae, sive pluviali
sive cappa indulus, aneeps haeret an pileolum slatim posl consecralionem possit reassumere. Caeremoniarum magislcr, qui ei inservit,
morem hune sequitur; attamen, cum alii diversam leneanl opinionem,
ul in hoc quaecumque cesset dubilatio, a S. It. C. humililer exquisivit
ulri opinioni adhaerere ipse debeat ? S. vero eadem Congregatio res-
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pondendum censuit : Servetur consuetudo. Die 8 Decembris 1868.
] 5 . Quand l'évoque assiste en cappa à la procession du Saint-

Sacrement, il peut faire porter sa torche par un clerc
— Quaesivit archiepiscopus Calaritamis : An,
quando ipse in. Ecclesia sua intervenit cum cappa processioni SS. Cornons Christi, teneatur ipsemet intortitium déferre, vel sibi ab alio
ministre deferri facere ? — S, IL C resp. : In casu proposito, archiepiscopum debere intortitium sibi per ministrum déferre facere.
Die 2.lui. 11111.
CALARITAXA.

A une procession, si le cortège entre dans une église collégiale,
l'évèque est reçu à la porte par le chapitre et le plus digne lui
présente l'aspersoir.
— An tertia Itogationum die, cum episcopus processionaliter procedit ad collegiatam S. Mariae Novae, canonici non
oecurrunt ipsi ad portam ecclesiae, sed tantum illum excipinnt circa
médium ecclesiae, nec ipsi porrigit aspersorium dignior canonicus
sed simplex cappellanus ! — S. It. C resp. : Episcopus débet obviari
ad januam, et aspersorium esl porrigendum a digniori. 10 Sept. 1701.
PRAEXESTIXA.

Lorsqu'à une procession, on porte les saintes images, si
l'évèque est paré, les chanoines doivent précéder les images et no
pas les suivre, malgré la coutume contraire.
— An episcopus possit, quando deferuntur saerae
imagines in publicis processionibus, cogère capitulum anlcire dictis
imaginibus, cum habcat consuetudinem, ah exordio Ecclesiae, quod
praecedant dictae imagines ? — S. IL C respondit : Servandam
esse consuetudinem, dummodo episcopus cum pluviali et milra non
incedat. Et ila declaravit et servari mandavit. Die 21 Novembris 1091.
URDAXIEX.

Aucune assistance de diacres ou de prêtres n'est duc à l'évèque,
quand il assiste aux processious en cappa et non velu des ornements sacrés.
— S. IL C respondit : Nul lam episcopo convenire assistenliani neque diaconorum, neque presbylerorum, quando procedit cum cappa (in processionibus) nec est sacris veslibus paratus.
30 Aug. 1002.
AESIXA.
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1 0 . Si le nom de révoque est prononcé dans la collecte, par
exemple à l'anniversaire de son élection et de sa consécration, le
célébrant incline seulement la tète vers le missel, quoique l'évèque
soit présent.
— An in collecta missae conventualis, episcopo ibidem assislenti debealur reverenlia, quando ejusdem nomen legitur?
— S. 1t. G. resp. : Caput esse inclinandum versus librum. l'\ Marlii 1700.
AlllCHIPAE.

1 1 . L'on doit momentanément interrompre l'office jusqu a ce
que l'évèque ait baisé le livre dos évangiles, quelque distance
qu'il y ait de l'autel au trône.
— Quando episcopus assistit in choro aliquantulum
ab altari majore distans, an hoc minime obstante, post eantum evangelii, diuconus debeal 11 1 i missale ad deoseulaiidum déferre, el intérim
in hujusmodi actus executione, an sacrificium inlermiltcndutn vel
conlinuandum sit, non expectalo quod episcopus evangelium deosculatus fuerit ? — S. 1t. C. resp. : Affirmative, et conlinuandum sacrificium post osculum evangelii tantum. ll\ Mart. 1700.
AUMUIIPAE.

I H. Si l'évèque a le pluvial, il ne peut prendre la mitre depuis
la consécration jusqu'à la communion ; dans le même temps, il
ne garde pas la barrette, s'il est en cappa ; mais il est autorisé à
retenir la calotte sur sa tèle.
— Quaeritur an episcopus, assistens missae solemni
quae in Ecclesia celebratur cum canin, deponere debeat pileolum a
consecratione ad consummationem inclusive ; ac idem diccndum de
mitra dum assistit cum pluviali ; an assistens cum cappa et mozzelta
deponere debeat biretum tantum, retinens pileolum? — S. IL G. resp. :
Sine milra et hirelo tantum. 14 Jun. 18io.
OPPIDEN.
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CHAPITRE XXV
L'ASSISTANCE SIMPLE

1. Cappa. — 2. Mozette. — 3. Stalle. — 4. Barrette. — 5. Chanoines. —
6. Décret de la S. C. des Rites. — 7. Cérémonial. — 8. Chapelain. —
9. Prédication.

1. L'évèque, lorsqu'il assiste aux saints offices, messe, vêpres,
processions ou autres, doit toujours porter la cappa, car tel est
son véritable costume de chœur.
lu aliis îestivis seu fcrialibus diebus, episcopus, cum aderit,semper
deferet cappam (Caer. episc, 1. Il, c. xxiv, n. 4).
<fc. S'il assiste en mozette, les chanoines ne sont pas tenus d'aller
le chercher et de le reconduire.
— An canonici leneantur episeopum levare et associare
quando ad Ecclesiam est accessurus ad assislendum divinis officiis et
pontificali ter celebrandum, quamvis ipse incedat cum rocchetto et
mozzctla, sed absque cappa ? — S. IL G. resp. : A eanonieis cum
habitu cauonicali non esse excipiendum et associandum episeopum,
nisi sit cappa indutus. 13 Jan. 1646.
XICIEX.

il. Il se place alors dans sa stalle, qui est la première du
chœur. La stalle est ornée, au dossier, (rime tenture : au siège,
d'un coussin ; à l'agcnouilloir, d'une autre tenture et de deux
coussins, l ' u n ' p o u r les coudes et l'autre pour les genoux. Tentures et coussins sont en laine unie, jamais en soie et sans galons
d'or ou d'argent. La couleur est le vert pour les temps ordinaires
et le violet pour les temps de deuil ou de pénitence.
Quand l'évèque vient à la cathédrale ou part pendant l'office,
il suffit que quelques chanoines soient députés vers lui pour le
recevoir ou l'accompagner jusqu'à la porte.
— An omnes canonici occurrere debeant episcopo
accedenti et abeunti, dum divina officia deeanlantur? — S. IL C. resBA1WASTIŒX.
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pondit : Satis esse quod episcopo in casu proposito occurrant ad
ostium Ecelcsiae quatuor ex eanonieis, dummodo in choro romançant
canonici in majori numéro. 0 Decembris 1034.
J . L'évèque porte la barrette, qu'il met et ôtc lui-même.
Quod si episcopus velil hujusmodi vesperis intéresse cum cappa.
tune minime convenit ut ipse in lali habitu officium facial, qui etiam
ipsemel sibi débet biretum imponcre et an ferre (Can'. episc, 1. II,
c. n, n. i ) .
•5. L'évèque n'a droit alors à aucune assistance de chanoines,
surtout s'il s'agissait de l'assistance à une simple petite heure.
— An existente episcopo private in choro ad matutinum vel romplctorium, teneatur saltem, ad beneplacitum episcopi, eidem assislere unus ex eanonieis ? — S. IL C. resp. : Négative.
Il Maii 1070.
CUHSCEEX.

— Episcopus orator, assistens officio cum cappa plerumque in proprio solio. stallum non habens, potestne sues habere
canonicos assistentes? — S. IL C. resp. : Servelur Cacremoniale
episcoporum, id est episcopus, assistens cum cappa, suos nequit habere canonicos assistentes nisi aliter fiât ex immcmorali consuetudhie
in dioecesi. 2 Marlii 1S72.
CAhlUCEX.

L'évèque doit assister en cappa aux serinons de l'A vent el du
Carême, parce quo la cappa esl son vrai costume de clneur; alors
l'assistance de deux chanoines lui est duc, surtout s'il existe une
coutume ancienne qu'il faudrait prouver pour en attester la légitimité.
FEHEXT1XA.—S.
IL C declaravit episeopum lempore Quadragesimae, etiam in diebus ferialibus, inlervenire volcntem eoneioni
assislere debere cum cappa, illumque canonicos praesentes associare
teneri. juxta formam Caeremonialis. Die 0 Aprilis 1015.
— An episcopo quolibet lempore concionem cum cappa
audienti teneantur saltem duo canonici assislere? — S. IL C. resp. :
Juxta alias rcsolula, episcopo concionem cum cappa audienti saltem
perdues canonicos assislcntiam praestandam esse. VA Jan. 1050.
XICIEX.

CIltSl'I.EX.

- - A n , intervenicnlc episcopo ad concionem tempore

#
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Quadragesimae vel Adventus cum cappa seu mozzetta super sedili in
medio ehori, teneantur duo ex eanonieis senioribus vel junioribus
assislere episcopo, cum talis consuetudo servelur in tola provincia
Dalmatiae ? — S. II. C. resp. : Altendenda esset consueludo, si légitime probaretur. 31 Maii 1070.
©. En 1877, la Congrégation des Rites a refusé de nouveau,
conformément à d'autres décisions analogues, de permettre qu'un
évoque assiste à la messe solennelle, les dimanches et autres
jours de fête, en rochet et en mozette, la cappa étant de rigueur,
d'après la rubrique du Cérémonial des évèques.
— Rmus D. Eugenius O'Connel, episcopus
Yallispraten., a S. C. de Propaganda îide insequentis dubiî solntionem
humililer postulavit, nimirum : Utrum, salvo Caeremoniali episcoporum, liceat episcopis in dominicis feslisque diebus missae solemni
assislere solummodo cum mozzetta et rochetto vestitus? Quum vero
S. C. de Propaganda fide preces ipsas ad S. IL C. pro apport una solutionc transmiserit, haec, ad relationem secretarii, audita sententia
alterius ex apostolicarum caeremoniarum magistris, proposito dubio
reseribere rata est : Négative, juxta alias décréta. Die 22 Januarii 1877.
YALLISPRATEX.

T . L'évèque, régulièrement, ne doit donc pas assister à un
office avec la simple mozette; elle ne convient, aux jours fériaux,
que pour la messe basse, les heures canoniales, les vêpres et
complics : alors aucune assistance ne lui est due de la part des
chanoines.
Consulucrunt S. IL C. canonici cathedralis Fcrcnlin. an teneantur episeopum accedentem ad Ecclesiam cum cappa
in diebus ferialibus excipere de cubiculo, et usque ad eumdem locum
comilari, vel potius satis sit illum associare usque ad portam palalii ?
Eadem S. C. respondit : Episeopum quandoeumque accedentem ad
Ecclesiam in diebus ferialibus ad interessendum simpliciter horis
eanonieis, vesperis et complelorio, aut etiam missae conventuali,
non uti debere cappa magna, sed rocchetto et mozzetta. Ideoque tali
casu canonici non tenentur. Die 12 Jan. 1017.
FEREXTIXA.

Quand l'évèque assiste de la sorte h la messe, il se tient à genoux tout le temps, excepté pendant la lecture de l'évangile qu'il
peut rester debout. Au commencement de la messe, le célébrant
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attend le signal du prélat, auquel il fait ensuite une profonde
inclination et, à la confession, il dit en se tournant vers lui : Tibi
palcr et te pater ; puis, à la fin, il s'incline vers lui comme pour
lui demander la permission de bénir et donne la bénédiction h la
manière accoutumée, en ayant soin de ne pas bénir de son
côté.
Si celebraturus sit coram summo pontifice, sislit se ante infimum
gradum altaris a cornu evangelii ante ipsum ponlificem, nid genuflexus expcctat ; accepta benedictione, erigit se, et stans aliquantulum
versus ad altare, incipit missam. Si autem sit coram cardinali, legato
Sedis Apostolicae, aut patriareba, archiepiscopo et episcopo iu eorum
residentiis, vel loco jurisdiclionis, stans ante infimum gradum a cornu
evangelii, ul supra, expcctat ; dato signo, facit profundam reverentiam praelato, et versus altare incipit missam. — Si est coram pontifice, cardinali, legato Sedis Apostolicae, vel patriareba, archiepiscopo
el episcopo in eorum provincia, civitate vel dioecesi coustitutis, uhi
dicit nobis fratres, dicat ///// pater; similiter in fine, uhi dicit #«#.<
fratres, dicat te pater; quod dicens summo pontifici genufleetil, aliis
praelatis profunde se inclinât.
Si célébra vit coram summo pontifice, cardinale et legato Sedis
Apostolicae, vel patriareba, archiepiscopo et episcopo in provincia,
civitate vel dioecesi sua exislente, celcbrans dicto Placent tibi, sam-H
Trinitas, etc., dicit llcnedicat rus omnipotens Deas, cl couverions se ad
summum ponlificem genuflexus. ad eardinalem vero el légat um, vel
alium ex supradiclis praelatis, capite inclinato, quasi licenliam benedicendi pclrns,prosequilur Pater* et Filius f et Spiritus

Sanetus,bene-

diceus astantes a parte ubi non adest pontifex, cardinalis, legatus, aut
praelatus praedicti. Si autem eclehravil coram patriareba, archiepiscopo et episcopo, extra eorum provinciam, civitatem vel dioccesim
constitutis, eis absque alio respecta, ut coeteris qui inlersunt, more
consuelo bened i cil (Miss,
liant.).
H. Comme on le voit, ce rite est propre h révoque diocésain, à
qui u n chapelain doit aussi offrir à baiser le missel après 1 évangile et l'instrument de paix avant la communion.
Si aller! missae intererit, advertit ul assurgal, capite nudalo, dnm
legetur evangelium et oscuians missale, quod ci porrigetur a capellano, imponet super illud manus et diect Per ecanyetka tlieta, etc.,
sic in osculando instrumento pacis, dicel Kl cum spirilu tuo (Mariinucci, Man. sac. caer., L V, p. Î12).
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Episcopus praesens missae per alium celebratae, juxta ea quae
praescribuntur in rubricis missalis de missa quae coram episcopo
celebratur, genuflectit super genuflexorio sibi parato ante médium
altaris, vel e regionc in cornu epistolae, nisi aliud situs loci suadeat;
et sic genuflexus, audit totam missam, nec surgit, nisi cum dicitur
evangelium ; quo finito, iterum genuflectit, et defertur ei liber evangeliorum deosculandus per capellanum, cotta indutum, qui missae
assistit.
Et pariter post Aynus Dei, etc., ab eodem offertur ei pacis instrumentum, quod episcopus osculatur ; semper observet ne ullam prius
reverentiam faciat episeopum versus, aut alios, quam librum aut instrumentum pacis osculandum praebuerit.
Et si forte simul cum episcopo adessent alii praelati exleri, seu
etiam ipso majores, ut archiepiscopus, aut cardinales, vel alii de
quibus in c xxvin, g 28 et 29 dictum fuerit, liber evangelii dabitur
osculandus semper majori seu diguiori omnium; et si essent plures
aequales, nulli ipsorum ; nec ipso celcbrans deosculalur. Pax vero
primo digniori, deindc aliis, juxta ordinem et regulam in praecedenti
c. xxiv, 1. I, § 3, traditam. Ad offertorium episcopus non benedicet
aquam, nec in fine dabit benedictionem, sed celcbrans, qui antequam
in fine missae benedieat, faciet episcopo profundam reverentiam.
Et haec intelligantur, existente episcopo in sua dioecesi, vel archiepiscopo, aut legato in sua provincia, alias serval)itur ordo rubricarum
missalis (Caer. episc., 1. I, c xxx).

9. L'évoque voulant prêcher en dehors des pontificaux, prend
le rochet, la mozette et Pétolc.
— Archiepiscopus Spalaten., qui, Deo juvante, intendit singulis diebus praedicare in sua Ecclesia tempore Quadragcsimae, petiit quo habitu id facere debeat. S. IL G. respondit : Habitu
quotidiano et ordinario id faciendum esse, nempe cum rochetlo et
mozzetta, addita slola, nisi solemniter prius eelebravrrit, quia tune
servanda est forma libri Caeremonialis. Et ila declaravit. Die 23 novembris 1002.
SPALATEX.
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CHAPITRE XXVI
LA CÉLÉBRATION DE LA MESSE BASSE

1. Droit. — 2. Cérémonial. — 3. Ornements. — 4. Abbés et indullaires.

1. Le cardinal et l'évèque n e sont pas obligés de célébrer tous
les jours. Sans doute ce serait plus pieux et plus édifiant, mais ils
peuvent avoir des raisons p o u r s'en dispenser, comme des nécessités d'administration. Dans ce cas, il convient qu'ils assistent à
la messe dite par leurs chapelain.
L evèquc est tenu rigoureusement h célébrer tous les dimanches et jours de fête, parce qu'alors il applique la messe pour ses
diocésains et est soumis, comme ayant charge d'Ames, a la constitution d'Urbain Vlll.
2 . La inesse de l'évèque ne diffère de la messe ordinaire que
sur les points suivants :
S'il célèbre dans son oratoire privé, il garde ses vêtements ordinaires. Si, au contraire, il doit célébrer en public, il se rend a
l'église en costume prélalire, c'est-à-dire avec la mozette sur le
rochet.
Il se prépare, en lisant les psaumes et oraisons dans le canon,
qui est posé sur l'agenouilloir, couvert, comme il convient, en
vert ou en violet suivant le temps, avec deux coussins. Cet agenou illoir a sa place devant l'autel.
L'évèque prend les ornements sacrés au pied même de l'aulel
et c'est de l'aulel, où ils ont élé disposés au milieu, qu'il les
reçoit; mais, préalablement, il quille la croix pectorale et la
mozelte, puis, se couvrant de sa barrette, se lave les mains. Un
de ses serviteurs en livrée verse l'eau et un des chapelains lui
présente la serviette. Deux fois encore, il se lave les mains do la
même façon, h l'offertoire et après la communion.
Sur l'aulel, il y a quatre chandeliers pour les fêtes et deux
seulement pour les solennités moindres et les fériés.
Si la inesse se «lisait à la cathédrale, un ou deux chanoines devraient assister l'évèque.
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— Episcopus quaesivit : Au unus vel duo canonici
Ecclesiae cathedralis teneantur assislere et inservire episcopo privatim
ceiebranti in eadem Ecclesia cathedrali ? Et S. IL C. respondit : In casu
proposito teneri. Die 22 Novembris 1643.
PISAUREN.

Il n'en serait pas ainsi dans tout autre lieu et les chanoines
peuvent s'y refuser, ainsi que les y autorise ce décret de la S. C.
des Rites :
— Canonici et dignitates cathedralis Andrien. exponentes episeopum parvi facere decretum ad eorum favorem ohlentum,
nempe non teneri assistenliani facere episcopo privale ceiebranti,
snppiicaruut provider!. Kt S. R. C. mandavit scrihi episcopo quod
obediat. Die 18 Augusti 1629.
AXDRIEN.

Toutefois il faudrait avoir égard h la coutume, si elle existait
réellement et légitimement.
— An dum episcopus privatim missam célébrât, duo canonici teneantur inservire et assislere? — S . IL C. resp. : Canonicos
non teneri praestare assistenliani episcopo privatim missam ceiebranti,
nisi légitima consuetudo illos ohliget. 13 Sept. 1616.
XICIEX.

L'évoque est assisté de deux chapelains, dont un est spécialement chargé du livre et l'autre du bougeoir. S'il y en avait un
troisième, ce serait lui qui devrait sonner la clochette au Sanctus
et à l'élévation.
L'évèque de Zacathecas, dans rAmérique septentrionale, d e mande si le chapelain qui l'assiste pour la messe basse, doit
prendre l'étole. La S. Congrégation, suivant la décision rendue
pour Valence le 12 mars 1853, répond négativement à la question.
— Rmus Dominus Josephus Maria a Rcfugio
Cuerra, in Republica Americana sepienlrionalisAmericae episcopus de
Zacathecas, sequens dubium S.IL C. enodandum proposuit, videlicet:
Capellanus, qui immédiate assistit episcopo in celehralionc missae privatac, etiam stolam superimpositam habere débet ? — Sacra vero
eadem Congregatio proposito dubio rescripsit : Négative el detur decretum in una Yalcntinen. diei 12 Marlii 1853. Atque ita rescripsit ac
servari mandavit, die 4 Septembris 1875.
DE ZACA TUEllAS.
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Deux valets en livrée tiennent les torches de l'élévation : à
leur défaut, ce devoir incomberait a u x chapelains ou même Ton
pourrait placer les torches s u r d e grands candélabres en dehors
de la marche de l'autel.
La vestition des ornements se fait comme pour le simple prêtre :
seulement, l'étole ne se croise pas sur la poitrine et reste pendante, a cause de la croix pectorale. On ne m e t le manipule
qu'a YDiduU/entiam,
excepté aux messes de Jiequiem,
où
l'évèque le prend après la croix.
S'il récite le Gloria,

il dit ensuite Pax vobis et Dominus

vobis-

cum, quand il n ' y a pas de Gloria.
Si u n prélat, un cardinal ou u n prince assistent h sa messe,
après avoir baisé l'instrument de paix, il le fait porter p a r le premier de ses chapelains et celui-ci, en le présentant, dit : Pax tecum. Son missel n'est présenté a personne après l'évangile, mais
seulement un livre semblable, en cas d'assistance d'un prince ou
d'un cardinal.
Lorsqu'il donne a communier, il fait baiser sa main ou plutôt
son anneau, avant de remettre l'hostie sur la langue; du communiant.
11 donne la bénédiction par un triple signe de croix, sans mitre
ni croise, en faisant précéder la formule des deux versets .V// nout en el

Atljutorium.

In fine missae episcopus celcbrans dabil benedielionem, more episcopali «lieeus : .S/7 nomen Domini benciliclum, etc., sed non utitur in
ea bacille nec mitra {Caer. episc, I. I. c. x x i x , n. 11).
La messe terminée, il descend de l'aulel, fait u n e inclination
profonde à la croix, quitte le manipule et les autres ornements ;
puis, reprenant la mozette et sa barrette à la main, il retourne
au prie-Dieu, où il lit l'action de grâces. Suivant l'usage romain,
il devrait assister a la messe que dira ensuite son chapelain.
Le rit serait le même en dehors de son diocèse, seulement il
prendrait le inantclet au lieu de la mozette.
Cum episcopus eclehrahit missam, convcnil ut paramenta missae
non <ic sacristia, sed ex ipso altari, in quoeelehrahil, ordine disposila,
accipial. postquam, aliquo ejus familiari iniuistranto, laverit manus.
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Calix igitur, missale et alia necessaria prout in rubricis missalis
romani et canone pontificali, prius per aliquem ejus capellanum,
partim super ipso altari, partim super aliqua mensulapracparabunlur.
Ideo vaille convenions csset ut duos saltem capellanos, cotlis mumlis
indutos, apud se ministrantes haberet, qui ea omnia disponere sciant
et possint. Paramentis in missa utetur coloris congruenlis tempori et
festis, illis tantum quae in rubricis missalis pro praelatis expressa sunt,
et non aliis indumentis pontificalibus, practer crucem pectoraiem et
aanulum. Altare quoque,in quo celebraturus est, sil mundistobaleisel
pallio condecenti ornatum, pro qualitate temporum et festorum. Xam
ia festis solemnihus decet in eo apponi quatuor can délabra cum eandelis accensis, et in eorum medio erit crux argentea vel ex alia
malcria ; in aliis festis non ita solemnioribus et feriis sufficiunt duo
candelabra.
Praefati duo capcllani servient ei in missa, in respondendo, in
transferendo librum ab uno laterc altaris ad aliud, cooperiendo et
discooperiendo calieem, cum opus fuerit, in porrigendo mantili, cum
lavai manus, in ministrando ampullas, et in cacleris omnibus faciendis
osque ad finem missae necessariis.
Si erunt très capellani, poterunt duo ex his, dum elevatur SS. Saeranienlum, post eptécopum celcbranlom, genuflexi a laterihus, sustinerc duos cereos majores accensos, tertius vero episcopo assisterc,
et, cum opus erit, tintinnabulum langere; videlicet, ter dum elevatur
hostia, et toties dum elevatur sanpruis et non ultra.
Si vero non adsint 1res capellani, poterunt ad cereos supplere duo
gfutiferi aut alii familiarcs, arbitrio episcopi, decenter vestiti; sed et
«copia non esset eorum qui sustincrent diclos cereos, poterunt iidem
positi super duobus candelabris magnis accendi, dum elevatur corpus
etsanguis Domini, et post communionem extingui.
Si forte intersit aliquis praelalus, cardinalis, aut prineops hujusmodi missae, primus ex dictis capellanis, postquam episcopus celcbrans dixerit Aynus Dei, etc., acceplo instrumento pacis argenteo,
eum velo appenso, genuflexus a dexlcro latere episcopi, illud ipsi
episcopo offeret osculandum, cui episcopus dicit Vax tecum, et ille
ïespondet : Et cum spiritu tuo ; deinde idem instrumentum cum pacc
portai osculandum praclato uni, vel pluribus, aut principibus prac«nlibus, dicens unicuique Pax tecum : qui respondent Et cum «piritu
tuo. Sed advertat ut nullatenus gcnuflectat, nec se inclinet, nec
alium reverentiac signum facial alicui ex dictis praelatis, aut principibus. antequam dictam imaginem eis porrexeril osculandam, sed
tantum post illam osculatam: quia ante non habelur consideratio
ipsius ministri deferenlis, sed pacis, quae a saerificio altaris ad illum
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dcferlur; post vero datam pacem, convenit ministrum, pro qualitate
praeluii aut principis, reverentiam facere genuflexum vel inrlinnlum.
Liber evangelii, célébrante episcopo, nulli, etiam inagno prineipi
aut praelato missae praesenti, dalur osculandus post leelum cvangelium ; sed si adesset aliquis maximus princeps, vel S. IL E. cardinalis, oui liber evangelii osculandus porrigendus essel, non ulique
liber evangelii quo utitur episcopus, sed alius liber consimilis illi
porrigalur.
Episcopus manus bis lavât in hujusmodi missa, videlicet, post
offerlorium, et post communionem ; et semper in lolione, fainiliaris
aliquis minislrat aquam et pelvim ; capellani vero mantilc.
lu fine missae episcopus celcbrans dabit benedictionem, more episcopali dicens : SU nomen Domini bénédiction, etc., sed non utitur ia
ea baculo nec mitra, nec cruce, si sit archiepiscopus. Caetera omnia
episcopus celcbrans serval, prout alii saeerdotes observare eonsueverunl, nempe juxta rubricas missalis (Caer* episc, 1. 1, c. xxix).
II. L'évèque esl soumis, comme les autres, à l'observance des
décrets pour la couleur des ornements quand il célèbre dans une
église étrangère.
M M EN. — Quum pleraque extent décréta S. IL C , quibus per
modum generalis regulac edicitur, ut sacerdoles qui célébrant in
aliéna ecclesia, cpioad sacrorum indumentorum colorem conformare
se debeant ecclesiae ipsi in qua sacrum pcrngunl, llev. Alben. episcopus pro ea qua praestal pielale ac in sacris rilibus servandis sedulilale, Sacram ipsam Cougrcgationem humillimis datis precibus
rogavil ul declarare dignarelur : Num ipse qui ad pastorale munus
explendum interdum adigitur, privatim celebrare in aliqua ecclesia
tum propriae tum alieuae dioeeesis, teneatur se conformare memoratis
decrelis. vel potius, attenta episcopali dignitate, sequi debeat colorem
in suo dioecesano kalendario praescriptum ? Emin. ac Hev. patres
sacris luendis rilibus praepositi respondendum censuerunt : Serventur
décréta. Die 7 Decembris 1814.
1. Les abbés, les prélats et les chanoines indultaircs n'ont rien
de particulier h la messe basse qu'ils disent comme les simples
prêtres, car la concession des pontificaux ne concerne que l'office
solennel.
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CHAPITRE XXVII
L'ÉVÈQUE HORS DE sox

DIOCÈSE

1, Droit. — 2. Règle générale. — 3. Décret spécial. — 4. Office au fauteuil. — 5. Abbés et indultaircs.

1. L'évèque, en dehors de son diocèse, perd une partie de ses
privilèges.
Ainsi, il ne peut bénir, officier pontificalement, faire des ordinations, prendre la crosse, avoir un trône, être reçu solennellement à la porte de l'église, y être conduit et en être ramené professionnellement.
Au lieu de la mozette et de la cappa, il revêt la mantcllclia :
toutes ces choses, en effet, supposent la juridiction ordinaire.
2. Divers points sont réglés dans le décret suivant, qui couterne une délégation spéciale pour la simple visite.
— Cum episcopus Vigcvanen. accedere debeat ad
dvilalem Papiensem, ad effectuai visitandi hospitale S. Matthaei, ex
delegaliouc particulari S. C. Concilii Tridenlini, quae declaravit dictum hospitale non esse sub jurisdictione dicti ordinarii l'npicnsis, sed
immédiate sub Sede Apostolica : ideo, ad tollcndas controversias, quae
ia dicta civitate et cum illius episcopo oriri possent, S. IL C , ad preces
ejusdem episcopi Yigcvauensis, declaravit infrascripta :
1. Quod diclus episcopus Vigevancnsis nullo modo poterit uti r o rhetlo discooperlo iu via nec dure benedictionem, cum ejus auctoritas
cl delegalio sit restricta in hospitale tantum ; non débet tamen ferre
mozzeltam, sed tantum manleilcctum, quod episcopus dioecesanus ilencgare non polesl.
2. Quod in loco tertio débet praecedere episcopus dioecesanus, cum
ilelegatus non sit univcrsalis in iota dioecesi, ex urbanilate tamen potot episcopus cedere.
3. In janiia hospitalis dictum episeopum Viprcvancnscm posse» exerfMV omnia illa inimia quae dehentur episcopis iu actu visilationis,
nimirum oseulalio crucis, thurificalio, habitus pontificalis et alia
hujusmodi, non tamen esse permitlendum umbellam erigi in ecclesia
hospitalis, cum ibidem non debeat neque missas neque vesperas celebrare, sed lanlummodo visilarc et rationcs exigere. Caeterum slanVIGEVAXEX.

II

28

434

LB COSTUMB BT LBS USAGES BCGLÉSIASTIQUBS

dum esse clausulis in literis apostolicis contentis. Hac die 5 Octo*
bris 1669.
: j . E n général, l'évèque no peut, hors de son diocèse, faire ce
cpie peut l'évèque dans son p r o p r e diocèse.
POL1CASTIŒN.
— Pro parte marchionis Camcratac, Policasfren.
dioeeesis, in S. H. C. expositum fait, fratrem Vinccntium, ordinis
praedicatorum, episeopum Bethléem et olim coadjutorem episcopi
Marren., practendere in dicto oppido Camcratac omnes praeeminenfias
quae dehenlur episcopo proprio in sua Ecclesia, in praejudicium ipsius
marchionis, elc. Eadem S. R. C. episcopo praediclo, qui nullani jurisdictionem in diclo oppido Camcratac hahet, praedicta el alia similia
quae proprie episcopo iu sua Ecclesia et dioecesi dehenlur, non convenire censuit et dectavaril; et ut in fulurum a praedictis et similibus
ahslineat, maxime in praesentia ipsius marchionis, ordinavit. Die
21 Aug. 1604.
1. S'il officie, il ne peut le faire qu'au fauteuil el non au
troue ; cependant Rome, dans ces derniers temps, s'est relâchée
de sa sévérité, pourvu qu'il y soit expressément invité par l'Ordinaire.
— An liceal episeopum Ordinarium loci exlra cathedraem episcopo exlcro, cui ponlificalia demande!, cathedram sub baldacbino indulgere Et S. R. G. respondit : Minime licere, sed eo casu
episeopum exlerum, juxta Caeremonialis dispositionem, faldistorio uti
debere. Die 29 Januarii 1656.
J A NI-EX.

5. Les abbés et les indullaires ne jouissent d'aucun privilège
particulier en dehors du lieu de leur juridiction et des termes
mêmes de la concession.
Quant aux cardinaux, ils n'ont de réserve sur certains points,
qu'à Rome, à cause de la présence du Pape et non dans le reste
de l'univers, en raison de leur éminente dignité.
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CHAPITRE XXVIII
LE SPOLIUM

1. Définition. — 2. Historique de la question. — 3. Dispositions. — 4. Cathédrale. — 5. Constitution de Pie IX. — 6. Décrets. — 7. Inventaire.
— 8. Sièges unis.

1. Le spolium est la dépouille des hauts dignitaires, cardinaux,
évèques et abbés, qui doit revenir au trésor de la chapelle
Sixtine ou à leur cathédrale et abbaye, à titre de choses sacrées
pi ne peuvent être affectées à des usages profanes et aussi à
cause de la gratitude contractée envers l'Eglise dont ils ont reçu
un traitement honorable.
2 . Urbain VIII, dans sa constitution Aequum est, datée du
24 juillet 1042, renouvela les dispositions prises par saint Pic V,
en 1567, au sujet des legs de vases sacrés et d'ornements que
doivent faire les cardinaux, patriarches, métropolitains, évoques
et abbés, soit à la sacristie du palais apostolique, soit à l'église
de leur litre ou siège respectif. Sous le pontificat de Grégoire XVI,
le cardinal Ostini, alors évêque d'Iesi, proposa, sur l'interprétation de la constitution de 1642, quelques doutes qui furent levés
par Sa Sainteté Pie IX, dans un bref donné à Rome, près SainteMarie-Majeure, sous l'anneau du pêcheur, le l juin 1847.
ii. On y lit les articles suivants :
Les cardinaux, qui sont en même temps évèques, sont tenus à
la constitution de Saint-Pie V, c'est-à-dire qu'ils instituent leur
cathédrale seule héritière, tandis que les cardinaux et évèques
suburbicaires ou abbés commendataires ne peuvent léguer qu'à
la chapelle papale, dite la Sixtine.
Une clause nouvelle, ajoutée au bref Cum felicis
recordationis
Vrbanus VIII, qui donne aux cardinaux la faculté de tester, les
exhorte à ne pas oublier, dans la distribution de leurs legs, les
diverses églises qui ont pu leur être confiées. Les cardinaux ne
jouissent de cette faculté qu'autant qu'ils versent pour le droit
rr
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d'anneau, à la Sacrée Congrégation de la Propagande, une
somme de 600 écus (3 210 fr.)
La bulle de saint Pie V, Romani Pontificis, décrit et énumère
tous les objets qui reviennent do droit aux églises cathédrales.
Ce sont : les mitres, les chasubles, chapes, tunicelles, dalmatiques, sandales, gants, aubes et cordons, amicts et autres linges
semblables ; missels, graduels, livres de chant et de musique,
pontificaux, canon de la messe, calices, patènes, pyxides, ostensoirs, encensoirs, bénitier et aspersoir, aiguière et bassin, burettes,
vases aux saintes huiles, bougeoirs, clochette, paix, croix archiépiscopale, chandeliers et croix a l'usage de l'autel, crosse, faldistoire et autres choses sacrées, comme parements, ornements,
vases destinés d'une manière fixe au culte divin et aux fonctions
saintes. On excepte toutefois les anneaux et les croix pectorales,
même celles qui contiennent des reliques; en un mot, tout ce
qui n'a pas été acheté avec les revenus de l'Eglise ou donné en
vue de l'Eglise. Aussi il est exigé que révoque tienne un inventaire exact des ustensiles sacrés qu'il possède, afin qu'il n'y ait
point de contestation sur leur provenance.
(Juanl aux cardinaux qui doivent léguer h la chapelle papale,
ils sont soumis à ia constitution Aetpium est d'Urbain VIII, qui
spécifie comme matière du legs les sandales, gants, amicts, aubes
et ceintures, pyxides, ostensoirs, bénitiers, aspersoirs, vases aux
saintes huiles, aiguières et bassins, clochette, crosse, faldisloire,
paix, encensoir et autres choses semblables, excepté les croix pectorales, même avec reliques et les anneaux.
Si un évêque occupe successivement plusieurs sièges, il laisse à
chaque église en proportion de la durée de son épiscopat dans
chacune et des revenus locaux. Si toutefois il n'avait acheté les
vases sacrés qu'avec les revenus d'une seule de ces églises, celleci serait seule de droit instituée héritière.
Os trois constitutions de saint Pie V, d'Urbain VIII et de
Pie IX ont force de loi : par conséquent, elles sont obligatoires
jusqu'au for intérieur pour tous ceux qu'elles concernent. Nous y
trouvons une preuve, manifeste de la sollicitude paternelle des
papes, qui ne permet pas que l'Eglise à laquelle un évêque a élé
uni pendant de longues années soit dépossédée de son mobilier
sacré en faveur «le personnes qui ne recueilleront, la plupart du
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temps, cette succession ecclésiastique que pour s'en défaire au
plus vite et en tirer u n parti plus avantageux que celui de sa
conservation. Nous y voyons encore pour nos cathédrales de
France, dépouillées par la révolution, quelquefois aussi par la
mode, u n fonds de richesses inaliénables que la reconnaissance et
l'amour des arts s'empresseront de déposer avec soin dans le
trésor qui, d'année en année se grossissant, aura bientôt une
haute valeur et l'utilité d'une collection complète. Puisse le bref
de Pie IX, qu'une si haute sagesse recommande, obtenir parmi
nous son plein effet !
4 . Le spolium de l'évèque s'étend aussi, sur les revenus de sa
mense ou de son traitement, à la réparation et à l'ameublement
de sa cathédrale.
La S. Congrégation des Evèques et Réguliers écrivit, en 1709,
au cardinal Orsini, archevêque de Rénévcnt, la lettre s u i vante :
L'Kminentissime Orsini a fait un rapport à la S. G. sur la cause de
la dépouille du défunt évêque de Tricarico. On a discuté sur la question de savoir si le testament fait par cet évêque doit être maintenu.
Les Éminenlissimes cardinaux sont d'avis que non el que Ton ne
peut laisser subsister les legs faits par lui à diverses églises, à cause
du mauvais état où il a laissé sa cathédrale et de la nécessité où elle
se trouve, non seulement d'être réparée, mais encore d'être pourvue
de mobilier sacré. En même temps, ils sont d'avis de confier à V. E.
le soin de pourvoir, conformément à la bulle d'Innocent XII, par l'entremise d'une personne sûre et soigneuse, à ce que, avec l'argent restant de l'héritage de révoque, on fasse les réparations tes plus nécessaires et urgentes que requiert la cathédrale-et qu elle soit pourvue
également de tout le mobilier sacré dont elle a un besoin urgent. Si,
après ces premières dépenses pour la cathédrale, il reste encore
quelque argent, V. E. le fera appliquer à six églises déterminées, soit
pour leur restauration, soit pour Tachât de mobilier et au cas où la
réparation de ces églises serait à la charge des communes, l'argent
sera mis en achat de mobilier sacré. S'il restait encore de l'argent,
V. E. le placera d'une manière stable, afin que le revenu serve au
clergé de Monte-Albano à faire célébrer une messe les jours de fête
d'obligation dans l'église de Saint-Nicolas de l'abbaye, qui dépend de
la mense épiseopale. Gomme le vicaire capitulaire écrit que l'exécuteur
testamentaire, désigné par le défunt évêque, a payé sur l'héritage

438

LE COSTUME ET LBS USAGES ECCLÉSIASTIQUES

plusieurs sommes qui n'étaient pas dues et satisfait h plusieurs legs,
V. E. devra forcer l'exécuteur testamentaire h rendre les comptes,
afin qu'il n'y ait de payées que les sommes ducs et que ceux qui ont
reçu l'argent le rendent dans le luit d'appliquer le lout aux réparalions sus-dites et à l'achat du mobilier sacré.
5. Voici le texte latin d e l à Constitution de S. S. Pic IX sur les
legs des évoques a leurs cathédrales respectives :
1. Quum illud
plumai referai, ut in apostolicis concessionibus nullus detur dubitationi locus quae animos lorqueat ac controversias excitet, ideirco si
quam existere ambiguitatem noverimus, ad eam avertendam curas
nostras lihenter intendimus. Jam vero praeter indultum testai.di de
propriis bonis, quod venerabilibus frai ri bus nostris S. II. E. cardinalibus Sancta haec Sedes tribuerc solet per apostolicus litteras in forma
hrevis incipientes Pc beniynitate
Sedis Apostolicae,
iisdem per alias
similes Ii lieras in forma hrevis, quarum inilium CUM fel. rer. Vrbavus MU, facullas conceditnr disponendi de sacris ulensilihus favore
alicujns ecclesiae, seu eappellae, vel loci pii, non obstante constitutione Frbani Vlll Arquant est, édita die 21 Julii anno 1(112, qua
sacra cardinalium utensilia pontificio sacrario attribuuntur. Verum
quum in memorato postremo hrevi, eliam quaudo agi fur de cardinalibus archiepiscopis et abbatibus ex quodam invecto usu adrii
consueverit clausula : Salmquc in praemissis quoad ecclesias cathéPIVS

PAPA

IX. — Ad

perpétuant

rci memoriam.

drales, mclropotitanas,
aut putriarrhales,
quibus praefueris,
seu quas
alias ex coneessionc rel dispensatione
aposlolica
in titulum, admin titrât iovem seu cominendam obtimteris,
drsposiliovcm
constitulioni
fel.
rce. PU PP. V, anno 1507, tertio kalendas Seplembris,
anno secundo ;

sacpe saepins dubia exorla sunt circa interpretationem et vim hujusmodi réservations, eo vel magis quod in superius memorato hrevi
De beniynitate
Sedis Apostolicae
praefatac s. Pii V constitution! in ea
parte quae sacra utensilia respicit, apcrlc derogalur. Si namque Romani pontifices cardinalibus quoque archiepiscopis, episcopis et abbatibus privilcgium disponendi de sacris utensilihus conccdcrc soient,
illud frustrancum el illusorium foret, quatenus adiccla clausula eam
vim haberet quam verba praeseferunt. Uis quoque acccdcbat, quod
nonnulli sacrorum canonum interprètes doceant, cardinales utpote
qui in memorata s. Pii V consti tut ione specialîm nominati non sint,
ea lege minime teneri, elsi alii coulrariam senlcntiam lueantur.
2. Quae cum ita essent, vcn. frater nosler Petrus cardinalis Oslini,
nuuc episcopus Alhanensis, qui lune leniporis episcopalem Ecclesiam
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Aesinam regebat, enixe postulavit a fel. r e c Gregorio XVI, praederessore nostro, ut rem certo definiret atque expresse dcelararet, an
cardinales episcopi seu abbates nidlius in apostolicis memoratis litteris
S. Pii V praedecessoris nostri comprebendantur, ac statueret quacaam sacra ornamenta, et supellectiles, et utensilia S. H. E. cardinalium ad sacrarium pontificium ex memorata constitutione Urbani VIII
et quaenam patriarcharum, archiepiscoporum, episcoporum, et abhatum nullhts, sive cardinalitia dignitate fulgeant, sive illa careanl, ad
Ecclesias cathédrales ex superius citata sancti Pii V constitutione
rêvera spectent, et quomodo facienda sit divisio sacrarum supellectilium et utensilium quando episcopus sive successive sive simultanée
plures Ecclesias gubernaverit.
3. Nos igitur qui in memorati decessoris nostri bon. mem. Gregorii XVI locum, licet immercntes, suffecti sumus, ad praecidendas
omnes hac super re dubitationis ac controversiae causas, de consilio
VV. FF. nostrorum S. H. E. cardinalium negociis et consultationibus
Episcoporum et Regularium praepositorum. haec quae sequuntur,
auctoritate nostra apostolica decernimus et mandamus : I. Cardinales
episcopos teneri quoad sacra utensilia lege lata in constitut. S. Pii V
incipiente Romani pontificis, exceplis tamen cardinalibus episcopis
suburbicariis, nec non exceptis pariter cardinalibus abbatibus mdlius,
qui in romana curia morantur, quorum sacra utensilia, attenta citata
constitutione Aequum est Urbani VIII praedecessoris nostri, ad pontificium sacrarium spectabunt. II. Firmis remanentibus elausulis dcrogatoriis constit. S. Pii V, cujus initium Romani pontificis
provient ia, in litteris in forma brevis incipientibus De benitputale
Sedis
Apostolicae apponi solitis. in altero hrevi quod incipit : Cum fel. rec.
Urbanus Vlll. auferatur clausula, qua salva edicitur eadem Piana constitutio, ejusque loco substituantur ea quae sequuntur : Quod si ecclesiis abbatialilus,
cathedrali bus, métropolitains,
patriarchalibus
praefueris, seu quas alias ex concessione et dispensalionc
apostolica
in
titulum, administrai ionem seu commcndam obtinueris,
te véhémente r
hortamur, prout jam Bened. XIV praedeccssor noster, in sua
constitutione incipiente
inter arduas, cardinales hortabatur,
ut in
praedictis
relus disponendis eus ecclesias prae ocnlis habeas caeterisque praef crus.

Quae vero hoc in articulo praescripsimus ea ad singulos cardinales
extendimus, qui ante praesentium litterarum publicationem enunciatam testandi ac disponendi facultatem obtinuerunt, perinde ac si in
respectivis indultis expressa essent. III. Sacra utensilia quae vigore
constitut ionis S. Pii V, incipicntis Romani pontificis, Ecclesiis cathedralibus dehcntur, haec esse edicimus : Mitras scilicet, planetas, pluvialia, tunicellas, dalmalicas, sandalia, chirothecas, albas cum cingulis,
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lineos amictus, et his similia; item missalia, gradualia, libros canlus
firmi et musicae, libros pontificales, alterum cui titulus canon
missae : item calices, patenas, pixides, ostensoria, thuribola, vas
aquae benediclae cum aspersorio, pelvim cum urceo, vasa saeromm
oleorum, et urccolos una cum pelvibus et lintinnabulo, palmalorias,
icônes pacis, emecs arebiepiscopales, eandclahra cum cruce pro
altaris usu, haculum pastoralem, faldistorium, aliasque res sacras sive
paramenta, sive ornamenta, sive vasa, si quae sunt etiam ex eorum
natura usui profano eougrua; dummodo non per accidens, sed permanenter divine cultui sacrisque functionibus fucrunt destinala; exceplis
annulis et crucibus pectomlihus, etiam cum sacris rcliquiis, et iis
omnibus utensilihus cujusvis gencris. quae légitime probenlur ah
episcopis defunclis compara ta fuisse bonis ad Ecclesiam non pertinentibus, neque constet Ecclesiae fuisse donata. Volumus propterea teneri ac debere episcopos confiecre in forma authenlica inventarium
sacrorum utcnsilium, in quo pro rei veritate exprimant quando aequisila fuerint, et speciali nota describant, quae ex Ecclesiae reddilibns
ac provcntlbus sibi coinpararunt, ne alias praesutni délicat ea omnia
reddilibns Ecclesiae comparata fuisse. Quod vero pertinel ad utensilia
sacra S. h . E. cardinalium ad sacrarium sacelli summi ponlificis
spectantia, nullam Imheri volumus ralioncm qualitatis et naturae
reddiluum, quibus comparata fuerint, et praeler ea quae in constitu
tione l!rbani VIII, incipiente AOIJHUW est, iu specie enumerata sunt,
alia verbis generali bus tantum expressa intelligi volumus, sandalia.
chirothecas, lineos amictus, albas cum cmgulis, item pixides, osten
soria, vas aquae benedictae cum aspersorio, vasa sacrorum oleorum.
et urccolos cum pelvibus ac lintinnabulo, tandem baculum pastora
lem, faldistorium, palmatorias, icônes pacis, Ihuribolum, cl his si
milia, exceplis annulis el crucibus pectoralibus, eliam cum sacris rc
liquiis. IV. Quando episcopus duas vel phircs Ecclesias successive
rexerit, sacra utensilia dividi volumus proporlionalitcr inter Ecclesias
cathédrales, habita ratione fructuum ac temporis, juxta conslitutionem
S. Vii V incipicnlem Romani fumti/icis. V. Ubi vero aliquis episcopus
simul praefnerit duabus vel pluribus Ecclesiis unitis, vel in perpé
tuant administrationcm concessis, quae habcant capitulum et catbe
dralem Ecclesiam propriam ac distinctam, sacrorum utcnsilium divisionem faciendam esse edicimus acquis partibus singulis Ecclesiis
cnlhcdralibus, quatenus earumdem Ecclcsiarum unitarum seu in perpeluam adminislrationem concessarum redditus non sint divisi. sed
unam episcopalem mensam perpetuo constituant ; si vero redditus
divisi fuerint ac separati, divisionem fieri volumus singulis Ecclesiis
calbedralibus proporlionalitcr ratione fmcluum. VI. Quod si constet
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episeopum, qui per translationem duabus Ecclesiis successive praefuerit, comparasse sibi omnia sacra utensilia redditibus tantum
unius Ecclesiae, nulii divisioni locus erit, sed eadem sacra utensilia
ad Ecclesiam catbedralem tantum spectabunt illius dioeeesis, ex cujus
episcopalis mensue proventibus fuerint acquisita. Haec volumus et
mandamus, decernentes bas litteras firmas, validas atque efficaces
esse et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri ac obtincre,
eisque ad quos spectant seu spectabunt, plenissimc suffragari; sicque
in praemissis per quoscumque iudices ordinarios, et extraordinarios
iudicari ac definiri debere, irri tunique et inane quidquid secus super
his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit
attentari. Non obstantibus, si opus fuerit, nostra et cancellariae
apostolicae régula de jure quaesito non tollendo, aliisque apostolicis,
atque in universalibus provincialibusque. et synodalibus conciliis
editis generalibus, vel specialibus constitutionibus et ordinatiouibus,
caeterisque etiam spcciali et individua ment ione, ac derogatione
dignis in contrarium facientihus quibuscumque.
Datum llomae apud sanctam Mariam majorem sub annulo piscatoris
die 1 Junii 1847, Pontificatus nostri anno primo.
Àloisius card. Lambruschini, a brevihus apostolicis.

O. Passons maintenant à l'application pratique de cette constitution.
L'évèque de Cunéo, carme déchaussé, obtint, en 1850, l'autorisation de disposer de ses biens par un testament, savoir : un tiers
pour la cathédrale, le second tiers en œuvres de bienfaisance, et
le surplus au gré du prélat. Les ornements sacrés furent expressément réservés h la cathédrale, conformément à la bulle de
saint Pie V.
S. C , vigorc specialium facultatum, attentis precibus oratoris (fr.
Clementis Mangini, ordinis carmclitarum cxcalceatorum, episcopi
Cuneen.), vigore specialium, etc., precibus bénigne annuit pro facultate disponendi, etiam per testamentum, ita tamen ut bona in très
partes dividantur, quarum una Ecclesiae cathedrali cedere debeat,
alia in opéra pia, de tertia vero libère disponere possit, reservatis
sacris supellectilibus ad formam const. S. Pii V, favore Ecclesiae cathedralis ; contrariis quibuscumque non obstantibus. llomne. 25 Februarii 1850.

Martin Galiendi passa de l'évêché de Ripalransone à celui de
Montcfeltro, qu'il occupa jusqu'à sa mort arrivée en 1849. Le
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spolhim ayant été l'objet d'une transaction avec le chapitre de
Ripatransone, le chapitre de Montefcltro le partagea avec les
héritiers de l'évoque, mais à la condition expresse que, de part et
d'autre, on s'obligeait à la restitution pour tout ce qui serait indûment pcrçti.
Les héritiers ayant appris par la constitution de Pie IX qu'ils
pouvaient garder tout ce que l'évèque avait acquis de ses biens
propres et ce dont il n'avait pas disposé en faveur de l'Eglise,
revendiquèrent le spolium tout entier comme acheté avec sa fortune personnelle. Le chapitre restitua la part qu'il avait reçue,
mais en réservant le consentement de la Congrégation du Concile
qui fut aussitôt consultée. Le chapitre et le nouvel évêque s'appuyaient sur ce passage de la constitution de Pie IX, qui porte
que l'évèque doit, pour éviter tout litige, dresser en forme authentique un inventaire dans lequel est inscrit sous une rubrique
spéciale ce qui a été acheté avec le revenu do sa mense ; autrement, ou doit présumer que tous les objets ont été acquis de la
sorte. Or. la Sacrée Congrégation elle-même a déclaré (pie l'inventaire était obligatoire.
Les héritiers invoquèrent en leur faveur le témoignage des
marchands à (pii les objets avaient été achetés et n'omirent pas
de dire que l'évèque les possédait déjà lors de sa translation au
siège de Montefcltro.
La Congrégation du Concile, le 8 avril 1851, décida que la
remise faite par le chapitre aux héritiers demandait la sanction
du pape ad caulolam. Or, Pie IX approuva la résolution prise,
ajoutant qu'il désirait que les héritiers laissent à la cathédrale de
Montefcltro, qui est pauvre, quelques-uns des objets légués.
— Presbyler Martinus Caliendi, ad pontificalem dignitatem in Ecclesia Hipana promolus, deindc post triennium ad Ecclesiam Fcrclranain translatifs fuit : tandem, die 10 Aprilis 18111, diem suum olriil. Ilinc quoad ejus sacra utensilia el
supellectiles, re composita cum capitulo Ripano, divisio facla est
inter capitulum Ferelraiium et hacredes Caliendi, ea tamen prntcstationc inutuae restilutionis si constaret rem aliquam ad qucmlihcl
eorum non spectare.
Paulo post hacredes Caliendi, cognitis litteris apostolicis in forma
hrevis incip. Cum illud plurimi SSmi 1). N. Pii pp. IX, die 1 Junii 1817
FE1ŒTUAiXA,
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editis, in quibus ita enunciàbantur quae in spolio minime comprehenduntur, « exceptis annulis et crucibus pectoralibus, etiam cum
sacris reliquiis, et iis omnibus utensilibus cujusvis gencris, quae
légitime probentur ab episcopis defunctis comparata fuisse bonis ad
Ecclesiam non pertinentibus, neque constet Ecclesiae fuisse donata, »
ronlendebant ab episcopo Caliendi sacra utensilia aerc proprio comparata fuisse; ideoque in jus vocabant capitulum, quod tamen ne sese
expensis litis subjiceret, restituit bacredibus Caliendi sacra utensilia
quae ipsi expostulaverant, salvo tamen S. C beneplacito.
Ilinc preces ad S. C. datae fuerunt nomine capituli ad impetrandani
S. Sedis confirmationem, ut capitularium conscientiae consulerctur.
Veram cum in dictis litteris apostolicis, post relata superius verba
immédiate legatur : « Volumus propterea teneri ac debere episcopos
«mficcre in forma autbentica inventarium sacrorum utcnsilium, in
quo pro rei veritatc exprimant quando acquisila fuerint et speciali
nota describant quae ex Ecclesiae redditibus ae proventibus sibi
fompararunt, ne alias praesumi debeat ea omnia reddilibns Ecclesiae
comparata fuisse ; » capitulum instabat, ut, non obstante traditione ab
ipso facta baeredibus Caliendi, S. C. jura Ecclesiae, attenta omissione
inventarii, tucretur ; inventarium enimpreseribitur, ne secus praesumi
debeat utensilia redditibus omnino Ecclesiae fuisse comparata.
:Xovus episcopus, de informatione et voto requisitns, capitulo suffra«abatur, quia episcopus defunctus inventarium non confecerat, quod
ipse ita necessarium autumabat, ut, eo déficiente, sacra utensilia
Ecclesiae redditibus comparata baberi prorsus debeant, vel ab episcopo
Ecclesiae donata : secus frustranea foret prescriptio inventarii ad
lites evitandas, si alio modo inventarii defectui supplere possit : praesumptionem vero donationis favore Ecclesiae in casu conçu rrerc existimabat eo vel magis quod episcopus defunctus nullam de sacris
utensilibus in testamento ment ionem fecerit. Al hacredes Caliendi
aoriter contendehant praesumptioncm cederc veritati, si aliis probatioaibus demonstraretur sacra utensilia acre proprio ah episcopo comparata fuisse. Id demonstrare conabantur, tum allatis quibusdam
testimoniis illorum a quibus acquisita fuere, tum etiam dedurta ratione ex eo quod episcopus sacra jam utensilia haberet, cum e h i pana
ad Fcretranam Ecclesiam translatus fuerit.
Quaestionis igitur cardo praesertim versabatur circa emissioncm
inventarii. Praefatac litterae apostolicae lalae fuerunt. praevio examine et voto S. C. E E . et 11 H. Porro in S. C. propositum fuerat
dubium : Si, et quelle règle établir pour empêcher que, dans les cas
départage, naissent des questions sur rinccrlitude de la provenance
des mêmes ustensiles sacrés t

444

LE COSTUME ET LBS USAGES ECCLÉSIASTIQUES

Eminentissimi Patres rescripserunt : Affirmative et mandandum
esse episcopis ut in forma authentica conficiant inventarium sacrorum ulcnsiiium, in quo spcciali nola deseripta sint ca quae ex
Ecclesiae redditibus et provenlibus sibi compararunt. Vidclur igitur
praescriptum fuisse inventarium ul eonslilucrelur praesumplio, quam
xocantjuris
et de jure, nempe « ea, cui jus adeo fortiler innilitur, ut
eam plene pro verilale babendam décernât. Unde boc opéralur ia
foro judiciali quanlum ipsa veritas » (lteffenst., 1. II Dec, lit. xxm,
§ 2, n. 20).
Contra banc praesumptionem rcgulariler non admillilur probatio
in contrarium (Reffenst., I. H, c. I, n. 52 . Nibilominus (prosequitur
idem auclor) allata régula failli in nonnullis casibus... siquidem contra
pracsuinplionem juris et de jure admillilur probatio per évidentiam
facti seu per notarium ; quia probatio, quae est per evidenliam facti,
nunquam censetur exclusa ; quando enim constat certo et evidenter
de veritate, cessât dubium circa quod versatur praesumplio, unde
necesse est ut praesumplio cedat veritali. Quinimo docet « boc ipsum
procedere de duobus vel tribus testibus summae fidei sive mulliim
lcgalibus, et probis » (1. C, n. 5, 7 et 50).
Porro capitulum aulumabal standum esse praesumptioni juris et de
jure ; et hacredes Caliendi contendebant standum esse test i uni attestationibus, nempe veritali. Sed ambigendum ferlasse eral an (pioad
singula utensilia evidentia et certa lestimonia rêvera haberentur.
Proposito igilur in congregalione generali, habita die I Aprilis 18'il.
(bdiio : Si et comment, dans ce cas, il convient de concéder ta sanction apostolique à Pacte de consignation faite par le chapitre de Montefcltro aux béritiers Caliendi des objets désignés dans la note ?
Eminentissimi Patres, referente Eminentissimo Brignole, rescripserunt : Affirmative, facto verbo cum Sanctissimo, ad cautelam.
Et facla de praemissis relatioue Sanctissimo Domino nostro Pio pp. IX,
Sancli las Sua resolulionem S. C. approbavil, mandans scribi episcopo
ad mentem. Mens est : Que Sa Sainteté désirerait que les héritiers Caliendi laissassent à l'église pauvre les objets désignés par les treize
derniers articles de la note. 4 Aprilis 1851.
7. Les évèques doivent dresser un inventaire authentique «les
objets consacrés au culte, avec l'indication de l'époque de leur
achat ; et désigner, par un signe particulier, ceux qu'ils auront
achetés avec leurs revenus ecclésiastiques : autrement, tous ces
objets sont présumés avoir une telle origine.
Le droit des églises cathédrales est tel, que plusieurs fois la
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Sacrée Congrégation a ordonné de prélever sur la succession héréditaire le prix des ornements qui n'existaient pas à la mort de
i'cvêque. Sont nuls les testaments et codicilles, par lesquels les
évèques laissent ces objets sacrés à des personnes ecclésiastiques
ou à des établissements pies, au préjudice de leur église cathédrale.
Ces principes ont reçu leur application dans la cause jugée en
18îi8parla S. Congrégation du Concile.
A la mort de l'évèque de T., le chapitre de la cathédrale
envoya, selon l'usage, quelques chanoines recueillir les ornements sacrés qu'il avait laissés. Le chapitre de F. réclama une
chasuble tissue d'or et d'argent, léguée, disait-il, par le prélat
défunt, qui avait été un de ses dignitaires, avant d'être élevé à
lepiscopat. Les deux chapitres, ne pouvant se mettre d'accord,
s'adressèrent à la S. Congrégation. Les deux évèques interrogés
défendirent chacun les droits respectifs de leur chapitre.
11 ne s'agit pas ici d'une question de droit. Les uns et les autres
reconnaissent que les ornements achetés avec les revenus ecclésiastiques appartiennent à l'église cathédrale, et que l'évèque a la
libre disposition de tous ceux d'une origine différente.
Le chapitre de F. soutient donc que la chasuble en question a
clé achetée par Févêquc avec des biens non ecclésiastiques et
qu'elle lui a été léguée.
La première assertion est prouvée par le double témoignage de
l'abbesse du monastère de la Trôs-SainteTrinité de cette ville, à
qui fut confié le travail, et du chanoine IL, administrateur des
biens patrimoniaux de l'évèque. Celui-ci, n'étant encore que primider du chapitre de F., demanda à l'abbesse la chasuble en
question après son élection, et, avant son départ, il lui remit
40 écus qui servirent à acheter l'or et l'argent nécessaires à sa
confection, et il chargea le chanoine B. de couvrir tous les autres
frais avec les revenus de son patrimoine. Le chanoine remit à
l'abbesse, à diverses reprises, jusqu'à 00 écus. qu'il disait toujours
avoir pris sur les revenus patrimoniaux. La chasuble étant terminée, fut remise sans étole ni manipule pour la faire parvenir à
l'évèque ; une mort prématurée la empêché de payer la maind'œuvre.
La donation faite au chapitre de F. est prouvée par le gardien
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des capucins de T., confesseur de l'évèque. P e n d a n t sa maladie,
il aurait dit à diverses reprises au témoin que sa volonté dernière
et absolue était de laisser la chasuble, brodée d'or et d'argent, au
chapitre de F . , en reconnaissance des bienfaits qu'il avait reçus
de cette cathédrale, et de la gracieuse offrande d'un calice d'argent donné par ce chapitre lors de sa promotion h Fépiscopal.
Comme il s'agit d'une cause pie, ajoute en terminant l'avocat
du chapitre de F . , les preuves légales ne sont pas requises; la
preuve morale suffit ;cap. lndicante
de test.). Le témoignage du
confesseur et les motifs qui l'ont poussé à faire cette donation ne
permettent pas de douter de l'intention de l'évèque.
Les chanoines de T. nient l'un et l'autre fait. Premièrement, l'ornement en question a été payé avec des revenus ecclésiastiques.
L'étole, le manipule et tous les accessoires ont été brodés par les
religieuses de cette ville, et les revenus de la mense ont servi à
payer les dépenses. Les témoignages contraires ne prouvent rien.
L'évèque avait un très petit patrimoine; lors de sa promotion à
l'épiscopat, il contracta de grandes dettes, couvertes ensuite par
les revenus de la mense. Si donc le chanoine IL a pris des revenus patrimoniaux pour payer une partie de la chasuble, il faut
considérer que, sans la mense, l'évèque aurait été obligé d'employer les revenus de son patrimoine h payer ses dettes.
Il a laissé un inventaire de tous les objets achetés avec ses
biens héréditaires, la chasuble en question n'y est pas désignée.
On n'a pas trouvé l'inventaire des objets achetés avec les revenus
ecclésiastiques.
En second lieu, la donation faite au chapitre de F . est loin
d'être prouvée. Plusieurs circonstances infirment le témoignage
du gardien. Il est seul, et sa déposition unique ne peut rien prouver ; le chapitre de T. jouit des mêmes privilèges et des mêmes
faveurs légales que celui de F . Dans son testament, fait pendant
sa maladie par devant notaire, l'évèque a fait plusieurs legs, et
celui-ci n'est pas mentionné. De toutes les personnes qui entouraient le lit du malade, le gardien est le seul qui ait connaissance
de cette donation.
Enfin, au témoignage de son vicaire général el des religieuses
de T., il a manifesté plusieurs fois l'intention de laisser cet orne-
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ment à sa cathédrale, dont il n'ignorait pas les droits, et voilà
pourquoi la chasuble n'a pas été inscrite parmi les autres objets
sacrés achetés avec les biens patrimoniaux. Lo don du calice d'argent fait par le chapitre de F. a été largement compensé par laremise d'une somme assez forte que le trésorier devait au prélat.
La S. Congrégation décide que la chasuble appartient à la cathédrale :
An saccrdotalispalla de qua agitur tradenda sit Ecclesia) cathedrali T.
seu potius Ecclesiae cathedrali F. in casu ? Sacra Congr. respondit :
Affirmative quoad primam partem, négative quoad secundam. Die
27 Martii 1858.

8 . Quand deux sièges sont canoniqucment unis, à la mort de
l'évèque, le partage se fait entre les deux cathédrales. Une controverse s'est élevée, en 1867, entre deux chapitres relativement
au partage. L'un réclamait un tiers du spolium en vertu de la
coutume : elle lui a été accordée, car il est très difficile de supposer l'apport exact de chacune des deux menses. L'autre prétendait aux trois quarts, à cause de la discipline actuelle qui exige
que la répartition tienne compte des revenus de chaque siège en
particulier.
Les Acta Sanctae Sedis ont ainsi rendu compte du débat :
COMPEXDIUM

FACTI.

— In calheclralibus Ecclesiis canonice

imitis A. et B., mortuo episcopo, quaedam conlroversia orta est inter
capitula utriusque cathedralis circa divisionem spoliorum episcopi defuncti faciendam. Capitulum enim cathedralis Ecclesiae A. contendebat sibi pertinere unam ex tribus spoliorum partibus ; e contra capitulum Ecclesiae cathedralis B. contendebat sibi pertinere non duas ex
tribus partibus sed très e quatuor partibus. Capitulum A. innitebatur
praesertim consuetudini ; capitulum B. innitebatur vigenti ecclesiasticae disciplinae.
Propositum autem est S. Congregationi dubium quod infra ponitur.
DISCEPTATlO
SYXOPTICA.
TULUM A. — Admittebat quidem

— QUID SUI FAVORE DEDUCERBT CAPI-

capitulum A. in Ecclesiis cathedralibus canonice unitis spolia episcopi dividenda esse, servata proportione, juxta rat ionem reddituum quos mensa episcopalis percipit ex
utraque imita Ecclesia ; tamen subjungebat, cum ejusmodi redditus
itriusque mensae distincte accurateque compulari non sine magna
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difficultatc possinl, consuetudinem recte subintrare, quae partem spoliorum déterminai.
Gonsiieludinein autem dcteriniuantem tertiam spoiiomm partem oslendi posse capitulum contendebat ex quibusdam vetustis rcsolulioniIms capiluiarihus, cpiae sive implicite sive explicite de bac terlia spoliorum parte menlioncm forèrent.
QUAE SUI FAVOKE DEDLTERET CAPITULUM B. — E contra capitulum 11.
slaluto principio, divisionem faciendam esse habita ratione reddituutu
utriusque m en sac, contendebat, mensam episcopalem perciperc très ex
quatuor rcdditiium partibus ab Ecclesia cathedrali B. ; ideoque très ex
quatuor spoliorum partibus sibi pertinere. Eo vel inagis quod redditus
utriusque tue n sac sint separaii ; et ad rem adducebat constitution.
Sanctissimi I). N. diei 1 Junii 1817, Quum illud,h\ qua haec cemstituta
sunt : Uhi enim aliquis episcopus simul praefueril
(Inabus rel
plurdms
Kcclesiis unitis, rel in perpétua m administrât ionem concessis, ipiae habeant capitulum
et catbedralem
Ecclesiam propriam
ac dislinctam,
Mcrorum utcnsilium dirisionem
faciendam esse edicimus aeqtus
partibus
singulis Ecclesiis cathedra libus, quatenus earumdem Ecclcsiarum
unilarum rel in perpétuant
administrât ionem concessarum
redditus non sint
dirisi, sed un a m episcopalem mensam perpétua constituant
: si vero redditus dirisi ac séparati fuerint, dirisionem fieri mnndamus singulis Ecclesiis cathedralibus
proporlionalitcr
ratione fruetuum.
Quae ultima

verha casui praesenli rite applicaulur.
Ncgabal praelerea adesse coiisueludinem favore Ecclesiae cathedralis A., quam quidem capitulum A. non satis probabal: quod si probaret, subiungebal capitulum B. cum suo vigore destitutam esse existimandam ob clausulas adieetas al légal ac constitutioni ; iu ea namque
legitur : Aow obstaèitibns scilicet, si opus fuerit, nostrae cl cancellariae
apostolicae
régula de jure quacsilo non loltendo aliisque
apostolicis
constitut ionihus el ordinal ionibus caeterisque etiam speciali el individu a
ment ione ac dcrogalione
dignis in contrarium
fncientibus.

Post haec nonnulla cro/y/c/oadducebanlurcpiae ostenduut quaenam
fuerit in his causis judicandis S. Congregalionis disciplina : nimirum
quoties quaeslio mota fuerit coram S. C. C. de spoliis inter duas Ecclesias dividendis, loties résolu tum fuisse ea Ecclesiae illi cederc debere, cujus redditibus ah episcopo ea acquisita fuisse prncsnmantur,
juxta eonslit. S. Pii V, die 30 Augusti 1507, Homani Ponlifieis, quae
confirmala fuit alia constitnlione Innocentii Xll Inscrutabili,
die
20 Januarii 1001.
Anno 1708 cum obiisset episcopus (îorius, cpii ab Ecclesia Calhacensi translalus fuerat ad Ecclesiam Suessanam. ci orta esset cpiaestio
circa spolia, sequens S. C. proposilum fuit dubium : « An hona mobi-
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lia, libri, pecuniae caeteraque, praeter sacra paramenta, inventa
tempore obitus episcopi Gorii Suessani, prius episcopi Cathacensis,
apud ipsum, speclent ad Ecclesiam Cathacensem vel potius ad Ecclesiam Suessanam : » et rescriptum prodiit die 28 Seplembris 1700:
Bona quaesita

ex fruclibus

Ecclesiae

Cathacensis

spectare

ad camdem ;

quae quidem resolulio confirmata fuit die 25 Januarii 1710, ut in Lib.
Decr. 59, p. 331 el GO, p. 27. Item in Trivicuna seu Tricaricen., 0 Julii
1723. Mortuo episcopo Viglini, qui translatas ab episcopatu Trivicano
ad episcopalum Tricaricensem, priorem Ecclesiam per annos decem et
septem administraverat, et alteri paucos menses praescderal, proposita sunt dubia : I. « An mobilia, libri, pecuniae, argenta aliaque
bona (praeter sacra paramenta) bon. mem. Simonis Viglini, prius
episcopi ïrivicani et poslea Tricariccnsis, reperta tempore ejus obitus
spectent ad Ecclesiam ïrivicanam vel potius ad Ecclesiam Tricaricensem in casu. » II. « An paramenta et vasa sacra aliaque argenta
et supellectilia ad usum cappellae et cultum divinum destinata reperta, ut supra, debcantur Ecclesiae Trivicanac vel potius dictae Ecclesiae Tricaricensi in casu. » Quibus die 0 Julii 1720 responsum
fuit : Ad I et II. Pertinere ad Ecclesiam Trivicanam (1).
(1) Ut clarius duae adductae resolutiones intelligantur. casu m hic indicanius. Cum patres concilii provincialis Beneventani habiti anno 1693, Innocentio XII supplicassent pro quadam compositions super spoliis episcoporum regni Xeapolitani cum Caméra Apostolica ad modum et formam, qua
capitula calhedralium ejusdem regni jam erant admissa, dictus pontifex
constitutionem edidit in qua archiepiscopos, episcopos et praelatos inferiores regni Xeapolitani exemit a Spolio, ita tamen ut Spolia praedicta cssent applicanda, non ut antea favore Camerae Apostolicae, sed favore cathedralium, et, illis non indigentibus, favore parochialiuni ecclcsiarum.
Sed in ea constitutione non fuerat praevisus casus episcopi, qui ab una
Ecclesia ad aliam transferretur : hinc ea dubia proposita fuerunt S. C. resolvenda ; in his autem dubitandi formulis interseritur incisa m praeter
sacra paramenta. quia haec sacra paramenta praeser va verat jam S. Pius Y
in supra citata constitutione, ita ut nemo de his posset testari, neque ea
Camerae Spoliorum obvenire ; edixit scilicet : Quod de caetero omnia et
singula ornamenta
et paramenta
ae vam, nec non missalia
et
gradualia ac canins ftrmi et musioae aliter quomodolibcl
nunvupati
libri et
alise res saerae etiam auri et argent i ae qtiaccumque alia bona
pcrqiios-.
cumque patriarcha* * archiepiscopos,
episeopos... ad usum et cultum
divinum etiam in eorum pricatis aedibus H cappellis rel oratoriis
destinata, tempore eorum obitus e.v teslamento
vel ab intestato relicta. sub
quibusris faeultalihus
testandi et alias disponendi
de bonis per eos ex
altari vel alias q lomodolibet acquisitis...
minime
oomprehendantur.
née sub nomine Spo'iorum ventant fintellige quae cedere debeant Camerae
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Sed altéra indicabatur résolulio, quae propius casum nostrum atlingit, scilicet quae data est in quadom Treicn. Spolii, die :\0 Augusti
1845. Enimvcro cum anno 18 M defunctus es set in Ecclesia Monlisfalisci episcopus Mallei, qui antequam ad eam transferretur rexeral Ecclesias Camcrinenscm et Trciensem, aeeidit ut Trciense capitulum
postulaverit partem e sacris utensilibus, quae defunclo archiepiscopo
inscrvicrunl, pro rata porlione frncluum et lemporis quo praesul ille
adininislrationcm Treiensis Ecclesiae relinuerat, et contradicentes invencril Camerinenses capihilares sibi universa spolia pro eo lempore
contendcntes. Proposito i laque dubio : « An el quomodo speetel ad
Trciensem cathedralem jus ad sacra utensilia defuncti arehiepiscopi
Mallei in casu, » responsum prodiit : Affirmative et spectare
proportiooaliter ratione fruetuum.
liane autem disciplinant pcculiari aueloritate
sua SSiïms I ) . N. plenissime confirmavit, ul in cit. eonstit. C>w/m illud.
Observahalnr denique in propositione eonsistoriali pro Ecclesiis
uni lis de quibus agimus, fruclus mensae ila indigitari sedere, ul seutala 1500 repemlantur ab Ecclesia lt. et seul. 500 ab Ecclesia A.
— An et qua proportione dividenda sint spolia bon. mein.
episcopi X. inter Ecclesiam 11. et Ecclesiam A. in casu
I U S O I A n o . — S. Congregatio Coneilii, re discussa die ±\ Augusti
1807, respondere censuit : Affirmât ire pro an a ce (puttnor partibus />/IX lilt'M.

rore capituli

A.

Ex o i uns C O L U C . K S : 1. Quamvis episcopi facti Mule lestandi fuerint a
Sede Apostolica donati de bonis ex redd i t i bu s eeelesiast icis aequisitis.
non tamen inter haec bona comprehendi sacra utensilia.
I I . Ejusmodi sacra utensilia ncquaquam Spoliorum Camerae cedere,
ubi jura Camerae Apostolicae vigent, sed propria manercejus Ecclesiae
A el Ecclcsiarum, quibus vel simul vel successive praefuit episcopus,
juxta constitulioncm Quum illud.
III. Excipicudum esse casum, quo sacra uleusilia ad solvenduin aes
alienum, quod defunctus episcopus contraxeri t. omnino sint necessaria.
r

A|K>Stolîcao), sed ad sinr/ulas
rrclesias.
ritit... omnino spectenl et pertiueant...

monaxteria...

iu. qui/tus

réside-

Quam logeai confirmavit Innocent.
XII ; ea vero adeo conselur privilogiata, ut dispulato in Sacra Congregalione Coneilii dubio: « An creditoribus defuncli episcopi in subsidium, si
alia bona non sufficianl, salisfaciondum sit ex bonis eliam benediclis seu
ponlificalibus, n o n obstante eonsl. Ileati Pii V ' » S. Congrogntio nonntei
post longain dispulationein die 29 .Maii lOS.*» affirmativum dédit responsum, lieet dicta constitutif solum suslulerit contrarias disposiliones de
dictis bonis fadas per ulliinam voluntalem vel per donationem, ut notalur
in folio causae Tririeanae supra citaiae.

LIVRE V. —

LES PONTIFICAUX

4SI

CHAPITRE XXIX
LES PONTIFICAUX DES PRÉLATS INFÉRIEURS

1. Prélats inférieurs. — 2. Induits. — 3. Uèglr générale. — 4. Décrets.
— 5. Lettre de Benoit XIV. — 6. Abbés bénédictins.

l . O n nomme prélats

inférieurs

ceux qui. hiérarchiquement,

se trouvent au-dessous des évèques.
Ils se divisent en deux classes, suivant qu'ils sont séculiers ou
réguliers. La catégorie des prélats séculiers comprend les abbés
commendataires et la première dignité de certains chapitres ou
collégiales sécularisées; dans la seconde se rangent les abbés
nullius les abbés généraux et les abbés de régime.
2 . Tous ces prélats jouissent du privilège des pontificaux, en
vertu d'un induit, soit général, soit particulier.
•t* Les induits peuvent varier, selon les personnes et les lieux ;
mais, les pontificaux n'en sont pas moins soumis à des règles
communes, énumérées dans le décret d'Alexandre VII et plusieurs
décrets spéciaux de la S. C. des Rites.
4. Tous ces décrets se résument ainsi :
Le prélat n'a pas droit, à la messe solennelle, au septième chandelier.
Son siège n'est pas fixe et il ne peut le dresser que pour les
jours ou il officie pontificalement; Il est recouvert de soie unie,
de la couleur du jour, sans addition d'or ou de broderie. On y
monte par deux degrés seulement. Le dais qui le surmonte est
aussi en soie et sans or, d'une étoffe moins précieuse que le dais
qui couvre l'autel. Parfois, le dais n'est pas concédé.
Si le prélat est absent ou n'officie pas, on no peut ériger le
trône. L'Ordinaire ne doit pas souffrir, à coté du sien, un tronc
plus bas, avec dossier garni de drap vert. La présence du chapitre
de la cathédrale n'empêche pas l'érection du tronc.
La crédence est de petite dimension et ne comporte que les objets destinés au saint sacrifice ; près d'elle la crosse s'appuie à la
muraille.
9
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Les jours permis pour les pontificaux sont les j o u r s de fêtes de
précepte ou autres particuliers, comme le patron d u lieu, le fondateur de Tordre, le titulaire et la dédicace. Il faudrait un induit
spécial pour d'autres jours : il s'accorde pour les églises sujettes
et môme pour des églises non sujettes, mais à la demande expresse
de l'évèque.
Les pontificaux sont interdits a u x messes et offices des morts.
Les pontificaux sont encore parfois accordés pour la visite pastorale des églises sujettes et, dans ce cas, pour l'absoute, ainsi
que pour les processions publiques et la collation de la cléricature
et des ordres mineurs.
L'arrivée à 1 église et le départ, après la fonction, n'admettent
pas de cortège, comme il est fait pour l'évèque.
L'assistance du prélat comprend, outre le diacre et le sousdiacre, deux diacres en dalmatique et u n prêtre assistant en pluvial, deux chapelains pour la crosse et la mitre, deux acolytes
pour les chandeliers et six chanoines ou moines parés, deux en
pluvial, deux en chasuble, deux on dalmatique et tunique; ces
derniers prennent place sur des banquettes sans dossier et recouvertes «le laine verte.
L'assistance est refusée pour la procession et la bénédiction du
Saint-Sacrement.
Aux processions, hors de son église, le prélat ne peut faire porter «levant lui la crosse et la mitre. Cependant», à la procession de
la Fête-Dieu, un clerc tient sa mitre avec l'éeharpe. Aux autres
processions, il peut se faire escorter de deux chanoines du
moines.
La mitre est toujours la mitre simple en toile, avec calotte
noire pour mettre dessous : u n induit serait nécessaire pour
prendre la mitre précieuse.
La crosse se distingue par un ruban blanc, attaché h la volute.
Le prélat régulier doit s'abstenir du rochet.
Le privilège des pontificaux est limité aux seules églises des
prélats ou aux églises sujettes, sans qu'il soit loisible d'outrepasser cette limite et de pontifier ailleurs, même dans une église
exempte ou sur l'invilalion de l'Ordinaire. Toutefois, un abbé régulier peut permettre a un autre abbé du même ordre, mais étranger au monastère, d'officier dans son église.
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Les ornements ne se prennent à l'autel que pour la messe pontificale.
La publication des indulgences suppose toujours un induit spécial.
La triple bénédiction, à la messe, aux vêpres et aux laudes, n'est
autorisée que dans ces trois cas ; mais la bénédiction ordinaire
dans l'église, même aux sujets, est formellement interdite, cette
faveur exigeant un induit à part. En présence de l'évèque, toute
bénédiction cesse.
Si l'évoque vient célébrer pontificalement, le prélat lui présente
l'aspersoir. U a son trône du côté de l'évangile et ses clianoines
près de lui ; le trône de l'abbé lui fait face du côté de l'épitre, où
se placent les moines. Si l'évèque assiste seulement, il dit la confession avec le célébrant, bénit l'encens, baise l'évangile, bénit solennellement, et est encensé de trois coups, tandis que les chanoines et le prélat en ont deux et tous les autres un seulement.
Après la fonction, on enlève le trône épiscopal pour le remplacer
par celui du prélat qui officie aux secondes vêpres.
Les évoques feront bien de ne pas trop fréquenter les églises
exemptes, afin de laisser aux prélats la liberté de leurs privilèges
que leur présence amoindrit.
Il leur est défendu d'accorder les pontificaux de leur propre autorité dans des églises étrangères ou d'augmenter les concessions
faites par le Saint-Siège.
L'exercice des pontificaux est limité à trois jours par an et aux
seules fonctions de matines, messe et vêpres ; en dehors de ces
jours, il est strictement défendu d'en user, où que ce soit.
Les coin plies ne sont pas comptées parmi les fonctions pontificales.
Le prélat séculier jouit, dans le lieu de sa juridiction, du costume violet, y compris la cappa et la mozette, qu'il porte sur le
rochet.
Il ne peut prendre le titre de Ilévérendissime.
Le prélat bénit, pour l'usage de son église seulement ou des
églises sujettes, les linges et ornements sacrés. La bénédiction des
cloches et la consécration des calices et des autels portatifs est
soumise à la même réserve : la permission de l'Ordinaire ne suffirait pas à légitimer cet acte dans des églises étrangères.
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Au sermon, le prélat n'a pas droit h u n siège à dossier et ne
peut bénir le prédicateur.
A la messe basse, il ne doit pas imiter l'évèque : il s'habille
donc h la sacristie, ne prend pas la croix pectorale, n'a que deux
cierges et un seul servant et ne peut employer l'aiguière.
11 lui est interdit de prescrire des quêtes et d'avoir plus
d'un coussin, sous les genoux seulement, fut-il en rochet et
mozette.
Dans son église, mémo exempte, il dit, nu canon et dans la bénédiction du cierge pascal, le nom de l'Ordinaire, àTexrlusion de
celui de son supérieur.
Vêtu pontiliealemenl, il a le pas sur les chanoines et, a la cathédrale, une place honorable lui est assignée daus le presbytère,
après l'évoque.
Absent ou décédé, la fonction esl faile par Fhobdomadicr et
non par le plus ancien chanoine.
Le prélat ne peut èlre consacré, car il n est pas évèquc, ni
béni, ee rite étant réservé aux seuls réguliers.
Les abbés peuvent quelquefois, en vertu d'un induit, officier
pontificalement plus de trois fois l'année, soit dans leurs églises,
soi! dans un diocèse, pourvu qu'ils soient invités par l'Ordinaire
même du lieu ; porter les insignes pontificaux au cours de visite
abbatiale, pour l'absoute seulement et la visite de la sainte Eucharistie ; dans les processions pour une cause publique, faites en
dehors du monastère ; en conférant la tonsure cl les quatre ordres
milieu!s aux clercs qui lui sont soumis ; en consacrant les autels,
patènes el calices et faisant les autres bénédictions pour lesquelles
on emploie le saint chrême. Tls peuvent enfin, mais pour leurs
églises seulement, bénir les ornements, linges, croix, images, vases
sacrés, cloches, consacrer les calices, patènes, autels portatifs,
pourvu que, lorsque le Pontifical ordonne l'emploi du saint
chrême el de l'huile, ils se servent d'huiles bénites par un
évêque catholique.
Les évèques et les nonces ou les archevêques, comme délégués
du Saint-Siège, veillent à l'observation de ces décrets et peuvent
obliger à leur exécution immédinlc et stricte, même par l'emploi
des censures.
Les évèques ont encore le pouvoir d'interdire absolument les
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pontificaux, lanl qu'il ne leur constc pas du privilège : l'induit
apostolique doit donc leur être présenté.
Si le privilège est purement personnel, les successeurs dans la
charge ne peuvent prétendre à en user, sans induit spécial.
o . Je vais rapporter in ecctenso et dans l'ordre chronologique
les décrets relatifs à la matière, insistant sur leur côté pratique
dont on s'émancipe trop facilement en France.
SAXCTAE

LVCIAE

IX SICILIA,

XULLICS

DIOECES1S.

— Pro

parte U. 1). Simeonis Rao ex Grimaldis Messanensis, utriusque signaturae referendarii et in regno Siciliac regii majoris cappellani, rectoris S. Luciac in piano Meiatii abbatis nuncupali, SSiîio D. N. exposituin fuit dictam ecclesiam esse insignem, et habere sub se quasi dioccesim sex oppidorum sive terrarum cum plena jurisdictione in spiritualibus et esse exempta ni ac Xuliius dioeeesis, ej usque rectores
abbates nuneupatos in generalihus parlamcntis habere prhnam vocem
et primum locum. atque praelationeni post episcopos, supra quoscumque abbates, priores et dignitates dicti regui. (Juihus stantibus, huniiliter a S. Sua petiit pro se el successoribus suis in perpetuum usum
milrae et baculi cum caeteris pontificalibus indumentis, quibus abbates benedicti uli soient, et cum facultate daudi solemnem benedictionem populo post missarum celebralioncm, ac licentiam deferendi
habitum violaceum cum rochetto et mozzetta, ac eliam dum assistit
divinis, cappam violaccani more episcoporum, tam in dicta sua ecclesia S. Luciae quam per totam ejus supradictam quasi dioccesim. Quae
omnia cum per eumdem SSmum I). X. Saerae Uituuni Congrégation*!
examinanda remissa fuerint, eadem Sacra ltituuni Congregatio, attentis qualitalibus lam dictae ecclesiae quam etiam personne quae nuuc
illam obtinet, censuit concedendum eidem 11. 1). Simeoni Hao, moderno rectori abbali nuncupalo, pro sua persona tantum, usum mitrae
et baculi ac caeterorum pontificalium, prout abbates benedicti habere
soient, cum facultate benedicendi populum post missarum solemnia
et deferendi per totam suam praedictam quasi dioccesim habitum
violaceum, cum rochetto et mozzetta, ac eliam dum divinis assistit,
cappam pontificalem more episcoporum. El SSiîms I). X., audila Congregalionis sentent ia, annuit. Die 15 Novembris 100.1.
COXSTAXTIEX.

— Viso supplici libelle pro (ierardo, abbale Au-

giae majoris prope llrigan tum, ordinis S. benedicti, Conslanlien. dioeeesis, SSiho I). N. p o i T e c t o et ad C. S. H. remisso, cum abbaspraedielus
cjusque anlecessores, ut asseritur, usum baculi et anmdi pontificalis
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semper habuerint, ex quo etiam mitrae usum quae cum baculo concedi
solet. eos habuisse intelligitur,... eadem S. II. G. censuiteidem ahhati
et successoribus suis in perpetuum usum milrae, annuli el baculi
pastoralis aliorumque ponlinculium insignium concedi posse, cum
facultate populo in missa solemniter benedicendi, si ita SSiho I). N.
placuerit. El ita declaravit, die 20 Marlii 1004.
— Cum in civitate Firmana prior monasterii S. Catbarinne, ordinis canonicorum regularium Lateranen., ex antiqua eonsuetudinc et privilegio romanorum pontifient!., usum habeat milrae et
baculi, et aliorum indumentoruni pontificalium, quibus uti solet in
quibusdam soleinnitalibus et praeeipue in feslo S. Catharinac virginis el martyris : el noimiilli priores praelerili dicti monasterii modum
in celebrando et utendo diclis indumenlis pontificalibus excesserinl,
volenles se in omnibus et per omnia aequiparari archiepiscopo ejusdem civitatis Firmanae, quando solemniter célébrât, et pro parte ejusdem arehiepiscopi ad S. R. C. reçursum fuerit, ut modum et formam
diclo priori piacscrihal, quibus exercendo pontificalia et solemniter
celebrando uti debeat.
Eadem S. R. C. ordinavil magistris caeremoniarum SS. 1). N. papae,
ut modum et formam in scriplis rédigèrent, a quibus diclus prior
monasterii S. Calharinae, quando solemniter célébrai, reeedore non
debeat. Dieli vero magislri caeremoniarum manda lis ejusdem S. R. C.
parendo, formam infrascriptam in scriplis rcdcgcrunl :
I l prior praedictus, quando solemniter celebrabit, contentus sit sua
sede, quae, ut assert lu r, loca la est el esse debel iu cornu evangelii in
piano presbylerii, cum duobus taulum gradibus parvis et sine ul!»
suppedaneo, sugeslo lapideo vel ligneo, ac sine bablachino desuper.
sed cum peslergali tantum ex aliquo panno, vel serico levi, sine auro,
coloris eonvenientis solemnilati quae eelehralur.
Item, ul diclus prior non haheal duos <liaconos assistentes quando
Célébrai, ut supra, sed contentus sit et esse debeat subdiacono el diaeono, qui in missa cantaturi erunt cpistolam et evangelium, et une
cappellano cum pluviali, qui assistai ad librum, nec alios ministres
habeat praeter praediclos, nisi nliquos clericos et ministres cum
colta. qui sibi de mitra et baculo et aliis necessariis ministrent, ac
eliam altari inservianl.
Item, ut in altari sex tantum, el non septem candelahra, cum tolidem eandelis et sua cruce locenlur, nec abacus alius praelerquam
parva mensa in cornu epistolae, super quam duo possint loeari candelahra, milra qua prior ulilur, calix, missalis, thurihulum cum navicula, el alia necessaria pro actu celehralionis.
FIHMANA.
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Quae quidem omnia eadem S. R. C. approbavit, et a praedicto priore
moderno S Catharinae et aliis prioribus ejusdem monasterii pro tem
pore futuris in perpetuum servari mandavit. Die 28 Januarii 1000.
XULLIUS,

SAXCTAE

LUCIAE

IX PLAXO

MELAT1I.

—

Cum

R. D. Antonius Franciscus Neapolitanus, cappellanus regius, juris
utriusque doctor et S. D. V. referendarius, ad praesenlalionem catholicae majestatis provisus fuerit a Sanctitate Sua de insigni capellania majori perpétua, sive rectoria S. Luciae in piano Melnlii, regni
Siciliae abbatia uniicupala, quae, exempta ab Ordinario et immédiate
subjecta Sedi Apostolicae. habet sub se quasi dioecesim sex oppidorum sive terrarum, in quibus cxercet jurisdictionem spiritualem
ejusque rector, abbas nuncupatus, iu generalibus parlamenlis dicti r e 
gni habet primam vocem et primum locum, atque i)raelationem post
episcopos supra quoscnmque abbates, priores et dignitates dicti regni,
quae rectoria seu abbatia vacabat per obitum quondam R. 1). Simonis
Rao ex Grimaldis Messanensis, cui ex concessione apostolica fe. r e c
Clementis papae VIII cum voto Gongregationis Sacrorum Rituum,
attentis qualitatibus tam dictae ecclesiae quam etiam personae dicti
quondam R. D. Simonis Rao, qui illam obtinebat, pro sua persona
tantum usum mitrae et baculi, ac caetcrorum pontificalium indu men
ton, m, prout abbates benedicti habere soient, cum facultate benedi
cendi populum post missarum solemni a, et deferendi per totam suam
praedictam quasi d i o e c e M m habitum violaceum cum rocehetto et moz
zetta, ac etiam d u m divinis assisteret, cappam pontificalem more epis
coporum concessit el induisit per suas lifteras aposlolicas iu forma
brevis sub annulo piscaloris expeditas apud sanctum Petrum, die 4
Decembris 1003, sui pontificatus anno xu. Quibus stanlibus, praedic
tus R. D. Antonius Franciscus, modernus rector dictae ecclesiae
S. Luciae, abbas nuncupatus, cum omnes qualitates habeat circa personam suam quas habebat praedictus Simon Rao, suus in dicta eccle
sia abbatia nuncupata praedecessor, eidem Sanctissimo I). N. supplicavit, ut sibi casdem gratias, facultates et indu Ita concedere dignaretur quae a praedicto fe. re c. Clémente papa VIII praedicto suo
praedecessori concessa fuerunt. Et cum Sanclissimus D. N. negotium
hoc in Sacra Rituum Congregatione examinari jusserit, eadem Sacra
Rituum Congregatio, habita in palalio nostrae solilae residentiae sub
die 18 Februarii 1617, attentis narratis el stanlibus qualitatibus per
sonae oratoris similibus qualitatibus personae sui praedieti praedeces
soris in dicta rectoria S. Luciae abbatia nuncupata, censuit, si Sanc
tissimo D. N. placuerit, posse concedi eidem R. D. Antonio Francisco
Neapolitano, J. U. 1). et referendario, moderno rectori dictae Ecclesiae
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sanclae Luciae abbaliae nuncupatae pro persona sua tantum, omnes
indullus, gratias, concessiones tam circa habitum quam circa praerogativas,praccmincntiametpraclationcin quae a dicto fe. r e c . Clémente
papa Vlll suo praedicto praedecessori Simoni llao concessa fuerunt.
Et Sanctissimus D. IX. Paulus papa V, audila senlentia Congregationis, annuil, et eidem H. I). Antonio Francisco pro persona sua tantum
concessit usum inilrae (d. baculi et aliorum indumeulorum pontifiealiuin et non pontificalium, cum omnibus praelalionibns, antelalioni
hus et praerogativis, quae dicto Simoni 11 ao a fe. re c. Clémente papa
VIII concessa fucrunl, et ita in eonsistorio seereto declaravit; Die
20 Februarii 1017.
— Cum de anno IMO fe. re c. Clemeus VIII
concessit et abbalibus Congregalionis Vallisolilanae benediclis vel
quibus a Sede Aposlolica enneessum esset privilegium ut pussent suis
subditis regularibus tantum tonsuram minoresque ordines conferre
aliaque pontificalia in monasleriis et ecclesiis sui ordinis el intra ejus
limites exislentibus eonferre el exercere ; bujus privilegii vigore ab
bas monasterii 11. M. de Irace, ordinis S. Ilcncdieti, Pampiloncn. dioe
eesis. triennalis non heuediclus nec habens privilegium aliquod a Sede
Aposlolica. seil taulum sub praelexlu quod dictum monasterium de
Irace fueril alias uuilum dictae cungregationi Vallisuletanae, coepit
pruetenderc el usurpare sibi jurisdictionem eelehrnndi missam ponti
ficalem. non solum in monasleriis et ecclesiis sui ordinis. ad quae est
restriction dici uni privilegium, veruin etiam in paroehiali ecclesia
S. Joannis liaptistac civilalis Slellae, ejusdem Pampilouen. dioeeesis,
quae non esl sui ordinis, aut annexa vel incurporata dictae» cungrega
tioni. sed prorsus dislinela el separala ab illa. Ideo cum animadverlissel dicluin privilegium non seextendiad diclam parochialem. quam
ad istum effectuin pleno jure ad ipsum ahbaleni spectare opus esset,
exlorsit licenliam ab episcopo Pampilouen., qui, cum sit ejusdem or
dinis et (-ougrcgalionis, dicto abbati concessit et auctorilale propria
graliam a Sede Aposlolica limitalam ampliavit, ul scilicel dictusabbas
possit celebrare diclam missam et alia |)ontifiealia exercere iu dicta
paroehiali ecclesia de Stella, sub eensuris el poenis pecuniariis contra
illum impedicnles. Cum vero vicarius, beneficiati et parochiani dictae
ecclesiae civilalis Slellae instarent declarari diclum episeopum non
potuisse lalem licentiam cuncedere et dicta privilégia ampliare;
ideo ad eorum instantiam proposito hujusmodi negotio in S. It. (..,
eadem S. II. C. respondit : Non licere nec licuisse episcopo Pampi
louen. dare seu ampliare propria auctorilale graliam non eoncessam
seu limitalam a Sede Aposlolica et a summo pontifice»; sed esse ser1>AMP11J)M<:\\
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vandam stricte, prout sonat, dictumque abbatem monasterii S. Mariae
de Irace non posse neque debere celebrare missam et alia pontificalia
exercere in dicta paroehiali ecclesia de Stella, nec vigore ass. privilcgii,
ciun illud sit restrict um ad abbates benedietos tantum et ad proprias
ecclesias sui ordinis, neque vigore praelensae licentiae cum episcopus
illam dare, ampliare seu concedere non possit, maxime vicario, bene
ficiatis el paroebianis illius eontradicentibus. Et ita censuit et decla
ravit, et a dicto abbate in civitate el dioecesi Pampiloncn. servari
mandavit, quibuscumque non obstantibus. Die 8 Maii 1(117.
— Cum Martinus Marcellus, in Lilhuania dux, in civi
tate Vitenischi Murât., sub dioecesi Vilnen. in suis bonis et suissumptibus fundaverit, erexerit et dotaverit mouasterium fratrum ordinis
beatorum martyrum de Poenitentia vocatorum, qui militant sub ré
gula canonicorum regularium S. Augnstini et tam ipse dux quam etiam
episcopus Vilnen. et cancellarius magni ducatus Litbuaniae per suas
Htteras SS. D. N. dircetas Sanctitati Suae supplicaverint ul, ad majo-'
rem decorem et bonorem dicti monasterii, dignarctur concederc prae
posilo dicti monasterii et suis successoribus in futurum usum mitrae
et baculi. cum solitis indumentis pontificalibus et privilegiis qui a b 
batibus benediclis concedi soient, cum facultate benedicendi para
menta et ornamenta ecclesiae, imagines, cruces et alias similes res
pro servitio et usu dicti monasterii, et conferendi ordines minores
frai ri bu s ejusdem monasterii : et SS. D. N. negotium boc ad S. 11. C.
remiserit, eadem S. H. C , audila relatione IU, et llev. 1). card. Hellarmini, cui boc negotium commiserat, stante fundatione dicti monas
terii ut supra et instantiis factis maxime ab episcopo Vilnen., sub cujus
dioecesi extat mouasterium, censuit : Si SS. D.
placuerit, posse
concedi praeposilo dicti monasterii usum mitrae et baculi et caeleronim indumentorum pontificalium, cum facultate benedicendi para
menta, ornamcnla, cruces. imagines et alia similia pro usu monasterii
et ecclesiae, in quibus non adhibeatur sacra unctio. PU facta de praemissis omnibus relatione eidem Sanctissimo D. X. in consistorio secrelo per eumdem Ulustrissimum et llevercndissimum 1). cardinalem
llellarminum bac die infrascripta, Sanclitas Sua annuil, sententiam
Congregalionis approbavit, et concessit praeposilo et successoribus
suis dicti monasterii a dicto duce de civitate Vitenischi Mural, in Li
lhuania. in suis bonis et suis sumptibus fundati et dotati, usum milrae
et baculi, et caeterorum indumentorum pontificalium, cum facultati1ms solitis concedi abbatibus benediclis. et cum lieenlia et facultate
benedicendi paramenta el ornamenta ecclesiastica, cruces, imagines
et similia, in quibus non adhibeatur unctio sacra. Die 5 Julii 1017.
YILXKX.
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— Abbas Caslilionis, qui babuit indullum a Sede Apostolica ulendi pontificalibus ornamentis in locis temporali dominio
marchionis Caslilionis subjccli, supplicavit declarari : Utrum iis uti
liceal etiam extra limites illius, de lieenlia tamen dioecesanorum * Kt
S. Tt. Gong., decrelis anliquis iuhaerendo, respondit : Non licere absque indu Ko Sedis Apostolicae, nec sine nec cum lieenlia dioecesanorum. Die 28 Junii 1012.
BIUXIEX.

PAXOllMlTAXA.
— Archiepiscopus Panormilanus exposail,pluries
admonuisse ahhatem S. Luciae de Piano, ut a delatione habitas nuintclletli et moz/.ettncabslineret, verum numquam praedictum paraisse;
et S. ltituum Congrcgalioni supplicavit, ut ipsi facultatem Iribuerel
cogendi al)balem praedictum ad abstinendum a praedictorum indumentorum delatione, eliam auctorilale Gongregationis. Sacra autem
Congregatio id quidem per archiepiscopum impleri posse concessit,
qui, nisi doceat abbas de parliculari el speciali indulto Sedis Apostolicae, ('outra illum, etiam censuris auctorilale Congregalionis procédai. Die 27 Novembris 10;i;>.
— Abbate Guaslallae petente, ut Sac. H. Congr.
deelarare dignarctur, a eanonieis ei assistenliani deberi, non solum
quando ipse solemniter cum processione, sed etiam qunndocumquc
absque solemni la te el processione, repositurus augustissimum Sacramentum, populo benedicil ; S. U. G. respondit : Standum esse decrelis. Die 1.) Februarii lO.ii).
(iUASTALLAE.

DKGItKTUM. — Circa usant ponti/icalium
rioribus concessorum, a Sacra liihium
I). iY. Alexandre
PP. VII emanatnm.

praelatis
episcopo
Coni/rccjationc habita coram

infeSSmo

Die 27 Septembris tO.'iO.
S. K. G. lollendis et eliminandis circa ccelesiasticos rilus, qui irrepserunt, abnsibus sedulo intenta, post episcoporum Cacremoniale cvulgatum (quo quidquid ad ipsos in sacris caeremoniis pertinet, abunde
praescripsit), idem quoad inferiores praelatos, qui ponlificalium usu
fruuntur, praestandum curare necessarium existimavit, ut excessus
abolcanlur uniformisque inducalur sacrorum ritus in omnibus, et
praesertim lempore quo privilégia ipsi perperam interprétantes, obtendentesque paru m obsequi student decrelis pluries ab eadem S. U.C.
hac in remet evulgatis, aut îpsa ignora re praetexnnt. (Juamobrem
omnia simul, ut uno conspicianlur oblutu, cogère perqne rapita dirigere conslituit, quo facilius observentur,
1. Super altari, in quo sacrum crunt factnri, seplimum nequaquam
apponant candelabrum.
2. Gathedram seu sedem fixam et permancntein in eorum ecclesiis
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ne detineant, sed tribus ipsis diebus quibus ex antiquis decrelis tantummodo pontificalia celebrare est ipsis pcrmissum, mobili sede seu
cathedra utantur, quam nihilominus simplici scricco panno coloris
festivitati congruentis ohdticere poterunt, non auro contexlo aut
phrygio aut basylico opère exornato.
3. haldachinum adhibere supra sedem poterunt, non pretîosum aut
aureum, sed s i ni pie x et eo quod altari superimponitur materia et
opère inferius ; ad ipsam autem per duos tantum gradus in presbyterii
superficie stratos ascendatur.
4. Non abacum alium praeter parvam mensam et in cornu epistolae
parare faciant, in qua duo candelabra cum candelis. neenon mitra,
calix, missale, thuribulum, navicula et reliqua ad célébrationem n e cessaria collocentur ; prope vero mensam eamdem parieti hacrens haculus pastoralis aptetur.
H. Dies vero, in quibus solemniter ipsis operari concedilur, sint de
praecepto festivi, vel alii in quibus ipsis pontificalitcr celebrare festivitatis ratio exigat, nempe patroni loci, fundatoris ordinis, tituli et
dedicationis ecclesiae. Abstineant autem ab hujusmodi pontificalium
usu in officiis et missis defunelorum, quoeumque die etiam festivo et
de praecepto.
6. Ad ecclesiam accedentes, licet pontificalitcr divina peracturi, iisdemque ahsolutis ab altari recessuri, a suis eanonieis vel monachis
(ut mos est episcoporum) ne associari se sinant.
7. Praeter duos sacrificii ministros, diaconum nempe evangelii el
subdiaconum epistolae, duo alii tantum diaconi cum daimaticis, el
uni eu s presbyler cum pluviali his assistant. Duo insnpcr cappellani,
qui de mitra et baculo, ac totidem acolylhi pro candelabris inserviant.
Praeterea sex alii canonici vel monachi, duo scilicet pluvialibus, duo
planetis totidemque tunicellis induti. divinis hujusmodi interesse valeant, qui tamen non in sedibus seu stallis choralibus, sed in scamnis
absque postergalibus panno viridi laneocoopertis, situcongruo accommodât i s, moxque illico removendis consideant.
8. Missam pretiosam, nisi illis expresse a S. Sede indullam, non
adhibeant. Sub mitra pileolum nigri tantum coloris induant. Haculum
pastoralem albo velo appenso déférant ; ab iisque et aliis pontificalibus,
etiam de Ordinariorum licentia, extra ecclesias sibi subjectas prorsus
abstineant et neque in processionibus quae ah eorum ecclesiis per vias
extra ambitum vel parochiani dueuntur, insigniis praediclis utantur
vel pênes se perferri faciant.
i). Degulares rochettum non déférant, nisi ex tali ordine fuerint, cui
indumentum hujusmodi competat.
10. Invitât! ad ecclesiam exemptam, nec in illa pontificalibus uti
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valeant ; nec ii, qui non fuerint abbates perpetui vel benedicti, in
propriis ecclesiis uti possint privilegio perpetuis abbatibus vel alias
benediclis induite.
•11. Sacras vestes ex altari non suinanl, nisi pontificalitcr divinis
vacaluri.
12. Indulgcnlius imperliri vel publicare non audeant, absque exprcsso S. Sedis indullo.
i.#. Pontificales benedictiones cum trina crucis productione in missis
tantum pontificalibus. neenon vesperis et matutinis pontificalitcr itidem célébrai is, licere sibi tantum meniinerinl. Privatim vero populis,
quamvis pleno jure subjeelis, nisi expresse ipsis permission fuerit,
eliam pontificalibus induti per ecclesiam incedentes, benedicere non
praesumant.
II. Pracsenle episcopo, sine speciali Sedis Aposlolicae permissu,
(diam poulificaliler célébrantes, a benediclionibus cessent.
l.'i. Si episcopus aderil, ipsius sedes in cornu evangelii uno solum
gradu eminentior abbaliali est erigenda, hnecque allero gradu humilier, ut dictum est, in cornu epistolae collocelur. A lalere episcopi
canonici ealhedralis, prope abbalem canonici vel monachi abbatialis ecclesiae considcunl. (loofessiouem cum célébrante episcopus
facial, isque (bus thuribulo iinpoual. Evangeliorum textuni oseulclur, et populo solemni 1er {quamvis abbas ipse pontificaliter celebret!
benedical ; episcopus proplcrea Irino duclu, et immédiate canonici
cathedralis duplici, moxque abbas (nisi celebret) pari ter duplici, ac
subiude canonici vel monachi abbatialis ecclesiae unico tantum
duclu Ihurifiecnlur.
10. Abstineant tamen episcopi, ubi consuetudo contraria non vigel,
a frequenli hujusmodi accessu ad ecclesias exemptas in similibus aclibus, ut liberius abbates valcanl suis uli privilegiis.
17. In ordinalionibiis canonicorum, clcricorum, monachorum, nec
non in vestitionibus monialium et emissione professionis earumdem,
eliam pleno jure sibi subjeclaruin, in benediclione saerae supcllectilis,
caclerisque actihus (înissaruin, vesperarum, uialulinariim solcumiis,
très taulum in anno, ul praefertur, exceplis) neque in ecclesiis, oraleriis, aliisque locis lam publicis quam privalis (piantumvis exemplis,
cisdciuquc abbatibus pleno jure subjeelis, mitram, haculum el quaevis alia ponlificalia insignia, nisi de expressa Sedis Apostolicae concessione, adhibcanl.
IN. tëeelesiastieam supellcclilem pro servitio duinlaxal suarum
ecclcsiarum vel monaslcriorum benedicant.
-111. Ilcliqua pontificalia extra loca ipsis abbatibus subjecla, vel pro
servitio alieuae ecclesiae, aut in subditos pariter aliènes, eliam de li-
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centia Ordinariorum. exercere non valeant, pu ta campanarum benedic
tionem, calicum et similium, in quibus sacra adhibetur unctio, nec
non Minorum Ordinum collationes.
26. Goncionatoribus, qui eorum subdilis verbum Dei praedicandi
onus acceperint, benedictionem elargiri non praesurnaut, sed episco
pis, quil)us jus hujusmodi privative competit, omnino dimittant.
21. In missis privatis, quoad indumenta, cacremonias, ministros, al
taris ornatum et benedictionis iargitionem, a simplici sacerdote non
discrepent, ac proinde sacras vestes induant in sacristia, neque utan
tur cruce pectorali, unico sint contenti ministro, aquam cum pelvî et
urccolo argenleis sibi ministrari non sinant, duasque lanluin candelas
super altare adhibeant.
His aulcm SSmo relatis et in G. S. 11. ordinaria habita coram
SandUatc Sua per Eiuumet lhhumD. card. Drancaccium accurateperfectis, mature discussis, Sancliias Sua ea approbavit, et proomuituoda
eorumdem observatione typis mandavit imprimi, ad val vas affigi (d
publicari, ut, clapso termino sex mensium a die publicalionis eorum
dem, omnes et singulos usu pontificalium gaudeutes, cum saeculares,
tum regulares, quantumvis exemples el spcciali expressione indigentes,
affichant el ardent, ac si omnibus et singulis eadem adhibita vel personaliter praesentata, intimata seu notificata fuissent, indulsitque
praeterea locorum Ordinaliis, ut auctorilale Sedis Apostolicae possint,
imo debeant, praefatos etiam per censuras compellerc.
Cumque nomiulli ex praediclis abbatibus et praelatis proprium
habere possint lerritorium juraque episcopalia, nulliquc subdantur
episcopo, qui eos eoercerc, si excesscriut, valeat : eocasu a Sedis Apos
tolicae nunliis, si aderunl ; sin minus ab archiepiscopis, in quorum
provinciis, vel ab episcopis romano etiam poutifiei subjectis intra vel
prope quorum dioecesium limites eorum ecclesiae vel monasteria sita
fuerint : tanquam a S. Sede delegatis ad hujusmodi deeretoruin ohservationeni praedieti omnino cogantur. Die 27 Seplembris 1C5Î1.
—An decretum novissime emanatum super usu
pontificalium comprehendat nedum rcgulares, sed etiam saeculares
praelatos episcopo inferiores ? Et S. U. G. respondit. Affirmative.
Die 20 Novcmbr. NWO.
AMALPIHTAXA.

—• Cum alias per summos ponlifiecs et praecipne
litteris fel. re. Gregorii XV indultum fuerit, ut eorrector seu visitator
primarii hospitalis incurabilium civitatis Ncapolitanae, in diclo hospitali nec non ei subjectis ecclesiis et capellis, ac in processionibus, aliis
que actibus et caeremoniis publicis et privatis, mitra et baculo pasXE A POLI TAXA.
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toralibus, nec non chirothecis, anulo, sandaliis, mantello sive mozzetta,
piteo, rocchetto, habitu, coloribus caeterisque insigniis pontificalibus
uti, iliaque induere, déferre et gcstare, ac etiam missas et alia divina
officia pontificalitcr more episcoporum celebrare possit: propterea
Carolns de Angelis, modem us corrector seu visitator ejusdem hospi
talis, declarari poslulavit ipsum non comprehcndi in dccrcto novissime cmnnato super usu pontificalium, etc. Kt Sacra Rituum Congre
gatio censuit oralorem praedictum uti posse expressis in indultis ad
formam deeretorum et declarationum S. Congregalionis, sed sedem
fixam cum baldacbino ipsi non competerc. Die 2 Julii 1661.
XKAPOL1TAXA.
— Jouîmes Petrus Previlalis, abbas saecularis
nuncupatus Palientiac Caesareae civitatis Neapolis, SSiho supplica
vit ut sibi facultatem largiri dignaretur, quod posset benedici et
ungi, cum ipse sit in sacro presbyteratus ordine constitutus, et ex
induite S. M
ci compclat usus pontificalium, quamvis eadem
abbatia non sil preshyleralis, sed, prout palet ex iisdem litteris erectiouis, sit saecularis sine cura pro uno clerico saeeuiari : et Sanctitas
Sua supplicem lihellum r e m i s i t a d S . Ii. C , quae nihil coucedendum
censuit, si quidem hujusmodi benedictiones quoad abbates saeculares
in Italia penitus rccesseruut. Die 1 Marlii 1662.

SQl'ILLACEX.—
Conqueslus est abbas S. Joannis Tcrcstri, OrdiuisS. Illasii, de molesliis sibiab episcopo Squillacen. illalis, ex quo
ipse, ut hactenus cousue verat, iu processione die festo ejusdem sancli
peragi solila, mitram et haculum a duobus clericis deferri mandaverit. Kt S. 11. C. respondit : Quod idem abbas ab hujusmodi in futuru m abstinent et servet décréta S. C super usu pontificalium praelatis
episcopo inferioribus coucessorum édita. Die 20 Novembris 1662.
— Cum alias S. 11. C multa decreverit super
usu ponlifiealium praelatis episcopo inferioribus concessorum, prout
in ejus décreto tjenerali sub die 27 Septembris 16îiî), edilo in Congre
galione ordinaria habita coram SSnio ab coque approbata, et pro omnimoda eorumdem ohservalîone de ordine ejusdem typis i m presse et
mandat o ; eadem S. 11. C , ad instautiam episcopi Galaguritani, decla
ravit : Vigore supradicti decreti posse per Ordinarium eumdem prohi
beri, prout in eo disponitur, usum dictorum pontificalium eliam abba
tibus conventus S. Mariae Naxcrae, S. Miliani Gucullac, Valvatunie,
ordinis S. Benedicti, aliisque abbatibus et praelatis inferioribus dioe
eesis Calaguritanae, nisi doccant de légitime el valide privilégia iu
contrarium, quod sil in viridi ohservantia, vel quod alias sibi légitime
coin pelai praedictorum usus. Die 22 Xov. 1661.
CALACUMTAXA.
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BAVENNATEN.
— S. R. C. declaravit quod, accedente archiepis
copo ad ecclesiam S. Vitalis, una cum capitulo metropolitanae ad
exercenda in die festo ejusdem S. Vitalis pontificalia, débet abbas dic
tae ecclesiae S. Vitalis praebere, tradere et porrigcrc aspersorium
aquae benedictae immédiate archiepiscopo, non autem archidiacono
dictae metropolitanae, vel atteri de capitulo ejusdem, qui illud porrigat dicto archiepiscopo. Necnon super alio dubio, scilicet : An tota die
festi S. Vitalis possit dictus archiepiscopus tenere ereclum in dicta
ecclesia baldacbinum, quamvis secundis vesperis ipse non assistât, vel
potius post meridiem dicti festi levari et aliud pro dicto ahbate erigi
debeat, prout ipse abbas usque adhuc servatum fuisse practendit ?
Eadem S. C. respondit : Quod si ipse archiepiscopus non sil cele
braturus, mande! deponi tempore opportune. Quo vero ad usum
mozzeltae, melius in formai* i el doceri de speciali privilegio. Hac die 21
Marlii 1668.
— Jus benedicendi palmas, exponendi SS.
Sacramentum in Coena Domini et faciendi alias functiones ecclesiasticas in ecclesia collegiata S. Pclri Civitatis Massae, defuncto vel absente
ahbate, spectare ad canonicum hebdomadarium, non autem ad canoni
cum antiquiorem et decanum capituli, S. H. C. declaravit, et ita ser
vari mandavit. Hac die 21 Marlii 100.">.
CJVITA

TIS MASSAE.

— S. H. C.declaravit : Non liebreCarolo Gavarrino,
ass. abbati mitrato ass. abbadiae S. Juliani, habere in ecclesia majori
et paroehiali lerrae Poggiardi in cornu epistolae prope sedem episco
palem stallum, cacteris eminentius, cum panno viridi a parle humerali, et proinde decretum episcopi super praedictoruin prohibitione in
visitai ione factum servandam et exequendum esse, non obstante citatione cum inhibitione vigorc appellationis, vel quacumque alia inhibitione seu monitorio ab A. C. ohtentis. Die 2 Aprilis 1007.
CASTIiEXSIS.

— An, absente archiepiscopo civitatis Havennatensis ex qualibet causa, et accedente capitulo cathedralis ejusdem ci
vitatis ad ecclesiam S. Vitalis in die illius festi, liceat abbati Cassinensi in eadem sua ecclesia S. Vitalis erigere et relinere baldacbinum,
etiam praesente dicto capitulo, et, seorsim ab eo, cancre primas ves
pcras et missam solemnem cum pontificalibus f
Et S. R. G., parte utraque informante, declaravit : Licere, non
interveniente tarnen dicto archiepiscopo. Hac die 10 Februar. 100!).
HA VEXXA

TES.

— An liceat abbatibus Lateranensibus consecrare la
pides et benedicere campanas et sacras supellectiles ? S. H. G.,
MUTIXEX.

u
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referente Enio Gualterio, servari jussit omnia disposita in decreto edito
sua die 20 Julii 1060, tenoris seqncntis ad g 19, quo vetita est abbatibus benedictio saerae supellectilia pro usu atienarum ecclcsiarum. Asserentibus monachi s etiam pro aliéna ecclesia ex apostolico induite eis
licilum esse ecclesiasticam supcllcclilcm benedicere, S. C. mandavit
exhiheri indultum autlieuticum ex archivio apostolico desuni]>tum, et
intérim abslineri. Hac die 23 Marlii 1661).
— S. H. G. censuit : Scrvandum esse decretum s.
m. Alexandri VU, super usu pontificalium a praelatis inferioribus,
editum die 27 Sept. 16o!), in controversiis ortis inter episeopum Corundeuscm et abbatem Josephum Magarolam. ordinis S. Benedicti,
tam in cantanda pontificali ter missa quam danda benediclione, et aliis
faeiendis, contra formam dicti decreti servandam in omnibus ab ipso
quoque ahbate. Hac die 13 Junii 1671.
CEHUXDEX.

TUttTOXEX.
— S. It. G., audita relatione episcopi Tortonensis,
quod, non obstante decrelo hujus S. H. G. jnssu s. m. Alexandri VII,
die 27 Nov. 16511) emanati, super usu pontificalium a praelatis inferioribus elc ; abbas monasterii S. Joannis Haptistae. ordinis Cislerciensium loci Volghcra, de facto rctinuii,prout rel i net cathedram fixam
in sua ecclesia, benedicendo campanas cl ahutendo usu pontificalium
in alienis ecclesiis. Et propterea, supplicaute eodem episcopo pro praeinissoruin doeisione, S. eadem C. rescripsit : Servetur decretum
Alexandri VII. Hac die 12 Sept. 1671.
AiJlïILAXA.—
1. An abbates ordinis monachorum Gaclestinorum,
qui fuerunt benedicti, possinl, dum dicunl missam priva tam, habere
assistantes vel phires personas pro ipsorum servitio, apponere quatuor
candelas accensas super altari et ab eodem sumere paramenta sacra,
parare abacum seu mensam cum pelvi et urceolo argenteis, et adhibere quidquid permittitur episcopis, quando privale célébrant ?
2. An praedicalores in ecclesiis dictorum monachorum. antequam
ascendant ad concionandum, debeant accipcrc benedictionem ab ahbate praesenti, tam si assistai, celebrando pontificalitcr diebus permissis quam alio tempore assislcndo seu celebrando sine habitions pontificalibus f
Et S. K. G. utrique dubio respondit : Non licere. Hac die 2 Decembris 1673.

— Quidam abbas seu praelatus praclendit, in
missis solemnihus confralernitalum, quibus invitatus, nec tamquam
officians, nec aliter quam in ordinario suo habitu interest, sibi compeAXTVEHPIEN.
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tere et deberi sedem brachiatam seu majorem, cum pulpito sive suggestu ante se, velo violaceo vel purpureo cooperto et posito in facie
altaris cum pulvinaribus ejusdem coloris, idque in quibusdam sacellis
sitis in ipsa cathedrali Ecclesia, in qua nulla est capella independens
a choro et in qua actu residet episcopus, quamvis non in ejus corpo
rali praesentia. An omnia et singula supramemorata compelant ali
cui abbati aut praclato et qua ratione, in hujusmodi occasionibus ipsi
permittendum sit sedere ? El quid si etiam talis casus scse offerat
extra Ecclesiam cathedrolem? Et S. R. C. respondit : Non licere. Et ita
declaravit, die 23 Novembris 1080.
— Supplicatum fuit a Joanne Haptista Xaverio Pandolphi, abbate collegialae et paroebialis ecclesiae civitatis Aquilanae, in
S. 11. C. declarari hifrascriplum dubium vulgari sermone in supplici
libello allalum, videlicet : Se celebrandosi solenementc da esso abbate
oratore, li canonici debbano servire di diaeono e subdiacono, ovvero
li cappellani di detta collegiala ?
S. II. C. respond. : Abbali solemniter ceiebranti canonicos pariter
officio diaconi et subdiaconi inservire debere. Die 30 Julii 1089.
AQUILAXA.

— 1. An abbates congregalionis Cassinensis, cano
nicorum regularium Lateranensium, S. Augustini et Coelestinorum,
teneantur intéresse processionibus quae fiunt a cathedrali in die Cor
poris Christi, S. Marci, Rogalionum, neenon aliis temporihus, dum.
pro re gravi ah episcopo ejusmodi processiones indicanlur ; et si eis
dem intéresse récusent, an el quas poenas incurrant?
2. An iidem abbates paramenta sacra ad usum suarum ecclesiarum
minime spectantia, non solum ecclesiarum exemptarum sed eliam
jnrisdictioni episcopi subjeclarum, benedicere indiscriminatim pos
sint ?
S. 11. C. respondit : Ad 1. Adeundam esse C. Sac. Coneilii. Ad 2.
Abbates non posse uti privilegio benedicendi sacram supelleclilem
nisi pro usu suorum monasteriorum juxta alias résolu la el in contrafacientes episcopos posse animadvcrlere, juxta decretum générale
circa usum pontificalium praelatis episcopo inferioribus concessorum,
de mandate s. m. Alexandri VII editum, et alterum decretum deelarativum ejusdem ad inslanliam Cassinensium. Hac die 30 Julii 1080.
CESEXATEX.

CALLIAHUM.
— l. An in ecclesiis a jurisdiclione episcopi dioecem\\ exemplis in sacro canone dicenda sint haec verba, videlicet et
mitistfte noslro X. et similiter in Mémento ab abbatibus el praelatis
regularibus ordinis S. benedicti (jalliarum !
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2. An in benedictione candelae paschaiis, dicendum sit. loco antistilis, nomcn superioris ecclesiae immunis hujusmodi, aut nomen episcopi dioccesani ?
3. An snpcriorcs ecclesiarum exemplarum hujusmodi, qui non snnl
in cpiscopos conseerati, el qui facultatem hahcnt ulcndi milra et baculo pastoralibus. possint et debeant, cum officiis divinis publicis intersunt iu diebus ordinariis, benedictionem dare diaeono antequam
cvangelium dicat in missa alla ; an benedicere thus privatim, quando
sacerdos célébrât, benedielionemque solemnem dare populo adstanti
in fine missae; cl denique, an superiores ecclesiarum hujusmodi
exemptarum pontificalibus vestimentis induti, licet minime sint consecrati, possint et debeant, cum missam privatim célébrant, crucem
pectoraiem portare et Vwcm robisrum, non autem Dominus
rohiseum,
dicere ante primam orationem missae hujusmodi et in fine missae,
benedictionem dare adstanti populo, dicendo : Sit nomcn Domini hcnetticlum etc., ut consuelum est apud cpiscopos?
S. It. G. respondit : Ad 1 et 2. Nomen episcopi dioccesani exprimenduin esl, juxta doctriiiam Gavanti, part. 1, lit. 8, nuin. 2, lit. N.
el non aliormn.
Ad 3. Servanda sunt décréta circa usum pontificalium praelatis
episcopo inferioribus concession decrelo s. m. Alexandri VII, die 27
Seplembris 10559 cl die 12 Junii 10(10 super declaratione praefati
décret i. Kt ila servari mandavit. Die 8 Aprilis 1090.
— Proposila in S. U. G. suppîiei instanlia promotoris
fiscalis curiae archiepiscopalis civitatis Hononiae ad versus abbalem
S. Stcphaui, congregalionis Goeleslinorum, et alios nonnullarum ejusdem civitatis congregationum, decrelis super usu pontificalium praelatis episcopo inferioribus concessorum, editis, licet alias monifos
parère récusantes.
S. eadem H. G. censuit respondendum : Servanda esse décréta approhata ah Alexnndro VII et ab Km. archiepiscopo compellendos esse
abbates ad eorum observantiam etiam sub censuris, juxta formam corumdem decretorum. Die 51 Julii 1098,
ItOXOXIKX.

L'abbé peut-il permettre h un autre abbé du munie
Ordre, mais étranger au monastère, d'officier pontificalement dans
son église? S. 11. G. resp. : Affirmative. 1701.
JWSl'LAXA.

—

— Super excessibus a P. Paita, abbate monasterii S. Sepulcri civitatis Parmen., congregalionis Lateranensis, in processione
SSihi Sacramenti die 27 Julii 1701 peracta, commissis circa usum pontificalium inter episeopum et capitulum praediclac civilalis ex una et
l'AHMKX.
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abbatem dicti monasterii S. Sepulcri ex altéra partibus, controverses
exortis eisque ad S. R. G. delatis, Emus et Rmus D. card. Gabriel!!
super eisdem infrascripta dubia proposuit :
1. An licuerit P. abbati monasterii S. Sepulcri die dominica 27 Julii celebrare completorium pontificalitcr el sub baldacbino oeeasione
successivae processionis SSmi Sacramenti ?
2. An oeeasione dictae celebrationis P. abbas quoad assistentes et
inservientes excesscrit fines praescriptos in decretis S. Gongregationis ?
3. An licuerit duobus abbatibus ejusdem religionis interesse in eadem functione super sedibus cum bracbiis e conspectu baldaehini, cum
rochetto discooperto et superiori mozzetta nigra ?
4 . An licuerit dicto P. abbati eodem die post completorium induto
pontificaliter peragere processionem SSmi Sacramenti extra ecclesiam
et per totam parochiani, cum assistentia seu intervenlu plurimorum
sacerdotum paratorum ac cum sacerdote assistente f
5. An oeeasione dictae processionis licuerit diclo P. abbati post se
deferri facere per clericum mitram cum velo •?
6. Au licuerit eidem P. abbati in duobus allaribus per viam ereclis,
et etiam in propria ecclesia, cum SSxïio Sacramento trinâ crucis productionc populo benedicere f
7. An licuerit dictis duobus abbatibus interesse dictae processioni
pariter cum rochetto discooperto et superiori mozzetta nigra ?
8. An oeeasione dictae processionis in dictis allaribus per viam
erectis licuerit et liceat eisdem duobus abbatibus genuflectere super
scamno cum tapete et pulvinaribus ibidem existen. in casu etc. £
Et S. eadem 11. G. censuit respondendum :
Ad 1, 6 et 8. Négative.
Ad 2 et 3. Affirmative.
Ad 3, 4 et 7. Dilata. Die 22 Augusti 1703.
PAIUIEX. — Praetendentc Michaclc Malia, moderno abbate et
prima dignitate ecclesiae collegialae terrae Laurcti, Parmen. dioeeesis,
novum in ecclesia praedicta introducere cacremoniale et gauderc praeeminentiis ab autecessoribus nunquam praclensis, quia solum debitis
abbatibus pollentibus dignitate quasi episcopali, capitulum el canonici
collegialae praedictae, ad obviandum praetensionibus praedictis, ad
S. R. C. reeursuin habuerunt. Quae de more, scriptis literis archiepiscopo pro informations, audito abbate praedicto, qui coram episcopo
non comparait et pturies atque pluries de ordine S. R. G. ah episcopo
citatus et intimatusad deducendum sua jura in S. 11. G. et numquam
comparente, tandem post plurcs dilationes super propositione hujus-
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modi captas, Eiïius et Rmus D. card. Gabrielli infrascripta dubia super eadem decidenda proposuit :
1. An liceat abbati pro tempore collcgiatae S. Pétri terrae Laureti
Pcnncn. uti sede cum poslergali in assislendo concionibus aliisque
publicis functionibus in Ecclesia, pracsenle capitulo i
2. An liceat eidem in aliis funclionibus canonicalibus el ecclesiasticis uti genuflexorio cum slratu et pulvinari in oraudo '
.*L An liceat eidem celebrare missam lectam cum quatuor candelis
acceusis f
4. Au liceat eidem quacstnare vel quaestuari facere, sine lieenlia
vicarii foranci ?
o. An cappellae dependentes ab abbate possiut jure ordinario vel
delegalo visitari per episeopum
Et eadem S. R. C. respondendum censuit : Ad l, 2, «1 et 1. Négative. Ad îj. Affirmative jure delegali. Die 22 Marlii 1710.
— Cum S. H. C. sub die 1(5 Februarii 10159. super dubio per el. mein. card. (îuallerium tune proposito : An, absente archiepiscopo civitatis Ravcnnaten. ex qualihcf causa, el accedente capitulo cathedralis ejusdem civitatis ad ecclesiam S. Vitalis
in die illius festi, liceal abbati Cassinensi ih eadem sua ecclesia S.
Vitalis erigere et relinere haldachinum, eliam pracsenle diclo capitulo, el seorsim ab eo cancre primas vespcras et missam in pontifical ihus .* utraque parle informante, reseripseri! : Licere, non interveviente tamen dicto archiepiscopo. Ad praceavendas nuuc et evitamtas,
immo prorsus eliminaudas quascumque conlroversias, quae super intelligeniia praedicli decreli oriri unquam pussent, SSiims Dominus
nosler Benediclus XIII, praesenli decrelo suo illud S. 11. C. eonfirmando, el, quatenus opus sit, deelarando, mandat et praecipil quod,
cxislenlc in civilate vel iu suhurhiis aut villis archiepiscopo. aut eo a
civitate et villis sive suhurhiis, immo et a dioecesi absente, dummodo
aut non possil nul nolil memoratae functioni intéresse, licet capitulum
cathedralis Ecclesiae inlerveniat, in islis ensilais exigi debeat haldachinum abbatis regularis S. Vitalis, eliam pracsenle ipso capitulo el
functiones suas peragente, ipseque archiepiscopus exisleus in civitate
vel in locis vicinis, teneatur saltem in pervigilio festi vitalis S. Vitalis, hora compeletiti, de mano tamen, cerliorem facere ahhatem sive
superiorem monasterii S. Vitalis utrum velil neene meiuoralis functionibus personaliter inlervenire ul, eo inlcrvcnienle, opportune tempore haldachinum arehiepiscopi, vel eo nolenle inlervenire, illud abbatis regularis erigi possil, injungens Km. el Rev. D. card. pro
tempore legalo ut execulioni hujus decreli Sanclilalis Suae, adhibilis
Il A VKNXATEX.
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etiam auctoritate sua juris remediis, sedulo incumbat. Die 12 Marlii 1727.
— Super juribus praeeminentialibus, quae variistemporibus inter patres abbates ordinis S. Benedicti, congregalionis MiHtensis, status Ragusini ex una, el capitulum ac canonicos illius Ecclesiae metropolitanae partibus ex altéra, exorta ac pluries decisa
fuerunt, oeeasione recursus habiti a capitulo et eanonieis praefatae
metropolitanae, adversus resolutionem favore dictorum abbatum sub
die 12 Julii 1727 a S. R. C. editam, iterum ad eamdem delatis controversiis, pro quibus penitus evellendis Etïius et Rnius I). card.
Belluga infrascripta dubia inter partes concordata declaranda proposuit :
1. An sit confirmandum decretum diei 12 Julii 1727 concedens abbatibus pontificalibus indutis uti coabsolventibus praecedentiam in
processionibus funcrum, de quibus agitur t
2. Au dictis abbatibus, ut supra indutis, tamquatn invitatis pro a s sistent ia in solemnihus primis vesperis, processione et missa festivitatis S. Blasii, veniat denuo assignundum slallum in presbyterio, quo
usos fuisse praetendunt in antiqua cathedrali f
3. An per eosdem abbates simili ter pontificalibus indutos, et genua
flectentes in actu receptionis et restitutionis Sacrarum Rcliquiarum,
quae per eosdem in dicta processione deferuntur, sit permitlcndus
usus ejusdem pulvini, quo in eodem actu utuntur tam archiepiscopus
quam episcopi suffraganei f
4. An dicti abbates in dictis processionibus secum ducere valeant
duos clericos seu monachos cotta indutos in utroque latere assistentes,
pro servitio et usu mitrae et baculi pastoralis in casu, etc. f
Et S. eadem R. C. rescribendum censuit : Ad 1 et 3. Affirmative.
Ad 2. Archiepiscopus assignet abbatibus locum decentem in presbyterio, post cpiscopos.
Ad 4. Affirmative, ita tamen ut, praeter dictos suos clericos aut
monachos, alios ducere non possint. Die 21 Novcmb. 1731.
RAGUSIXA.

— Concessionis facultatum utendi pontificalibus, oeeasione functionis aîicujus monachalionis, pro Petro Sanloval, ex principibus Gastri regalis. abbatis mitrati ordinis S. Basilii in dioecesi
Messanen. S. R. G. resp. : Négative. Die 21 Martii 1733.
MESSANEX.

— Exhibita sub die 30 Februarii 1733, ad instantiam
vicarii generalis Lauden., inhibitione Bernardine Gampi, praeposilo
LAUDEX.
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ecclesiae collegiatae oppidi Cottonei, dioeeesis Lauden., qua eidem
injunctum fuit ne, oeeasione exercendi pontificalia, auderet excedere
ultra facilitâtes in proprio privilegio expressas, habiloque ex parte
praefali praepositi adversus hujusmodi înhibilionem ad S. R. C. re
çu rsu , Eihus et H mus 1). cardinalis Lercari, ad lollenda dissidia, in
frascripta dubia inter partes concordala declaranda proposuit :
1. An praepositus ecclesiae Colionei possit ad libitum exercere
pontificalia more episcoporum (abstinendo a benediclione privata et
septimo candélabre) et uli simplici baldacbino, et sede uno gradu humiliorc episcopali in ecclesia propria?
2. An iisdem pontificalibus uli possit in aliis ecclesiis subjectis,
et in processionibus non egredientibus limites parochiuc?
«L An sit honorandus lilulo Rnii in scripturis publicis et privatis et
in synodis, iisque interesse valeat cum pontificalibus more abbalum
in casu etc. I
Et S. eadem R. C. rescribendum censuit :
Ad 1. Négative, et servetur decretum Alexandri VII.
Ad 1 et 3. Négative. Die 28 Augusti 173k
— Inter promolorem fiscalom curiae episcopalis
Froliviensis ex una, et pal rem ahhatcm el monachos S, Mercuriaiis
illius ei vitalis partibus ab altéra,- ortis controversiis, illisque ad S. R.
C. delatis, Eilius et Knius Dominus cardinalis /ondadari infrascripta
dubia iuler partes concordala declaranda proposait ;
1. An episcopo visitant! ecclesiam pnrochialcm monasterii S. Mer»
curia lis, teneatur ejusdem abbas, indutus colla, slola et pluviali, ob
via m ire cum aliquibus monachis usque ad januam dictae ecclesiae,
ibique eum excipere, praebere aspersorium cum aqua bencdicta
eumdemque thurificarc? Et quatenus négative, au el quoinodo diclus
episcopus sit exeipiendus in actu visilalionis in dicta ecclesia?
2. An episcopo et eanonieis, oeeasione processionis peragi solitae
in die feslo S. Mercuriaiis, cum délai ione ejus capilis ab ecclesia
SSniae Trinilatis, liceat eapul ejusdem sancli déferre ad aliam eccle
siam praeter illam S. Mercuriaiis ?
3. An abbas S. Mercuriaiis in die feslo ejusdem sancli tenealur
inter missarum solemnia sive a Ihrono sive ab altari descendere et
extra presbyterium progredi ad recipiendum caput ipsius sancti, vel
potius id pertinent ad sacerdolem assistentem ?
4. An liceat monachis pracdicli monasterii S. Mercuriaiis erigere
Ihronum ter in anno in eorum ecclesia, sive abbas nolit vel non pos
sit pontificalia exercere. sive absit a monaslcrio /
El eadem S. R. C. sub die 11 Decembris proxime praeleriti rescriFdliOLlYIEX.
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bendum censuit : Ad 1. Affirmative quoad primam partem in casu.
Ad 2. Servetur solitum.
Ad 3. Négative quoad utramque partem et Ordinario pro praef ixione horae congruae peragendi solitam processionem et abbas mis
sam inchoel, postquam sacram reliquiam ponlificaliter indutus reccperit.
Ad 4. Négative. Die 11 Decembris 1734. In decisis et amplius, die
23 Junii 1733.
—- Cum a S. It. C , in causa juris benedicendi et consecrandi inter R i u u m episeopum Brixiucn. ex una, et P. abbalem
monasterii S. Joannis Baptistac in Slambs, ordinis Cistereiensis, exal
tera partibus, vertente super dubio : An liceat abbati monasterii
Stambsensis supellectiles sacras benedicere, in quibus sacra unctio
non adhibeatur, sed etiam altaria consecrare et alia vasa sacra, in
quibus adhibetur sacrum chrysma. idque non tantum ad usum propriae ecclesiae monasterialis, sed etiam in usum aliarum ecclesiarum
in casu etc. î Referente Kmin. et Rev. Dom. card. Georgio Spinula
sub die 22 Januarii 1735, responsnm fuerit : Négative, et serventur
décréta anni 16o9.
Verum, ad instantiam praedicti abbatis, obtenta ab eodem Emin.
et Rev. Dom. card. Spinula Poneute nova audientia et ab eodem
iterum in S. II. G. proposito infraseripto dubio : An sit stnndum vel
recedendum a decisis in casu etc. ? S. eadem G. resp. : In decisis et
amplius. Die 31 Augusti 1737.
BBIX1XEX.

— Kx parte episcopi Barchinonen. expositum
fuit, quod abbates regulares ordinis Claustralium, ordinis S. Bene
dicti, congregationis Tarraconen., qui a S. Sede Aposlolica faeullatem
habent utendi pontificalibus in suis tantum ecclesiis aut sibi pleno
jure subjectis, praetendunt quod episcopus concédât eisdem licentiam
utendi pontificalibus in aliis ecclesiis dioeeesis, sive saecularibus,
sive regularihus ; propterea praefatus episcopus S. R. C. enixe sup
plicavit prô resolutione infrascripti dubii, videlicet : An episcopus
possit concedere licentiam abbatibus claustralibus, ordinis S. Bene
dicti, congregalionis Tarraconensis, exercendi pontificalia in ecclesiis
saecularibus aut regularihus dioeeesis dictis abbatibus non subjectis *
Et S. eadem R. C. respondit : Nequit episcopus abbatibus aliisque
praelatis inferioribus, exercitium pontificalium restrictive habentibus,
in suis tantum ecclesiis faeullatem seu licentiam imperliri exercendi
illa in ecclesiis ipsis non subjectis, sive saeculares fuerint, sive re
gulares suae dioeeesis. Die i i Julii 1731).
BABClllXOXEX.
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TIRASONEN. — Episcopus Tirasonen. h u militer exposuit, quod,
licet ex variis ^Sacrorum Ganonum, Summorumque Poutificum et S.
hujus U. G. declarationibus constet, ad episeopum spectare in sua
dioecesi jus benedicendi sacra nedum vasa, campanas et alia quae
sacro chrismate dcliiiiuntur, sed et sacras vestes et caetera in quorum henedictionihus unctio chrisma! is non adhibetur, quodque illae
benedictiones, in quibus haec unctio requirilur, fieri non possint,
eliam ab exercitiuni pontificalium habentibus, pro ecclesiis sibi pleno
jure non subjectis, et quod superiorcs regularium, ut rectores,
priores, guardiani, ministri et alii, benedictiones omnes, in quibus
sacrum chrisma non requirilur, tam pro suis quam pro alienis ecclesiis, similiter faciant et quod ad campanas atlinct, jam usus invaluit
ah immemorabili ul cas absque sacro chrismate benedicaut simplices
presbyteri cum facultate ab episcopis dclegala, juxta rituale Cacsaraugustanum, in quo benedictio, quam simplicem et privatam dicunt,
reperilur et esl eadem cum solemni in Pontificale episcoporum tradita,
chrismalis unelione dempla : quare praedictus episcopus enixe S.
U. G. supplicavit pro declaratione sequentium duhiorum, videlicet :
. I. An liceat abbatibus aliisque pontificalia ex privilégie excrcenlihus benedicere campanas, vasa sacra cl alia quae sacro chrismate liniuntur, uec non vestes sacras et in quorum bcnediclioiiibus chrismalis unctio non requirilur? Quatenus affirmative,
2. An hoc eis liceal etiam pro ecclesiis sibi pleno jure non subjectis i
l\. An superiorcs regularium cl rectores, priores, guardiani, ministri cl alii possint explere benedictiones omnes in quibus sacrum
chrisma non requirilur ?
1. Au episcopus inhihere possil decano Tutelano aliisque abbatibns, etiam Xullius dioeeesis, pontificalium exercitiuni habentibus iu
dioecesi Tirasonen., prout quoque reetoribus, prioribus, guardianis
et aliis ministris regularium superioribus, ne praedictus benedictiones
explere audeant ?
;>. An idem episcopus, utendo ordinaria facultate, possit aliis in dignitate constitutis delcgare potcslalem benedicendi sacra indumenta
et alia, in quibus, juxta Hitualc romanum, sacrum chrisma non
adhibetur; seu potius banc delegationem idem episcopus etiam ad
campanarum benedictionem ampliare valeat f
• 0. An quatenus ad eamdem delegationem apostolicum requiratur
indultum, islud sil concedendum praefato episcopo, ut in locis praecipuis et nohiliorihus suae dioeeesis eo in numéro presbytères in
dignitate constituas ad hoc opus eligat, quod aeslimel sufficere pro
omnium ecclesiarum suae dioeeesis indigenlia ?
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Et S. eadem G. rescribendum censuit : Ad 1. Quoad primam partem,
non licere, nisi habeant S. Sedis privilegium ; quoad secundam par
tem, licere.
Ad 2. Hoc eis licere pro usu dumtaxat snarum ecclcsiarum vel
monastcriorum.
Ad 3. Posse pro suis ecclesiis, supposito S. Sedis privilégie
Ad 4. Proponatur, citatis interesse habentibus.
Ad 3. Non posse.
Ad f>. Posse concedi in forma solila. Die 10 Maii 1744.
G01UT1EX. — Uemissa ab Emin. et Kcv. Domino cardinali ProDatario ad Sac. Hit. Gongregationem pro voto instantia Francisci
Xaverii de Taufferer, abbatis el archidiaconi monasterii Litticensis,
ordinis Cisterciensis, in dioecesi Goritiae, qua humillime supplicabat
quatenus indulgere dignaretur eidem abbali suisque successoribus
nonuulla privilégia, praeter contenta in deercto s. mcm. Alexandri
PP. VIP, die 27 Seplembris anni K M ! ) , circa usum pontificalium prae
latis episcopo inferioribus concessorum edito : S. G. rescribendum
censuit : Gonsulendum SSmo pro concessionc indulti, juxta modum
ab eodem Eiho Ponentc explicandum, videlicet, ut liceat abbati oratori ejusque successoribus, praeter consuelos 1res dies in deercto
Alexandrino prescriptos singulis annis, tribus aliis vicibus in eccle
siis sibi subjectis pontificaliler celebrare, nec non aliis duabus vici
bus in ecclesiis sibi non subjectis. quatenus tamen ah episcopo loci
Ordinario, non autem a praelato inferiori rogatus fuerit. Item ponti
ficalia signa adhibere in pasloralibus visitât ionihus ecclesiarum sibi
subjectarum, nimirum ad absolutionem pro defunctis el ad visitationem SSnii Sacramenti Eucharistiae dumtaxat : praclerca in proeessionihus pro causa puhlica infra ambitum et districtum ecclesiarum sibi
subjectarum solemniter hahendis, el in conferenda clericali tonsura
el quatuor minoribus ordinibus subjectis sibi monachis. et in consceratione altarium portatilium, patenarum et calicum, aliis(pie bene
dictionibus, in quibus sacra olea sunt adhibenda. Denique, ut pro
usu ecclesiarum sibi subjectarum tanlummodo liceat ci benedicere
sacra indumenta et supellectilia, cruces, imagines, vasa sacra et cam
panas, neenon consecrare calices, palenas et altaria tantum porlatilia,
dummodo tamen, quotiescumque juxta Pontificale romanum sacra
unctio adhibenda est, fiât cum oleis et chrismate ah aliquo catholico
antistite benediclis seu confeclis: in reliquis serventur décréta, si SS.
D. N. visum fuerit. Die 11 Augusti 1770.
Factaque deindc per secretarium de praediclis eidem SS. D. N.
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relatione, Sanctitas Sua bénigne annuit in omnibus et mandavit expediri per bullam. Die 18 ejusdem mensis et anni 1770.
5. Une lettre de Benoit XIV, insérée dans les décrets des Rites,
recommande aux Ordinaires de veiller h la stricte observance des
décrets d'Alexandre VII sur les pontificaux des abbés et des p r é lats inférieurs : la loi générale ne peut donc pas être considérée
comme tombée en désuétude.
KIMSTOLA SA. MK. BENKDICTI PAPAE X I V ad omnes archiepiscopos
cpiscopos qua commendatur
observanlia
décretorum,
jussu sa.
Alexandri
PP. VU editorum circa usum pontificalium,
sercamlum
abbatibus aliisque praelatis
inferioribus.

cl
inc.
ab

ltevcrendissime Domine uti Fraler, Sanctissimus Dominus Noster
pro diuturno quo gubernat Kcclesiam zelo et sollicitudine, animo rcpulans, quod ea, quae a lougo tempore fuerunt stalula quamqiiain
opportunissima et necessaria, ila tamen decursu lemporis in dcsucludiuem uheant et in oblivionem, ut penitus laudem negliganlur uc
proinde varies abusus animadvertens inolevisse ad versus décréta a
sa. me. Alcxaudro VII constituta, praesertim circa usum pontificalium, in congregalione ordinaria Sacrorum ltituum habita coram eodem pontifice anno 10.M, idem Sanctissimus Dominus Koslcr nedum
opportuuum, sed plane necessarium duxil praescribere, sicut rcapse
praescripsit, quod non solum fieret nova praedictorum decretornm iu
memorala Congreg. editorum impressio, sed etiam quod ad omnes el
singulos locorutu Ordinarios eorum cxcmplnria Iransmitlerentur (quorum unum etiam Amplitudo Tua hisce adnexum recipiel) ad hoc ut
pro minière quod ipsis ineumbil, ac pro pcculiari studio quo in res
sacras eosdem affectes esse decel, exactam corumdcm decretornm observautiam urgeanl et compleanl, coque magis quod, asserentibus
tune lemporis monachis Cassincnsihus, etiam pro aliéna ecclesia ex
apostolico indullo, eis licitum esse ecclesiasticam supcllectilem benedicere. Kt S. H. i). mandavit usque ab anno 10(10 taie indultum
aulhculieum ex archivio apostolico desumptum exhiheri, et intérim
abstinere. nunquain hue usque fuit ostensuni, cl diu felix et incolumis vivas.
ii. Une consultation spéciale règle, une fois pour toutes, ce qui
concerne les pontificaux des abbés bénédictins, de la congrégation du Mont-Cassiii. Les points suivants sont strictement maintenus : une seule crédence esl autorisée : les pontificaux sont limi-
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tés à trois jours de fêtes chômées, sans extension aux obsèques
des nobles ni aux pontificaux sans le trône ; le cortège est permis,
pourvu qu'on ne franchisse pas rcnceinte du monastère pour se
rendre à l'église ; quatre ministres en surplis peuvent être adjoints
aux autres ; pour la mitre précieuse, on renvoie au chapitre Ul
aposlolica et Ton exige le voile à la crosse ; les pontificaux sont
prohibés dans une église étrangère, même après invitation : aux
messes basses, les ornements ne peuvent être pris à Tau t e l ;
Y abbé ne peut bénir d un triple signe de croix en dehors des
pontificaux ni bénir sur son passage en se rendant à l'église : U n e
peut davantage bénir en présence de l'évèque ; la mitre et autres
insignes sont concédés seulement pour les ordinations et bénédictions où s emploient les saintes huiles ; la bénédiction des ornements sacrés pour une église étrangère exige un induit apostolique ; aux messes basses, les abbés ne sont pas assimilés aux
évoques.
Procurator generalis congregationis Gassincnsium Sanctissimo h u mililer supplicavit, dignarctiir praecipere G. S. R. ut quae abbatibus
Cassinensihus particulari Sedis Apostolicae induite ex velilis, et praeter expressa in décrète novissime super usu pontificalium edito, adhibere liceat, praevia discussipne deelararet. Sanctissimus autem oratoris
preces ad eamdem Congreg. transmisii, rcscripsitque per Eminentissimum 1). card. Franciottum nolulam dubiorum supplici libello subnexatn in ipsa congregalione referri.
Ad $ 4 decreti, quo prohibelur usus praeterquam unius abaci, asserentibus monachis hactenus ab immemorabili lempore connu abbates
adhibere consuevisse secundum abacum ad pelvim et urccolos exponendos, censuit : Servandum esse decretum.
Ad § o, quo tribus tantum diebus de praecepto, etc. pontificalis cclebralio permittitur, exponentibus monachis taxativam hujusmodi
non extendi ad usum pontificalium sine baldacbino, ac propterea ex
indullo Alexandri II sibi competere pontificalium usum, tum in exequiis nobilium virorum ; S. C. censuit : Hujusmodi privilegium
tantummodo suffragari monaslerio Gavensi, nec ad alia monasteria
extendi.
Ad S 0, quo in accessu abbatis divina peracturi et recessu ejusdem
post divina absolu ta, prohibelur associalio more episcoporum, affirmantibus monachis se ab immemorabili lempore simili associatione
uses esse, atque indecorum videri ut abbas pontificalitcr peracturus
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divina, solus ecclesiam petat ; S. C. censuit : Annuendum esse petiiis, modo non extra sed intra septa monasterii sese ad ecclesiam con
férai.
Ad S 7, quo laxalur numéros minislrorum, exponentihus monachis
ahhalcs indigere ministris ad librum et candclam, ad intortilia clevationis et ad candelahra Evangelii, ad mitram et haculum : S. C. censuit : Indulgendos fore alios quatuor ministros cotta indutos praeter
expresses in decrelo.
Ad § S, quo usus milrae preliosae et baculi sine velo appenso vctitus est, asserentibus monachis milram pretiosam ipsis de jure coinpelcre, vélum quoque nunquam eos consuevisse baculo appensum
adhibere, nec esse de rilibus llomanae Ecclesiae, sed Ambrosianae
tantum ; S. C. censuit : Quoad mitram servandam esse dispositio
nem cap. (7 apostolicae, De Privileg. in 0 ; quoad haculum vero servandum esse decretum.
Ad S 10, quo prohibelur usus pontificalium in aliéna ecclesia, licet
exempta, quamvis abbas ad ipsam fuerit invitatus ; exponentihus
monachis, eos inihi poulificalibus insigniis hactenus uses esse, bique
a jure ipsis permissum praesumere ; S. f. censuit : Servaudum esse
decretum.
Ad g l l , quo sacras vestes ex altari sumere abbates privatim célé
brât n ri prohibenlur, asserentibus monachis se hactenus tali privi
légie gavisos esse : S. C. censuit : Servandum esse decretum.
Ad S 13, quo disponitur ne abbates extra poutificalia pontificali
more ac triua crucis productionc, neenou privatim occurrenli po
pulo, tum pontificalitcr induli eliam per ecclesiam incedenles henedicant ; asserentibus monachis abbates in missis privatis hactenus
episcopali more benedixisse, et pontificalibus praesertim indutos per
ecclesiam transeuntes occurrenli populo benedictionem elargiri consue
visse ; S. C. censuit : Servandum esse decretum.
Ad S 14» qao in praesentia episcopi abbatibus dcnegalur facilitas
benedicendi solemniter etiam in pontificalibus, asserentibus monachis,
ex privilegio ipsis, etiam pracsenle episcopo, hcncdictioncs hujus
modi compelcrc ; S. C. censuit : Servandum esse decrelum.
Ad § lo, qno traditur ordo inferioribus praelatis divina pontifica
litcr perngendi, pracsenle episcopo loci Ordinario, exponentihus mo
nachis episcopo vetitum reperiri ingressum in eorum ecclesias, ipsis
inVitis ; S. C. censuit : Servandum esse decrelum.
Ai\% 17, quo usus mitrae et reliquorum insignium pontificalium,
praclcrquam tribus anni diebus, abrogatus est, suggerenlibus mona
chis, indeeorum videri ut in ordinihus conferendis, in consecrat ioni
hus, et in receptionihus et professione monachorum cl monialium,
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abbates mitram non adhibeant ; S. C. censuit : Indulgendum fore
ut ea tantum utantur in actu ordinationum et benedictionum cum
sac. oleo.
Ad S 10, quo vetita est abbatibus benedictio saerae supcllectilis
pro usu alienarum ecclesiarum, asserentibus monachis, pro aliéna
ecclesia ex aposlolico indullo eis licitum esse ecclesiaslicam supellectiiem benedicere; S. C. mandavit : Exhiheri indultum aulhenlicum
ex archivio aposlolico desumptum, et intérim ahstineri.
Ad § 21, quo in missis privatis prohibelur abbatibus quivis ritus,
cl praerogativae ad episcopos privative spectantes, exponentilms monachis abbates Cassinenscs hactenus in missis privatis adhihuisse
quatuor candclas, ministros ad lotionem manuum ac duos assistentes
cum cotta, etc. ; S. C. censuit : Servandum esse decretum.
Praesentisque declarationis decretum typis imprimi posse concessit.
Die 12 Junii 1000.
Praedictis autem Sanctissimo relatis, Sanctitas Sua ea approbavit
et decretum editum die 27 Seplembris 1059, omnino exequi el servari
mandavit. Yerum quoad
o, (i, 7, 8 et 17, ad limites tantum pracsentis declarationis, et non alias ; salva quavis contraria, verbal i ter
tamen expressa, disposilione privilegiorum particularibus monasteriis
congregalionis Cassincnsium concessorum. Die 20 Julii 10(10.

CHAPITRE XXX
LES PONTIFICAUX DES CHANOINES

1. Induit. — 2. Règles générales. — 3 . Résume. — 4. Décrets.

I . Les chanoines de certains chapitres n'ont les pontificaux
qu'en vertu d'induits apostoliques qui, d'ordinaire, déterminent
strictement l'étendue et les limites de la concession. Il faut donc
s'en tenir rigoureusement aux termes mêmes de l'induit.
H. Toutefois, il est des règles générales qui embrassent toutes
les concessions de ce genre. Elles ont été fixées par plusieurs décrets de la S. C. des Rites et surtout par la constitution de Pie VII.
ii. Voici sommairement, d'après ces mêmes décrets et celte
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même constitution, les choses permises et celles qui sont défendues.
E n principe, les pontificaux supposent la dignité épiscopale
qu'ils mettent en relief aux yeux du public.
Les prélats inférieurs en jouissent aussi, dans leurs églises qui
sont exemples, mais l'apparat est moindre et certains jours spéciaux sont réservés à ces pontificaux, que régissent les décrets
d'Alexandre Vil el de Benoit XIV.
Dans les églises non exemptes, la faculté ces.se, même avec la
permission de l'Ordinaire.
Les dignités des chapitres, chanoines et autres ne peuvent jouir
des pontificaux des prélats ou avoir des insignes particuliers
qu'en vertu de l'autorisation expresse du Saint-Siège.
Le privilège, par cela même qu'il limite la dignité épiscopale,
doit s'interpréter strictement : il ne faut donc pas sortir des bornes
posées par l'induit apostolique.
Une différence est établie enlrc le célébrant, qui use des pontificaux, et les ministres (pii l'assistent et à qui ils sont interdits.
Les pontificaux sont au nombre de huit : les bas. les sandales
sans or ni argent, les gants de soie unie, la dalmalique, la tunique, l'anneau avec une seule gemme, la croix pectorale non
gemmée, la milre simple en toile blanche avec franges de soie
rouge aux fanons.
A Havenne, les chanoines portent la mitre en damas de soie,
mais d'un i \ c ^ m différent de celui adopté pour la milre des cardinaux el à Ha ri la mitre de drap d'or est autorisée.
La croix pectorale a été refilée aux chanoines de Syracuse qui
demandaient à la porter tous les jours, ou encore aux fêtes ou
l'archevêque prenait le pallium et à deux processions solennelles.
On doit s'en abstenir aussi en dehors de l'église.
L'anneau, étant affecté aux pontificaux, demeure interdit en
toute autre circonstance, même quand les chanoines sont parés
pour assister l'évèque, officiant.
Le diacre et le sous-diacre no peuvent se prévaloir, dans leurs
fonctions, ni de la mitre ni d'aucun autre privilège, y compris les
bas etjes sandales qui ne peuvent se séparer des autres pontificaux.
La concession pour l'officiant est limitée aux seuls jours où
l'évèque devrait officier ou assister en pluvial et en mitre et non
aux aulres solennités, quelles qu'elles soient.
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Les pontificaux sont étendus à tous les membres du chapitre
indistinctement ; ils ne peuvent en faire usage individuellement,
mais seulement en présence du chapitre.
La présence ou l'absence de rOrdinaire n'apporte aucun changement à l'usage des insignes.
L'officiant prend la mitre quand on lui lave les mains ; il se la
met lui-même, mais ne la reçoit pas du ministre qui la tient avec
une écharpe. Les autres chanoines la tiennent eux-mêmes.
La mitre ne se pose pas sur les armoiries, à moins d'un induit
exprès.
Le chanoine défunt ne peut l'avoir sur la tète ni quand on
l'expose ni dans son cercueil ; aux funérailles et anniversaires,
elle n'orne pas le catafalque et on ne doit pas la suspendre audessus de la tombe.
Les pontificaux ne s'exercent que dans la cathédrale ; pour en
faire usage, aux grandes solennités, dans les autres églises de la
ville et du diocèse, il faudrait l'assistance du chapitre et l'autorisation de l'évèque.
Ils sont prohibés aux messes des morts, même l'évèque présent
et assistant au trône.
De même pour les vestitions et professions religieuses, à moins
d'un induit spécial et dans ce cas il faut n'employer que les insignes rigoureusement nécessaires a la fonction.
Le faldistoire ne convient pas aux chanoines, qui s'asseoient sur
un banc recouvert d'une tenture de la couleur du jour.
Que la messe soit solennelle ou basse, les chanoines doivent
s'abstenir de prendre les ornements à l'autel, de se servir du canon et du bougeoir, d'un prêtre assistant, de dire Pax vobis au
lieu de Dominas vobiscum
et de donner la bénédiction par un
triple signe de croix, soit avec la main, soit avec l'ostensoir ; pour
cette triple bénédiction, ii serait nécessaire d'avoir un induit, qui
n'est pas accordé aux simples chanoines et qui suppose toujours
l'assentiment de l'évèque. L'arehiprètre de Ragnacavallo peut la
donner à la fin de la messe, des vêpres et des laudes.
Un induit est aussi requis pour le bougeoir. Le chapitre de
Havcnne y a droit dans tout le diocèse, mais à condition que
ce ne sera pas en présence ni d'un cardinal ni de l'archevêque.
Les chanoines prennent la mitre chaque fois (pie l'évèque offi-
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cie pontificalement, aux bénédictions des cierges, des cendres et
des palmes, même quand la fonction est accomplie par une d i gnité en remplacement de l'évoque absent, empêche ou décédé. A
la procession de la Fête-Dieu, ils ne peuvent la mettre sur la tête,
se contentant de ia tenir à la inain.
Ceux qui assistent l'évèque, soit au troue, soit n l'autel, restent
tète nue quand ils doivent faire quelque action tenant à leurs
fonctions.
Ils n'ont pas non plus la mitre pendant que l'évèque s'habille
et lorsqu'il monte à son tronc.
Les coussins sont interdits, à moins d'une coutume immémoriale ; on ne les tolère que sur le siège et l'agenouilloir, mais jamais sous les genoux et les pieds.
Tout ce qui n'est pas accordé d'une manière spéciale doit être
considéré comme défendu.
Eu cas de doute, il est expédient de consulter la S. C. des
«îles.
Les évèques sont chargés de veiller à l'exécution des décrets.
La coutume ne parvient pas à légitimer une dérogation aux
règles établies.
Aux messes basses, il n'y a pas de différence avec les simples
prêtres : ainsi les chanoines s'habillent h la sacristie, ils n'ont ni
la croix pectorale, ni l'aiguière, ni le bougeoir, ni l'encensoir et
doivent se contenter d'un seul servant et de deux cierges ; toutefois,
la S. C. tolère quatre cierges dans une circonstance déterminée.
Le samedi-saint n'est pas compris parini les fêles pontificales.
La cappa el le rochet sont portés par le chapitre en corps, mais
non par les chanoines individuellement.
Sont refusés la crosse et le grémial. En cas d'induit, la crosse
devrait avoir un voile blanc à la volute.
L'officiant a droit au triple coup d'encensoir.
La paix ne se donne pas séparément aux chanoines qui ont les
pontificaux.
Les litres décernés aux clianoines dépendent de la coutume.
Au sermon, les indullaires sont assis au premier rang sur un
banc, avec coussins de laine ou de cuir nu siège, mais sans fauteuil ni agenouilloir à tenture de soie violette.
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La première dignité présente au c h œ u r donne le signal pour
commencer l'office qu'entonne l'hebdomadier, lequel lit aussi la
bénédiction des matines.
Quand deux dignités ont les pontificaux, l'évèque règle les jours
qui sont réserves à chacun.
La concession des pontificaux n'entraîne pas, même en dehors
de la messe pontificale, le pouvoir de consacrer les calices et les
patènes et de bénir les cloches, pour les seules églises des iudultaires, h moins d'une autorisation formelle. S'ils onl la faculté de
bénir les linges et ornements sacrés, ils ne peuvent s'en servir
pour des églises autres que la leur.
A l'aspersion, l'indultaire est aspergé comme lout le clergé,
mais ne doit pas prendre l'aspersoir pour s'en signer.
Le chapeau qui se place sur l'écusson est noir et de forme prélaticc.
Si le dais avait été accordé, on devrait s'en tenir au décret
d'Alexandre VII; mais, en général, il n'est octroyé qu'aux prélats
inférieurs.
L'indultaire peut être accompagné à l'aller et au retour, mais
seulement dans l'intérieur de l'église.
Hors de l'église, il ne peut faire porter devant lui ni la crosse
ni la mitre.
Dans l'église, il ne bénit pas sur son passage, comme fait
l'évèque.
La concession des pontificaux n'entraîne nullement le costume
prélaticc, à l'instar des protonotaires, ni la concession d'indulgences après la bénédiction.
<1. Je donne maintenant, à litre de pièces justificatives, les d é crets relatifs aux pontificaux des chanoines, parce que je ne sache
pas que jusqu'à présent ils aient été ainsi réunis ensemble : or, il
est important de les grouper pour mieux saisir la pensée de la
Congrégation des llites et obvier aux abus.
— Ad petitiones porrectas pro parte
principis et praepositi oppidi Mirandulac, Regien. dioeeesis, S. IL C.
censuit praeposito praedicto ecclesiae Mirandulanac concedi posse
usum mitrae et baculi et aliorum indumentorum pontificalium, in
ecclesia tantum et iu absentia episcopi... ; extra ecclesiam vero habitum violaceum, prout in supplieatione. Die 7 Februarii 1601.
liEClEX.

MMAXDULA.
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— Sub supplieatione Sanctissimo D. N. porrecla et a Dataria ad Sacram Hituum Congregalionem remissa, in qua
petebatur usus mitrae et baculi pastoralis pro praeposilo insignis ecclesiae collegiatâc terrae Prali, Xullius dioeeesis, in provincia Florentinn, et pro successoribus suis ; eadem Sacra Riluum Congregatio
ila rescribi mandavit, videlicet : Attentis qualitatibus ecclesiae narratis in supplieatione, Congregatio Sacrorum Rituum censuit indultum
petitum posse concedi el ila declaravit. Die 12 Novembris 1(505.
PBA TEX.

NULLIUS.

PUA TEX. — Praepositus Pralen., qui usum mitrae ex gratia obtinuif, petiit declarari, an sibi liceat, post benedictionem solemnem
datam populo in fine missae, concedero, sicut faciunt episcopi, iudnlgenlias et quas? S. Rit. Congregatio respondit : Non licere. Die
4 Marlii 1000.
— Cum R. P. episcopus Sarzanen., nnntius apostoliuin apud Serenissimum Ferdinandum, archidueem Auslriae Craeciae
in (iermania,... siguifieaveril dictum Serenissimum arehiducein cupere
ut praeposilo catbedralis Ecclesiae Lubianen. SSinus 1). N. concedere
dignaretur usum mitrae et baculi, prout in (iermania alii si miles praepositi habere consueverunt ; el de mandate) ejusdem SSihi I). N.
papae negotium in S. R, C. semel atque iterum proposition et examinatum fuerit, cum ex literis ejusdem nuntii constet non solum
adesse consensum episcopi Lubianen., sed ipsum episeopum, una cum
capitule suae Ecclesiae ealhedralis, id maxime cupere..., eadem S. R.
C censuit graliam petitam posse concedi, si SSiho 1). N. placuerit.
Et ila declaravit. Rie 24 Aprilis 1(110.
LWHAXEX.

-— Praepositus terrae Codonaei Congrégation! Sacris
Rilibus pracpositae supplicavit, ut deelarare dignaretur, an ipsi usum
pontificalium habenti erigi possit haldacchinum, quando solemniter
célébrât ? Et Eiïii PP. négative responderunt. Die 0 Julii 1080.
LATDEX.

— Cum S. Rituum Congregatio, litteris datis 20 Februarii 1019 mandaverit vicario capitulari Sipontino, ut constito ci
quod dignitates ecclesiae collegialae S. Angeli Monlis Curgani propria
auclorilate assumpscrinl mitram, id omnino probibéret, vicarius prohibuit : et, cum denuo dignitates illas assumpserinl, excommunicatas
deelaravil. Vcruin quia adhuc non abstinuerint ab illarum usu nec a
divinis, idem vicarius supplient pro opporluno rimedio. El S. Itiluum
Congregatio mandavit rescribi episcopo Trojano pro executione liller a r n i n S. Congregalionis circa delationem mitrarum el pro progressa
ad ulteriora contra inobedienles, eliam cum apposilione inlerdicti el
SIPOXTfNA.
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personarum carceratione, si ita illi videbitur expedirc. Et de omnibus
fuit etiam certioratus idem vicarius, prout latius in regestro litterarum. Die 9 Augusti 1653.
— Visis ac mature perpensis juribus capituli collegiatae Garganicac super usu mitrarum ab archiepiscopo Sipontino ad
S. Rituum Congregalionem de mandato transmissis et ab Eiho i). cardinale Franciotto relatis, S. eadem Congregatio censuit bullam Ronifacii IX nec non sententiam arehiepiscopi Antonii Marcclli dignitatibus et eanonieis collegiatac praedictae nullatenus suffragari : ideoque
mitrarum usum eis interdixit, ac sub poenis ejusdem S. Congrégations arbitrio prohibet ; jura tamen, quae praeter deducta eisdem
obvenerint, S. Congregationi exhibeant, ac intérim a praedictarum
usu omnino sub iisdem poenis abstineant. Die i Decembris 1(557.
SIPONTINA.

LUC AXA. — Joanni Paulo Gigli, decano S. Michaelis civitatis Lucanae, petenti an indultum Leonis X sibi suisque successoribus suffragari videatur, quin per decretum novissime émanât uni super usu
pontificalium abstineri debeat ab usu milrae cum gemmis et baculi
sine velo albo appenso, prout hactenus a fundatione suae dignitatisin
vim praefati induit i ea adhibere sui praedecessores consueverunt,
Sacra Rituum Congregatio responderi mandavit : Mitram sibi suisque
successoribus eompeterc, parvis margaritis ornatam, ad praescriptum
capituli 17 apostolicae, de privileg. in G, et Caeremonialis episcop.,
c. xvu, 1. I. Quo vero ad haculum, in hoc casu non coniprehendi in
decrelo novissimo. Die l i Seplembris 16(50.
LUC AXA. — Institit Rlasius Orsuccius, prior saecularis et collegiatac ecclesiae S. Mariae Capri Camaioris, dioeeesis Lucensis, a S. il. C.
declarari, per decretum novissime evulgatum super usu pontificalium
sibi non prohiberi usum mitrae auriphrygiatae et baculi sine velo
albo appenso, prout hactenus ab erectione suae dignitatis, in vim indulti s. m. Pauli 111, sui praedecessores consueverunt. El S. eadem
G. respondit : Oratorem posse uti mitra ad praescriptum tantum cap.
17 apost. de privilcy. in 5, et Caeremonial. episcoporum, c. xvu, 1. 1 ;
quo vero ad haculum ipsum non coniprehendi in decrelo praedicto.
Die 2 Jul. 16(51.
SIPOXTIXA.
— 1. An dignitatibus metropolitanae Ecclesiae Sipontinae, habentibus usum mitrae ex privilegio apostolico, liceat intra et
extra ambitum Ecclesiae, pula in processionibus majoribus et minoribus, milram cum veto appenso pênes se praeferri facere ?
2. An in processionibus hicipienlibus a propria eorum Ecclesia, et

486

LE COSTUME ET LES USAGES ECCLÉSIASTIQUES

longius progrediendo quam teneat ambitus murorum ipsius Ecclesiae.
veniat eis intcrdicenda mitra ?
3. An in aliis ecclesiis exemptis vel non cxemptis, sive inlra civilatcm sive inlra dioccesim, licite ulanlur mitra?
i. An jure utantur in officiis et missis defunelorum, vel in diebus
non feslivis nec ubique de praceeplo ?
Num ad baec, cilra veri praejudicium. suffragelur consueludo
Et S. H. C. censuit el declaravit, ul infra : Ad 1. Non licere.
Ad 2. Xegalive.
Ad 3. Invilalis vel alio modo aecedenlibus ad aliam ecclesiam
excmplam sive non, sive rapitularitcr, sive sejunefim, sive infra eivilatem. sive exlraet in dioecesi, non posse uti, sed esse inlerdicendam.
Ad 1. Non in officiis et missis defunetormn, nec in diebus fcrialis.
sed (antum in solemnioribus et ubique de praecepto.
Ad r>. Négative. Hac die lï> Seplembris 1668.
— S. H. C. deelaravil : Non licere Pelro Matlbaeo Casaperio, archipresbytero et primac dignilali Ecclesiae primatialis et cathedralis civitatis Pisae, conlinuare in eelcbralione missae cum quatuor candelis, el assistente ultra cl cri eu m, contra formam dcereloruin
s. m. Alexandri VII de anno 1660, et sub praclexlu quod non comprehendat dignifntes neque deroget cnnsueliidini, ut ipse archipresbyter praelendit. Hac die 21 Mart. 1671.
P1SANA.

PA TA V1EX. — Prnrlcndcnlihus nonnullis eanonieis cathedralis
Palavinae missam privalam ctdcbraluris, quod sibi liceal nec sumere
paramenta in sacristia, sed ea colloeare facere super altari in cornu
evangelii, ubi accedentes, ipsa paramenta sumere et iisdem se vos!ire
slanles super gradibus, el prope idem cornu altaris elerico uno vel
duobus adjuvanlibus, idque vigore immemorabilis consueludinis,
quae dal privilegium et habet vim lituli ; el banc eorum consuetudinem permitti in liubricis missalis, de rilibus servandis in celehratione
missarum, c. i, nuin. I, ihi : Deindc accédai ad locum in sacrifia vel
alibi praeparalum,
ubi 'paramenta alia<pœ ad cclebralioncm
ria habentur.
Et c. u, num. II, ihi : .Si in altari paramenta

necessaaccepit.

Et replicantibus nonnullis aliis praedicta prohiberi, tam ex decrelo
S. G. in principio missalis inserlo, ihi : Xon nbslante quoeumque praclexlu et contraria
eonsuetudinc,
quam abusum declaravit, quam ex*
alio sub die 27 Sept. lO.it), prohihenle omnibus et singulis etiam usum
pontificalium habentibus, in missis privalis sumere dicta paramcnla
ex altari, et praecipiente ut ea in sacristia sumantur, idque servari
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per duos canonicos seniores, et servatum fuisse a quibusdam aliis ea
nonieis nuuc defunctis qui sumunt et sumpserunt dicta paramenta in
sacristia.
Sacr. Rit. Congr., quidquid sit de justificationc praefatae consuctudinis immemorabilis in facto, cum non ab omnibus servalam fuisse et
servari supponitur, ut supra, et non obstante etiam quod praeleudatur dicta décréta non fuisse usu recepta in dicta Ecclesia Pataviua, et
non comprebendere casum ipsorum canonicorum de Pndua, cum ipsi
non praetendant sumere dicta paramenta de altari, id esl stando in
gradus altaris, ut faciunt episcopi, sed accedunt ad altare et sumunt
in ipso altari et non in medio illius sed in cornu ; declaravit, inhaerendo aliis declarationibus : Non licuisse neque licere eanonieis cathe
dralis Pataviensis assumere sacra paramenta neque de neque in altari,
non obstante quacumque praelensa eonsuetudinc etiam immemorabili
in conlrarium, quam abusum impraescriptihilem declaravit et con
traria interprétai ione seu distinctione dictarum rubricarum missalis
et decrelorum. Et ila omnino servari el exequi voluit et mandavit, hac
die 17 Junii 107.1.
— Episcopus Passaviensis exposuit in S. R. C , Antonium comilem de Losscsten, Ecclesiae ejusdem praepositum, impo
sasse a paucis mensihus gratiam mitrae et baculi in forma ordinaria
a S. Sede Aposlolica concedi solila, et exinde uli cruce peclorali, non
tantum in functionibus Ecclesiae ad quas se privilegium extendit,
sed etiam extra Ecclesiam et ubivis, ac in praesentia ejusdem epis
copi, quod in (Iermania novum plane et insolitum, cum gestatio cru
cis pectoralis pro signo in partibus illis habealur jurisdictionis. Ideo
que supplicavit pro deelaratione : An dicto praeposilo competat hoc
j u s ? El eadem S. C. respondit : Non licere extra functiones sacras,
nisi doceat de speciali induite Et ila declaravit. Hac die 10 Jun. 1074.
PASSA

VIEX.

— Cum nonnulli ex eanonieis cathedralis Ecclesiae
Spoletanac ob pracrogativas praetensas per Dominicuin Maurum, uli
priorem et primam dignitatem ejusdem Ecclesiae, ultra expeditionem
monilorii coram A. C. super observatione decrelorum bujus S. II. C.
recursum etiam hahuerint ad Eihum et Rihum Dominum cardinalem
Fachineltum, illius episeopum. qui per suas 1 lieras cou su luit eamdem
S. C , et supplicalum fuit pro résolutione infrascriplorum dubiorum,
quae sunt contenta in lileris End cardinalis Fachinclti, vide
licet :
1. An prior praedictus possit celebrare missam priva lam cum qua
tuor candelis accensis ?
SPOLETAXA.
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2. An in missa solemniter cantata, in elevatione possit uti canone et
sex intoriitiis ?
3. An valeat ul eidem assistentes super imponant biretum et pileolum i
4. An in missis privalis possil sumere sacra indumenta prope aitare, non autem in sacristia, ut caeteri canonici, et in cappella ubi
célébrai, ante et post sacrificium abluerc manus i
5. An possit anleferri calieem in altari, illumquc ante cxplclum sa
crificium removerl facere ?
G. An in offertorio possit sibi miuistrari palcnam et calieem cum
vino et aqua, non a seipso sed a serviente ?
7. An, explela missa in cappella, ubi cerlis temporibus recitatur
officium, possit sacris indumenlis c.xpoliari coram capitulo, et non in
sacristia 1
8. An uti possit pulvinari in can tandis litaniis?
SI. An possit penes se in propria domo retinere libros haplismatis,
contra anliquam consnetudincm ?
40. An uli valeat mozzetta et roehello, cum habitu protonolarii t
Et eadem S. H. C , utraque parle bine inde informante, respondit :
Négative in omnibus, non obstante quacumque eonsuetudinc. Kt ita
declaravit atquc deerevil. Hac die 20 Seplembris 1081.
AXICMX.—
Cum exposition sit a nonnullis eanonieis Ecclesiae
Aniciensis, quod ipsi ab immemorabili in solemnitate festi vitalis Cor
poris Cbrisli mitram iu capite déferre consueverunt, verum cum dubitetur : An m il ras hujusmodi, quas tamquam ad ornamentum in ca
pite déférant, in processione hujusmodi déferre possinl ? Quatenus
Sac ltituum Congregatio id eis licere bénigne deelarare dignaretur.
Et eadem S. C. respondit : Non posse, et abusum esse lollendum. Kl
ita deelaravil alque decrevit. Die 11 Junii 1082.
— Cum nonnullae orlae sint conlroversiae inter
Panormilanac cathedralis Ecclesiae canonicos circa usum milrae jam
pridciu eis concession a fel. record. Clcmenlis IX, juxta ejus diploma
dalum Itomae oclavo idus Augusti 1008 ; ideo ad statuendam perpé
tue uormam et modum, uhinam et cpiaudo illa uti imposterum eis
liccret ; pro parte et ad instantiam Hihi 1). arehiepiscopi Panormitani, accedente eliam consensu capituli cl canonicorum ejusdem Ec
clesiae, supplicalum fuit, quatenus S. U. C. deelarare dignaretur in
frascripta tredecim dubia. El eadem S. C. censuit et deelaravil :
1. Au (oti capitulo uti liceat mitra, episcopo non célébrante, sed ab
sente, nul eliam sede vacante î Et S. G. respondit : Affirmative ad
formam indulli.
PAXOHMITAXA.
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2. An singulis eanonieis extra Ecclesiam invitatis, non praesente
toto capitulo, liceat uti mitra ? Et eadem S. C. respondit : Négative.
3. An canonicus celcbrans uti possit sandaliis, pulvino ad pedes,
palmatoria, trina in fine missae benedictione, ac dignitates etiam baculo f Et eadem S. G. respondit : Négative.
4. An canonicus debeat incensari et manus abluere coopertus
milra, praesente sive absente archiepiscopo ? Et eadem S. C. respondit ; Affirmative, si canonicus solemniter célébrât.
;>. An canonicus celebrans debeat, dum archiepiscopus induitur
vestibus sacris aut ascendat solium, stare coopertus mitra 1 Et eadem
S. C. respondit : Négative.
6. An canonicus diaconus cantaturus evangelium. allcro canonico célébrante, debeat et simul uti mitra ? Et eadem S. G. respondit : Négative.
7. Casu quo diaconus mitra etiam uti debeat, an ipsi debeat clcvare mitram idem minister qui presbytero, an alter et quonam tempore? Et eadem S. C. respondit ; Ex resolutionc sexti, non indigere
responsionc.
8. An, qui ministrant mitram solemniter ceiebranti, uti debeant
almutio l Et eadem S. G. respondit : Ministrare mitram ceiebranti solemniter, spectare ad diaconum eclebrantem.
9. An acolythus etiam debeal adhiberi ad tenendam mitram, isque
cum oloscrico velo ad collum pendente? Et eadem S. G. respondit :
Affirmative, in casu quo canonicus solemniter celebret.
10. An mitra debeat esse, uti hactenus, ex serico damaseeno, an ex
oloscrico ormisinio cumque fregiis aureis? Et eadem S. G. respondit : Ex tela.
11. An canonicus defunctus debeat in Ioculo efferri et tumulari
cum mitra? Et eadem S. G. respondit : Négative.
12. An in funerali seu anniversario canonici defuncti, super tumulo ligneo erigi solito, debeat milra superimponi ? Et eadem S. C.
respondit : Négative.
13. An ad sepulchrum canonici defuncti debeal ad tholum mitra
suspendi ? Et eadem S. C. respondit : Négative.
Die 22 Aprilis 1G84.
— Pro parte Rihi arehiepiscopi Raren. exposilum fuit
apud S. R. G. in supplici libelle vulgari sermonc, tenons sequenlis :
« Monsig. Ruffo, arcivescovo di Hari, umilmenle espone air E. V.,
che mcnlrc vacava la sede arciveseovile, per la morte dei suo antecessorc, ilpriore di S. Xiccolô délia medesima cilla di hari ha introdotto una novitù. con erigere nella délia chiesa di S. Niccoio il
BARKX.
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trono con gradini c baldacchino, con sede vescovile di lama d'oro,
più alla délia sua stcssa sede o trono arcivescovile, con codazza
alla vescovile ; ma perche ciô vienc proibito dalli sacri canoni e
particolarmentc nclla sede vacante, nella quale non si puo fare alcuna novità iu pregindizio délia giurisdizionc vescovile ; perlante
supplira ioratorc umiimenle PEE. VV. a degnarsi di roman dare
clic il snddHIo trono posto dal priore sia levalo, dando le facolta
opportune a dello Monsig. arci vescovo ad effelto che possa fare
obbedire il priore al <lccreto delI'EE. VV. Che per allro, se il medesimo priore avrà aleuna prelenzione, potrà, dopo avère obhedito,
déduire lo sue ragioni in questa Sacra Congregazione de' Hili.
Che ii lullo eee. »
Et eadem S. C. respondit : Non licere, el archiepiscopo, qui cogat rcmoveri, auclorilate S. C , eliam cum ccnsuris ; et nunlio, qui
assistât, quatenus opus sit. Die 17 Junii 1081.
— In causa Cremonen. Pontificalium pro Itiho
episcopo Cremonen. contra praepositum S. Agathac praediclae civitatis, el Pizzighitoni, ejusdem dioeeesis, S. II. C. respondit el declaravit:
1. Circa haldacchinum preliosum, pou licere praeposilo S. Agnthae uti, nisi simplici, ad formam decreli Alexandri VU.
2 . Circa candelas in altari, cum privatim célébrai, ad mentem
Kihi Ponentis. quae est : Posse lolerari usum quatuor candelarum.
.'1. Quod non possil se facere associare neque ante neque post célébrai ionem missae: posse, modo sit intra sepla ecclesiae.
1. Non posse uti mitra pretiosa, et teneri haculum pas (oral cm
cooperire velo albo; et eidem non licere in processionibus ex Ira suam
ecclesiam el jurisdictionem faciendis, sibi facere déferre mitram baculumque pasloralem, juxta tenorem hullae Pii IV.
5. Non posse cundo per ecclesiam benedictionem impertiri.
G. Posse supellectilcm suae ecclesiae benedicere, non autem
aliarum ecclcsiarum sibi subjectarum, nisi habeat indultum.
7 . Non posse desumere paramenta ex altari, dum privatim célébrât.
Quo vero ad praepositum Pizzighitoni, censuit : Servandum esse
decretum s. m. Alexandri VII, circa usum pontificalium praelatis
episcopo inferioribus concessorum, a S. 11. C. émanât u m die 2 7 Seplembris K M O . El ila decrevil el servari mandavit. Die 1 4 Junii 1 0 8 7 .
CHEMOXKX.

Le 2 juillet 1712 seulement, la Congrégation des Rites autorisa
Tarchiprèlre de Monza en Lomhnrdie, à surmonter d'un dais son
trône, chaque fois qu'il officie, mais en se conformant aux décrets
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généraux d'Alexandre VII, sur l'usage des pontificaux des prélats
inférieurs.
— Remissa a Sanctissimo Domino nostro Clémente
papa XI, ad S. R. C. supplieatione capituli et cleri comniunilalis
oppidi Modoetiae, dioeeesis Mediolanensis,Sanctitali Suac enixe supplicantium pro indulto usus baldaehini pro arrhiprcsldicro mitralo
collcgiatae ecclesiae Sancti Johannis Baptislae oppidi praedieti, dum
pontificalia exercet, eodem modo quo se gerunt praepositi Piccleonis
et sanctae Agalhac Cremonen., nec non Cotonei, Lauden. dioeeesis,
qui usum pontificalium hahent ; Sacra eadem IL C , audita relatione
vicarii capitularis ci vitalis Mediolani, respondit : Pro gralia, ad for
mam decrelorum generalium s. m. Alexandri Papae VII, diei 27 Sep
lembris 10o9, edilorum circa usum pontificalium praelatis episcopo
inferioribus concessorum. Hac die 2 Julii 1712. G. card. Carpincus.
(Frisi, t. n, p. 2G0.)
MEDIOLAXEN.

T

PISAX A. — Cum praepositus et canonici insignis collcgiatae
Lihurni, dioeeesis Pisanae, exposuerint praepositum praedictum in
dulto utendi mitra et baculo aliisque insignibus pontificalibus aucto
rilale aposlolica potiri et gaudere ; hinc ex parle eorumdcm S. IL C
humillime supplicatum fuit, quatenus pro divini cullus incrcmenlo
ac ejusdem ecclesiae décore, bénigne imperliri dignaretur, ut ipsi in
poslerum, inter missarum solemnia, une canonico assistenti pluviali
induto uti possiut. Et S. eadem R. C. facultatem petitam oratoribus,
dummodo accédai expressus consensus Rev. arehiepiscopi, posse
concedi censuit, ita tamen, ut eorum praeposito, pontificalibus orna
mentis insignito, canonicus cum pluviali ministret, eanonieis aulcm
non aller canonicus, sed unus ex ecclesiae ministris cuin pluviali
pariter inserviat, si SSmo Dom. Nostro visum fuerit. Die 20 Seplem
bris 1738. Factaque deinde per me Secretarium de praediclis SSrîio
Dom. Nostro relatione, Sanctitas Sua bénigne annuit. Die 3 Octobris 1738.
— Ad removendos nonnullos abusus, qui incoeperant in Ecclesia metropolitana Urbinaten. circa usum pontificalium
aliammquc praerogativarum exercitium, quas dignitates et canonici
ultra pontifieii hrevis s. m. benedicti XIII liniilationem sibi indebite
arrogabant, ad S. R. C. judicium sequentia dubia hodiernus Rcverendissimus archiepiscopus inter partes concordala, per Einincntissimum
etlteverendissimum D. cardinalem Prosperum Columnam de Sciarra,
decidenda proposuil, nempe :
1. An dignitates et canonici metropolitanae Ecclesiae Crbinaten. uti
UliUIXA
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possint annulo, cruce pectorali cum gemmis, caligis et sandaliis, chirothecis, praesertim auro ornatis in casu, etc. ? — Ad i. Affirmative
juxta modum : modus est quod in missis solemniter decantandis solus
celcbrans uti possit enuntiatis indumentis auro non ornalis, nec non
annulo cum unica gemma, et cruce pectorali sine gemmis, el amplius.
2. An caedem dignilalcs et canonici pontificalitcr célébrantes uti
queant faldistorio ? Ht quatenus négative, quomodo sedere debeant?
— Ad 2. Négative, et sedere debeant in scamno cooperlo tapete vel
panno currentis coloris et amplius.
il. An faldistorium debeat esse coopertum boloserico coloris curren
tis seu simplici panno? — Ad .1. Provisum in secundo, el amplius.
1. An uti valeanl palmatoria seu bugia iu pontificalibus, el au in
missis lectis seu privatis? — Ad 1. Négative et amplius.
;>. Au liceal eisdem in missa pontificali populum salutare diceudo
Pa,r vobis, loco dicendi Dominus vobiscum ? — Ad o. Négative el am
plius.
0. Au post missa s, vespcras aut matutinum in pontificalibus célé
bration, possint ipsi solemnem dare benedictionem diceudo SU nontt'H Domini henniietum,
etc., seu potius simplicem henedietionem
taulum post missam diceudo : lleiuuUcut rus omnipotens
Drus, cum
unico seu tri no signo crucis? —- Ad 0. Négative ad primam partem,
affirmative ad secundam cum unico signo, et amplius.
7. An dignitates el canonici in missis aut vesperis pontificalibus
celcbratis, benedicendo populum cum Sanctissimo Eueliarisliae sacra
mento, dare possinl (rinam benedictionem, vel uni eam lauluin dare
debeant ? — Ad 7. Négative ad primam partem, affirmative ad se
cundam cum unico signo et amplius.
S. An caedem dignitates et canonici, induli mitra aliisque paramen
tis ad instar abbalum, etiamsi missas aut vespcras in pontificalibus
non célébraverinl, dare pussent lrinam benedictionem? — Ad s. Né
gative et amplius.
0. An possiut pontificalitcr celebrare missas in ecclesiis monialium,
absque consensu arehiepiscopi ? — Ad 0. Négative el amplius.
10. An in vestitionihus et velalionibns monialium, factis de commissione arehiepiscopi, uti possint mitra? — Ad 10. Négative, et
amplius.
11. An in metropolilana Ecclesia uti possint mitra, et pontificalitcr
celebrare in missis defunelorum? — Ad 11. Négative, el amplius.
12. An in insigniis et armis suae familiae apposilis vel appouendis
in paramentis sacris aliisque rébus ecclesiam concernenlibus. loco
milrae vel una cum ipsa pileum apponerc valeant? — Ad 12. Affir
mative, quoad mitram tantum et amplius.
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1 3 . An dictae dignitates et canonici in processionibus SSmi Corpo
ris Christi incedere possint, capite mitra cooperto ? — Ad 1 3 . Né
gative et amplius in omnibus. Die 29 Januarii 1752.
— Pluribus S. li. C. decretis, ac prae
sertim in Urhinaten. diei 29 Januarii 1702,cautum est ne dignitatibus
et eanonieis cathedralium Ecclesiarum, quamvis pontificalium privilegio honestatis, liceat adhibere palmatoriam lam in missis leclis et
privatis quam in solemnihus et pontificalibus, quod potiori jure de
cocteris quihuslihet ecclesiasticis functionibus in propria el in aliéna
ecclesia intelligendum est. Alias quoque et speciatim in unadubiorum
die 10 Seplembris 17o0, in Capuana l o Julii IGoi et in Panormitana 12 Marlii 1078, eadem S. C. decrevit ut canonici, qui usu
cappae et rochetti donati sunt, hisce aliisve sibi tribulis honorum
insignibus utantur dumtaxat in propria Ecclesia ; quod si privilégie
polleant ea induendi etiam extra, nonnisi in supplient ionihus aliisque
ecclesiasticis functionibus, quibus capitulariler, non autem uli singuli
inlersunt, ea possint adhibere. Ast, cum adversus haec aliaque id
genus S. C. décréta abusus haud médiocres irrepsisse dignoscantur,
quemadmodum palet ex quaestionibus et dubiis quae saepenumero
enodanda ]iroponuntur ; ideirco EE. PP. eidem Congregationi prae
positi, id impensissime connilentes, ut quae de S. li. et caeremoniis
providenlissime sancita sunt, sarta tecta serventur et si quae perperam alque ab eorum dispositione plane absona invaluerint, au fcran t :
in ordinario con venin, habite sub infrascripta die, in responsis ad
dub. 111 et ad II ex additionalibus in una duhiorum, de re utraque
générale decrelum, facto verbo cum SS., ferendum atque edenduin
esse censuerunt. Ideo declararunt :
1. In sacris functionibus. sive publicis sive privatis, non licere di
gnitatibus et eanonieis, superioribus regularihus, praelatis quoque
Ilomanae curiae, prolonotariis apostolicis honorariis, aliisque omnibus,
quoeumque nominc nuncupentur, quibus ex jure non competit, etiamsi
habeant ex indullo usum mitrae, palmatoriam adhibere, nisi aposto
lico privilégie donentur, vel hoc personale sit, vel corpori cujus
membra sunt atlributum, ila tamen ut non. aliter eo uti possinl
quam servalis modo et forma, el cum liinilalionihus et conditionnais
in aposlolica roncessione praescriplis.
2. Dignitatibus vero et eanonieis, etiamsi gaudeant indullo defe
rendi cappam et rochcltum, lam in propria quam iu alienis ecclesiis,
hujusmodi tamen aliorumque eanonicalium insiguium usum extra
]>ropriam ecclesiam licilum esse dumtaxal quando capitulariler incedunt vel assistunt, et peragunl sacras funcliones ; non autem, si
DECRETUM
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intersint uti singuli, nisi spéciale privilegium, nedum collegium
comprehendat, verum eliam singulariter et distincte ad pcrsonas
extendatnr.
Et ita declaravit, dccrevit et servari mandavit, si SS. videbitur,
die 31 Maii 1817. Facla aulcm relalionc, etc., per secrelarium S. 1t. C.
de pracmissis S. 1). X. l*io VII pont, max., Sancli tas Sua S. C. decretum, aposlolica confirmalione munitum, typis Iradi ac cvulgari jussit,
pridie nouas Junii 1817.
INdEBTl IJHlï. — An canonici cathedralis, de qua supra, uli
possint palmatoria in célébrai ione missae, etiam quando célébrant extra
calhedralem ? Simililer in aliis functionibus ecclesiasticis, vesperis,
benedictionibus, etc., saltem ex praetexlu ohscurifatis in aliquibus
casibus ? — S. 11. C. resp. : Xegalive in omnibus, nisi habeat ur indultum apostolicum de quo cerliorctur S. C. et detur decrelum générale.
h Junii 1817.
B. 1BEA\ — Alias jam dignitates et canonici melropolitanae llaren.,
ad incrementum divini cul tus et ad majorem dignitatem et decorem
sacniruin functionum. fuerunt per summos ]»ontifices specialibus
exlernorum iusignium privilcgiis décorai i. Xuperrime vero Sniiclissimus l>. X. Pins VU I». M., efflagilanle llev. archiepiscopo, amplifieationem eisdem concessit diclorum privilcgiorum. Sed cum late pateant
S. U. leges et hujus S. G. décréta, fines illos désignantes, quibus
incessus eleri, quibuscumque privilegiis decorati et ecclcsiasticae per
eumdem agendae functiones sint moderandae, praefalus llev. archiepiscopus, ne forte ex usu et exercitio praefalorum indullorum. ipsi
limites aposlolicarum concessionum praelergredianlur, Kmin. PP.
sacris liiendis rilibus praepositis sequenlia dubia definienda proposait :
1. Quid permission, quid velitum sit dignitatibus et eanonieis, qui
ex aposlolica concessione, lam in civitate quam in dioecesi, absente
etiam pro lempore cxislenle archiepiscopo, iu missis, vesperis, laudibns et horis eanonieis solemniter decanlandis, ac eliam in processionibus sive supplicationibus, benedictionibus candclarum, cinerum,
palmarum el fonlis baplismalis. ac reliquis ecclesiasticis funclionibus,
pontificalibus insigniis aliisque indumentis et paramcnlis, in omnibus et per omnia ad instar aliorum capiluloriiiu et eanonirprmn,
qui eodem fruuntur speciali aposlolico indulto, uli licite el libère valeant .
2. An pileolo uli possinl canonici assistentes episcopo in functionibus ecclcsiaslicis, tam iu altari quam iu cathedra episcopali /
;
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3. An liceat eanonieis usus pulvinaris sub genubus, etiam praesente
episcopo, in functionibus ecclesiasticis f
4. An canonici, qui ex speciali privilcgio uti possunt milra a u rophrygiata, uti etiam possint mitra argentea tela contcxla et listata
ex auro ?
Et EE. PP. S. èidem C. praepositi respondendum censuerunt, ut
infra, videlicet :
Ad 1. Jam alias fuisse décision quid permissum, quid vetitum sit
dignitatibus et eanonieis, qui apostolico gaudent privilcgio, prout in
dubio expressum est; el dentur décréta in Panormilana 22 Aprilis 1081
et Urbinalen. 21) Januarii 17.J2.
Ad 2. Négative ad primam partem et quoad secundam affirmative,
dummodo non ministrent.
Ad 3. Négative.
Ad i. Négative el in omnibus ad mentem. Mens esl quod videatur
particulariler de privilcgiis competentibus eanonieis, quibus concessa
sunt insignia pontificalia ad effectum edendi générale decretum. Die
20 Aprilis 1822.
— Ex romanorum pontificum indulgentia, certa
quaedam illustria honoris insignia collegiis canonicorum vel a priscis
temporibus adtribui consuevere, quibus et ordinis majestas conimendaretur magis, et ipsa sacrorum procuratio spleudidiori apparatu ad
populorum animos in divinac rei venerationem impensius eomparandos effulgeret. Ast cum ea sit rerum humanarum conditio, ut quae
providenlissime constituta primum fuere, pravo deinceps usu atque
a concedenlium voluntatc plane absono, infeliciter pcrvertanlur, id et
de canonicalibus privilegiis ut plurimum contingere ; graves undique
invalescunt quaerclae hominum, et auctoritate et sapienlia praestantium. Nedum enim modus pontificio diplomate praeslitutus violari
conspicitur, sed id crebro honoris ac priviiegii usurpari, nulla habita
locorum, actuum personarumque ratione, quod ex primorihus ex
ecclesiastica hierarchia dalum dignoscilur.
Tanlo huic malo convellendo haud semel adlaboravit S. U. G.,
quae ad rec tam rerum sacrarum aclioncm ordinandam est praeposila ;
atque ideirco, quod praecipuum abusuum id genus caput est, privilegium pontificalium collegiis canonicorum insignioribus lihentcr collatum, slalis quibusdam conditionibus moderandum curavit, praesertim
iu Panormilana die 22 Aprilis 1081, el in Urbinalen. die 20 J a nuarii 17îi2.
Novis tamen et deleriorihus adhuc percrebescentibus adversus
haec instituta consuetudinibus, nonnullisque dubiis nuper delà lis
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super usu pontificalium in metropolitana Ecclesia Baren., placuit Sanc
tissimo Domino Nostro Pio papae septimo rem universam eidem S. C.
discutiendam dcmandare; quae, exquisila prius scntentia S. C. caere
monialis secretarii ilemque Sedis Apostolicae caeremoniarum magislri,
cunoUsque ralionum momontis accuralc diligenterque perpcnsis,
edendum censuit decretum, quo pontificalium privilégia declarentur
cerlisquc legihus ad rilualium pracscriplionum normam cccrceantur.
Ejus porro decreti arliculi sunt, qui sequuntur :
1. Sacra peragere ritu pontificali de juro inhaeret dumtaxat episcopali dignilali.
2. Praelati episcopo inferiores pontificalitcr célébrant ex privilégie,
sed ornalu moderatiori, stalutis tantum diebus, in propriis ecclesiis
ab episcopali jurisdictione exemptis, et tenentur in reliquis omnibus
adamussim servaro geucralia décréta Alexandri VII, a Bcncdicto XIV
confirmât a.
8. In ecclesiis non exemplis vetantur iidem pontificalia exercere,
etiamsi intercédât expressa Ordinarii loci lieenlia.
4. Dignitates, canonici, rectores ecclesiarum quoeumque nomine
insignium, probibentur rilus et caeremonias pro episcopis et praelatis
inferioribus designatas in sacris peragendis adhibere, aut ornalum
aliquem pontificalem induere absque spcciali Apostolicae Sedis privilegio.
Qnodcnmquc privilegium ad atigendum insignium quarumdam
ecclcsiarum splendorem ab Aposlolica Sede dignitatibus, eanonieis,
recloribus, aut alio quoeumque nomine nuncupatis coucessum, utpotc
laesivum dignilali episcopali, de jure slriclissime est inlcrpretandum. Quamohrcm nii aliud concessum intelligcndum est, nisi illud
quod est spccialim expressum, neque ex indullo uno alterove privi
lcgio trahi potest consequentia ad alia quae singillatim descripta non
fuerint.
G. Nec tamen, posito privilcgio, omnia omnibus aeque competunt,
sed discrimine est opus inter eclebrantem et assistentes cum iusigniis
pontificalibus.
7. Nam ceiebranti quaedam compelere possunl pontificalia insignia;
non item assistenlibus, dum dignitates, canonici, rectores, etc., sacra
sumere debent indumenta.
8. Sub generico ornamentorum pontificalium nomine, quae ex
privilegio Apostolica Sedes insignioribus capilulis quandoque concedil, inlelliguntur dumtaxat, ex pluries decisis a S. C , raligac, san
dalia. nec auro nec argcnlo ornala, serieae item chirolheeae, dalinalica. tunicella, annulus cum unien gemma, crux pecloralis sine
gemma, milra simples ex tela alba cum sericis laciniis ruhei coloris.
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9. Hisce omnibus uti poterit solummodo dignitas aut rector solemniter celcbrans, nisi forte privilegium non omnia haec, sed aliqua
dumtaxat insignia permittat.
10. Qui vero in missa solemni diaconum et subdiaconum agunt,
etiamsi sint dignitates, canonici, etc., nec mitram, nec ullum aliud
pontificale indumcntum, nec palmatoriam, si illius privilcgio polleant,
ad cvangelium et ad cpistolam adhibere poterunt.
11. Dignitatibus, eanonieis, rectorihns, etc., missam cum insigniis
pontificalibus solemniter celebrare liceat, iis dumtaxat diebus in
quibus célébrant vice episcopi absentis, vel impedili, vel vila funcli,
aut in quibus episcopus assistit vel assislere deberet cum pluviali et
mitra; in reliquis diebus, etiamsi solenmibus, célébrant more solito.
12. In ecclesiis civitatis et dioeeesis cum insigniis pontificalibus celebrare ipsis non liceal, nisi in majoribus solemnitatibus, asscntienle
episcopo et assistente capitule.
13. Numquam vero iisdem utantur in missis pro defunctis, licet
episcopus assistât cum pluviali el milra, sed célèbrent more solito.
•H. Si dignitas vel canonicus, etc., ab episcopo designelur pro
admitlenda aliqua puella ad religiosum habitum, vel novilia, explelo
lyroeinio, ad solemnem professionem, pontificalibus insigniis uli nequeat, nisi de expressa lieenlia, qua oblenta, iis tantiunmodo ulatur
quae actioni conveniunl.
lo. Cum pontificalibus indumenlis celcbrans, nec faldistorio uli potes!, sed sedere débet in seainno cooperto tapele vel panno coloris
qui officio diei respondeal.
10. Xequil praclerca, lam in solemni quàm in missa priva la, sacras
vestes sumere ex altari, uli canone, palmatoria, presbytero assistente,
sain lare populum cum y. !*<(.>' mbi*, loco y. hominu* vo bise uni, aut
Irinam dare benedictionem posl missam vel cum sacramenlo; ctsi
quae sunt alia quae solis competuul de jure episcopis, el ex privilégie
praelatis inferioribus, dum his pontificalia peragere, slalis diebus,
concessum est.
17. Dignitates, canonici, rectores, etc., quando parati assistunt episcopo pontificalitcr ceiebranti, mitram solummodo adhibere possunt,
quam pari ter déferre poterunt sacris indumenlis, videlicet pluviali.
casula vel dahnalica amicli, iu processionibus Sanctissimi Corporis
Christi, benedictionibus candelariiin. cinerum, palmarum, etiamsi bas
functiones peragat dignitas vel canonicus, loco et vice episcopi a b sentis, impedili aut vila funcli.
IS. Assisteulcs episcopo, lam iu altari quam iu cathedra, quando
minislranl aut cum eo operautur, stare debent, deleclis capitibus.
II
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19. Solemniter célébrantes, dum episcopus sacra assumit indumenta
aut solium ascendit, stcnt sine milra.
20. Non liceleis uli pulvino sub gcnuhus. episcopo praesertim assis
tente.
21. Non adhibeatur arolylhus ad lenendatu mitram enm holoscrico
velo e eollo pendente, nisi pro dignitate, canonico, rectorc. etc., so
lemniter célébrante vel sacramentum in processionibus déférente.
22. Dignitates, canonici, rectores in processione Sanctissimi Corporis
Christi, sacris indumenlis amicli, mitram manu déférant, nec cadetn
caput operianl.
2ÎI. Praeterca indiqua omnia, quae. non sunt privilégie expressa. ut
vel ita censeri debent.
21. In missis privatis. quoad indumenta, caeremonias, ministres,
altaris ornalum, a simplicibus sacerdotibus non différant : sumant
proinde sacras vestes iu sccrelario, non utantur cruce pectorali, unico
ministre content i sint, non sibi velint aquam minislrari cum pelvi et
urceolo, et duo taulum cambdae tneeant in altari.
2'». Defuncti nequeuut iu toculo efferri nec lumulari cum mitra.
20. lu eorumdem funeribus seu anniversariis super lumulo eritri
solito, non appouatur mitra.
27. lu insigniis seu stemmatibus familiae milra non appouatur, nisi
solo iu casu quo exprose concessum sil iu literis apostolicis.
2S.Qunri si su|>er praetuissis aliquod exoriatur dubium, hoc ad S. C.
deferatur, quae pro qualilale dnhii providebil.
Si quau vero capitula amplioribus ac praeter hujusce decreli instilula privilcgiis se ancta fuisse arbilrcnlnr, peculiaria haec jura in S. C.
porpendemla deducant, ut, quod e canonicarum sanclionuin praescriplo
visiini fuerit, opportune decernalur.
De quibus omnibus facla per S. 11. C. secretarium relatione Sanctis
simo Domino Nostro, eadem Sancti las Sua cuncta in hoc deercto
sancila bénigne adprobavil, atque in aclis S 11. C. referri, nec non
1 itéras aposlelicas sub plumbo de eodem mandavit. llac <lie 27 Au
gusti 1822.
Seqnltur

conslitutio

Sancti stimi / > . /Y. PU PP.
pracfaia
décréta.

1 7 / , qua

confirmantur

Puis EPISCOPUS SERVCS SI-.RVOHUJI DKI.
Ad perpetuum
rei
memoriam.
Dccet romanes poulifices pro impensa ipsorum in Ecclesiae bonum
soliciiiidiue maximopere adnili, ut, quae per eos identidem decernuntur privilégia, pracslitutis legibus apprime conlineanlur, ne vitio
illorum, quibus ea delala sunt, rectum inde ordinem perlnrbari
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aliorumque jura lacdi contingat. Sapienti proinde consilio praedccessoribus nostri? visum est, re prius per C. S. II. pracpositam, diseussa,
opportune praef i ni re quidnain juris indueant mitrae ac pontificalium usus, abaque id genus insignia, quibus placuit Apostolicae Sedi
abbates praclalosque nonnulios episcopo inferiores et quaedam canonicorum collcgia boueslare. lia sane felicis recordalionis Alexander VII,
praedecessor noster, babila coram se S. II. C. die XXVII Seplembris
an. MDCL1X, decrelum sancivil, quo leges tradiintur de usu ponlifiralium praelatis episcopo inferioribus tribulo: itemque felicis pari ter
recordalionis llcnedictus XIV constilutionetn, quae incipil /// ihrono
jusliliae,
edidil XIII Kal. Marlii an. MDCCLIl, ad décréta adprobanda
quae eadem Congregatio vulgaverat <le privilcgio poiitificaliuiu, quo
l'rbinatense capitulum haud ita pridem auclum fuerat.
Haec vero aliaque in eam rem dala décréta ex ipso temporum
lapsu, quandoque etiam ex eorumdem ignoralione sua interdum executione carere, uniIlaque ab ipsorum prnesrriplionibus ]>lane absona
pererebescere dolendum est, quibus in rei saerae pernicicm converti
conspiciuntur, quae ab Apostolicae Sedis indulgentia ad cultum religiouemque in sacrorum tractalione ipso eliam ornatuum splendore
liberaliler obvenere. Crebrae ideirco et graves quacrelae ])erlatae ad
nos sunt, ut et episcopalis ordinis majcslati consulamus ad versus eos,
qui ex communione, quam oblrudunl, privilcgiorum eu ne la pêne, quibus episcopalis dignitas splendescil, sibi adlributa arbitrantur, el aceuratam S. II. observauliain viudieemus, quos talium coucessionuin praetcxlu impune pcrslriiigi adinoncmur.
Ne i laque usus bujnsiuodi inordinatus privilcgiorum diulurnitate
lemporis convalescerel, occurrere lanto buic malo decrevimus, id
adhibentes remedii quod expostulaliones illae, quarum aequitatem
probe noveramus, efflagilabant ; neque remitlendam duximus occasionem, quam ex dubiis nu per proposilis de usu pontificalium in metropolitana barensi nacli cramus, ad praeslitulas de eo régulas ilerum
u\\unge\\d*ds. Qvuwe, cum valionem rei universam meinoratae II. C.
perpendendani demandaverimus, decretum ab eadem prolalum est die
27 Augusti anni proxime praelcrili, quod hic adjungimus, videlicet ;
Ex romanorum jumli/icmn indulyenlia,
etc.
Hujus decreli lenorcm umiflimus, quia supra

habelur.

Hoc porro decrelum ac rationum momenla caelerasquc S. Sedis
praescriptioncs, quibus illud fulcilur, diligenter consideravimus,
clinique experienlia edoceamur ex minus rcclo privilcgiorum hujusmodi usu, plura incommoda redundare, ac praesertim haud parum
delrahi splcndori episcopalis dignilalis, quam sartam ubique ac tectam nostri esl muneris protueri, idem decretum, ut illius dispositio
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firmius subsistai atque accuratius observetur ab omnibus, auctorifate
apostolica, tenore pracsentium adprobamus et confirmamus, eique
pcrpetuac invioiabilisque firmitalis robur, vim et cfficaciam adjicimus,
illudque ab iis omnibus et singulis ad quos spécial et quomodolibcl
speclahil in fulurum, firmiler et inviolabilité!* observari et adimpleri,
nec a!) illius ohscrvanlia et adiinplcmenlo ullo unquam lempore recedi debere inandamus.
Praelerra bisce noslris aposlolicis lileris e a i l e r u m a d observalionein
revocari volumus, ac, qualenus opus sil, denuo adprobamus el sancimus, quae per praedecessores noslros, ac praesertim per felicis recordalionis Alcxandrum VII, iu inemoralo décrète diei 11 Seplembris 10.10, illiiisque deelaralione edila sub die 20 Julii 1000, uecnoii
per fel. rccor. bénédiction XIV, sua constitutione quae incipit //*
UH'OHO jti*ti(hte,
atque alias per S. 11. C. pracscripta fuerunt de usu
pontificalium praclalis episcopo inferioribus cl eanonieis aftribule.
ijuoeirca venerabilibus fralribus palriarehis, primalihus, archiepiscopis et episcopis aliisque locorum ordinariis per aposlolica scripla
maudamus. ul praesenles noslras lileras atquc omnia cl siugula in
eis slalula faciant auelorilale noslra debitae exeeulioni demandai*.
Masque iuviolabililer observari. conlradiclores (d inobedienles quoslibel per opporluna juris et facli remédia, appellalione poslposila. coinpescende.
Praesentes aulcm lileras semper el perpeluo validas el efficaces
exislere el fore, ac nullo unquam lempore de subrcplionis, ohreptionis au! nullilalis vilio, seu intenlionis noslrae, vel alio quoeumque
defeclu uotari, impugnari, invnlidari. rel racla ri, aut in jus vel conIroversiiun vecari, nec sub quibusvis siinilium vel dissimilium graliarum revocalionibus, suspensionibus. limilalionibus, dcrogalionihus,
aut aliis contrariis disposiliouibus per nos el Sedem Aposlolieam praedictam sub quibuscumque lenoribus et formis, ac cum quibusvis
clausulis et decrelis, eliam inotu proprio faclis et faciendis, eoniprebendi vel confundi, sed semper ab illis excipi et quoties illae
einanabuul, loties in pristinum et validissimum slalum reslilufas, reposilas el plenarie reinlegratas fore el esse suosque plenarios effectus
sorliri et oblinere.
Sicque et non alias per qnoseumque indicés erdinarios vel delegatos, (piavis aucloritate tangentes, eliam eniisarum palalii aposlolici
auditores, ac praefalae S. 11. K. cardinales, eliam de lalere légale*,
vice-legalos, diclaeque sedis nuncios judicari el definiri debere, cl
({Uï<b|uitl secus super his a quoqiiain quavis auctorilale scieuler vel
ignoraulcr conligerit allenlari, irriium el inane decernimus.
Non obstantibus quibusvis edilis vel edeudis specialibus vel gene-
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ralibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, et quatenus
opus sit, ecclesiarum, qnarum capituli? pontificalia insignia concessa
reperiuntur, etiam juramento, confirmatione apostoliea vel quavis
firmitatc alia roboratis statulis, cl consueludinibus, privilcgiis quoque,
indultis et literis apostolicis, quibusvis personis in génère vel' in
spccie, aut alias in contrarium praemissorum quomodolihcl forsan
eonccssis, ronfirmatis et iunovatis, quibus omnibus et singulis,
etiamsi de illis specialis, specifica et expressa mentio liabenda, aut
aliqua alia exquisita forma ad boc servanda foret, eorum tenores
pracsentibus pro plcnc et sufficienlcr expressis et insertis habenles,
illis alias in suo roborc pcrmansuris. latissime el plenissimc, ac
specialiter et expresse, necnon opportune et valide ad praemissorum
validissimum effectuai, ac vice dumtaxat lia ru in quoque série dcrogamus caeterisque contrariis quibuscumque.
Volumus autem, ut praesenlium (ransumptis seu exemplis. etiam
impressis, manu alieujus notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constilutae munitis, eadem prorsus
fides adhibeatur, quae adhiberelur ipsis pracsentibus, si forent exhihitae vel ostensae.
Nulli ergo omnino hominum liceat banc paginam nostrac adprobationis, commissionis, decreli, mandati, derogationis cl voluntatis infringerc, vel ei ausu lemerario contraire. Si quis autem hoc attentare
praesumpserit, indignationem omnipotenlis Dei, ac 11b. Pétri et Pauli
apostolorum ejus, se noverit incursurum.
Datum Homae apud S. Mariam Majorem anno Incarnationis Dominicae millesimo octingentesimo vigesimo tertio, quarto nouas Julias,
ponlificatus nostri anno vigesimo quarto.
II. cardinalis COXSALVUS. — A. HEXIGXI, sub-dal. —
Visa de Curia : />• TESTA. — Loco >ï< plumhi. —
F . LAVIZZARIUS.

RAVEXXA TEX. — Dum summus pontifex s. m. Pius VII ad privilégia, quibus nonnulla canonicorum collegia cohoneslala fucre,
praestitutis legibus conlinenda IV nouas Julii anni 1823, apostolicam
edidit constilutionem, ut S. U. C. decreto diei 27 Augusti 1822, super
deelaralione usus pontificalium robur ac; firmitas acccdcret, Kevcrcndissimus archiepiscopusHavennas, Antonius Codronchi.qni nuperfato
cessit, universum eorumdem usum dignitatibus et eanonieis suae
metropolitanae Ecclesiae ratus esl inhiberc, donec pcenliaria sua jura,
juxla reeensiti decreli placiluin. in S. eadem C. perpendenda deduccrent. Etsi vero horum studium in id potissimum contenderet, ut
quam citissime hujusccmodi negotium sacri consessus judicio expen-
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deretur, ne saerae functiones consueto nitidiori nobiliorique aspectu
ac decentia fraudarentur, vicissitudiues tamen etiam incendii, queis
capituli tabularium sacpc laboravit, rem omnem ad novissimum ordinarium coclum dislulcre. qui ad Vaticanum pridie nonas Maii bujus
anni conclus fuit. Expensis privilegiorum momentis in aulhcnlieis
apographis el aulographis desuniptis numéro adscriptoruin, Emincnlissimi Patres S. R. tuendis praepositi unanimi in voto fuerc, expectaudum esse novum archiepiscopum. Divina prolcgenle gratia, ipsam
Itavennalem Kcclesiam, quae, ex testimonio Innocentii papae III, quasi
primogenila esl Apostolicae Sedis, novo illo excitalo arehipracsule
summi pasloris judicio dignilali buic pari invento, extemplo eapilulum melropolitanae Sanctissimo Domino Nostro Leoni XII pont. max.
iiumillime supplicavit, ut de pleuiludine poleslatis, vel Eininenlissinio
card. Falxacappa ponenli, vel II. P. secretario, accedente i n formatione et volo llev. arehiepiscopi. iu curia causain hauc disculiendam
commitlere dignarelur. Sanclilas Sua, precibus bénigne inclinala.
sub die 21) Seplembris bujus anni, G. parlieularem statuil, designavilque Emin. praefeeluin de Somalia laudalumque ponenlem, qui una
cum 11. I*. IVseclelli, S. Fidei promotore, 11. D. Frattini, ipsius S. C.
assessore coadjulore. et S. C secretario super re décernèrent. Oclavo
die, scilicet IV kal. Oclohris coadunala pencs Emin. card. Praef. particulari bac C.,auililo volo Hev. arehiepiscopi iu curia scriplis pandito,
iterum expensis allalis ralionurn momenlis collatisquc cousiliis, unanimi voto slalucudum der revit :
Quoad palmatoriam, affirmative, juxta privilegium et laudabilem
consuetudinem, nempe ea uli possint dignitates et canonici melropolitanae Itavcnnalium in civitate nnivcrsaqnc dioecesi in omnibus
ecclesiasticis l'uni lionibus, dummodo aliquis. non assistai ex S. U. K.
cardinalibus vel archiepiscopus.
Quoad mitram scrico-damascenam, affirmative, dummodo dissimilis
sit iu texlura ab illa lleverendissimorum cardiualium et quoad processionem Sanctissimi (Corporis Christi serventur strictim deercla in
Anicien. 1*1 Junii 1082 et in IJrbinaten. 20 Januarii 17o2 ; in reliquis
servelur decrelum arehiepiscopi Farselli die 21 Decembris 1727 ac
2 Januarii 1728, alque expcdianlur literae aposlolicae in forma hrevis,
si Sanctissimo Domino Nostro placuerit.
Quibus omnibus per S. 11. C. secrelarium, Sanctissimo Domino
Nostro Leoni XII pont. max. relalis, Sanclilas Sua parlicularis hujus
(î. sensu m et decretum adprobavil et confinnavit ; idque in metropolilana Itavcnnalium Ecclesia, ac per civitalem el dioccesim servari
jussil, literasque apostolieas in forma hrevis super re expediri mandavit. Die 1 Oclohris 1820.
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— Inter Ecclesias, quae singularibus cohonestatae insigniis et pontificalium usu donatae sunt, Imolensis adnumeratur, quae
ab s. m. Pio VII variis privilegiis clemenler peramanlerquc fuit insiguila per lileras Aposlolicas in forma hrevis expedilas Vidus Maii 181b.
Quoniam aulcm lum deercto S. II. C. edilo VI kalendas Seplembris
anni 1822, lum ejusdem smnmi ponlificis eonslilulione lala IV nouas
Julias anni 1823, declaratum fuit $ 28 quod iu duhiis super hujusmodi concessionihus Sacra haec adirelur Congregatio ac si quae capitula ampliorihus, praeter ea quae enunciato in decrelo reeenscnlur,
privilegiis se aucta fuisse arhilrarenlur, peculiaria sua haec jura ad
ipsam Congregalionem perpendenda deducerenl ; extemplo Imolensis
cathedralis capiluhun, recensitis decrelo cl conslilulioni reverenter
ohlcmperans, ah ampliorum privilegiorum usu omnino se ahslinuil ;
arreplaque oeeasione, supplicem S. U. C. exhibuit li hélium una cum
hrevi concessionis, quod quid ipsi in usu privilegiorum liceret opportune decernerelur.
Et Emin. PP. sacris luendis rilibus praeposili in ordinario coetu ad
Valicamim coacto, sub infrascripta die, rescribendum rensucrunt : In
volo magisfri caeremoniarum ad formam privilegii, licere nimirum
capitulo Imolensi uli |»ontificalihus in omnibus ad formam lilcrarum
aposlolicarum in forma hrevis expedilaruin. El ila rescripserunt. Die
10 Seplembris 1820.
Super quibus omnibus el singulis facla postmodum Sanctissimo Domino Nostro Leoni XII P. M. per S. II. C. secretarium relatione, Sanclilas Sua U.C. rescriptum in omnibus adprobavil et confirmavit. Dit»
20 supradicli mensis et anni.
IMOLEN.

— La bulle de création «le la collégiale de Bagnacavallo, donnée» par Hennit XIV et commençant par ces mots : Illitia
iiicoinpveheiisibili
bonttalc, accorde h Tarcdiiprélrc la faculté d'officié:*
pontificalement aux jours suivants : In Xativitalis et Circumcisionis
D. X. J. C. el Epiphaniae, neenon Paschatis Hesurrcetionis Dominicae
et Pentecostcs, Corporis Christi, et Assumptionis B. M. V., el Dedicationis, S. Michaelis Arcbangeli feslis diebus, tantum a primis vesperis usque ad oeccasum solis feslornm dierum hujusmodi... quibuscumque ipse inihi, cioc nella chiesa nrcipcetale di S. Michèle, diebus
feslis bine lantum in pontificalibus celebrabit, benedictionem solemnem posl missam et vesperarum ac inatulinorum cl aliorum divinorum officiorum celebrationem supra populum inihi tune exîstenlein
élargi ri.
L'arehiprélre j)eul-il officier pontificalement le samedi saint au malin, suivant cette déclaration de la Congrégation du Concile, du
FA VEXT1XA.
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O juillet 1785 : Pascliatis solemni las erordihir a missa sabbat i sancti .•
bel a lac autem hujusmodi preces in audienlia dici 27 Marlii 1827,
eidem Sanctissimo Dom. Nostro per secretarium S. D. C., Sanclilas
Sua rescribendnm jussit : Rccurrat ad S. H. C. Proposila igilur instanlia, responsum fuit : Servetur stricte privilegium Hcncdicli XIV,
ideoque exeluso pontificale sabbali sancti. Die 27 Seplembris 1827.
— Capituiorum et collegiatarum postulai ionihus non se
mel annuenlcs, Uomani Ponlifices vel ab vclustissimis lemporibus
nonnulla honoris alque dislincliouis insignia ])eculiari de caussa eoncedere consueverunt. Perereseenles vero bac super re abusus, qui
forte lemporis diulurnilalc irrepserunt, peiiihis eonvoljere eurarunt.
idqne faclum eonspicitur velerihns aeque ac recentioribus aelalibus.
Ilinc générale ediluni est decretum anno 1822, quo staluitur quid per
concessa privilégia intelligalur. quid a,eanonieis adhiheri possit, quid
ipsis sive privatim, sive solemniter permission sit, quidque tamquam
vetilum sit hahendum. Quae iu memorato deercto ex pressa reperiuntur pcculiari constitutione, quae incipit Derât romanos ponti/ices, subsequenti anno 182;> sunt confirmata. Unie igitur ohlemperantes eonstilulioni, cathedralis Kcelcsiae Imolensis canonici S. C. 11. adieruut
duobus ahhinc annis, scilicet die Mi Decembris anni 1820, preces porrigénies una cum hrevi concessionis, quo quid ipsis in usu privilegio
rum lieorel, opportune decerneretur.
Nuuc autem iterum supplicem libellum dedere S. R. C. dignilales
el canonici laudatae Imolensis cathedralis, quo ul pontificalium pri
vilegiis, quibus ad formam litterarum apostolicaruni gaudent. quaedam alia dignelur clemenler addere, humillime exposluiarunt. Primum scilicet, ul ipsis et ipsorum cuiquequotidianus argenteae palma
toriae ususconcedatur, tum extra pontificalia in propria Keelesia, tum
quacumque in Imolensis civilalis ecclesia, in qua sive privaiim sive
solemniter sacras functiones sacrumque eos peragere contigerit. Se
cundo ut ipsorum omnibus et singulis pectoraiem crucem quolidic
gestandi detur facilitas.
Kt S. eadem C. respondendum censuit : Quand crucem, négative ;
quoad palmatoriam affirmative, juxta votum magislri caeremoniarum,
dummodo non sit praesens episcopus metropolitanus, nuneius, lega
tus S. li. K. cardinalis. Die 27 Seplembris 1828.
Facla autem per S. (}. secretarium de praemissis Sanctissimo Do
mino Nostro Leoni XII pontifici maxime relatione, Sanclilas Sua S. C.
sensum laudavit confirmavilqne in omnibus. Gonlrariis non obstan
tibus quibuscumque. Die prima Oclohris 1828.
IMOLEN.
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Honoris insignia el ea polissimum quae ad divinnm
cullum, saerae rei deeorem el sncerdoium dignilalein promovendam
amplificandamque maxime confercbanl, a summis pontificibus larga
manu nonnullis ecclesiis altribula, propler innumero, qui irrepscranl,
abusu, sa. me. Pius VII, constitutione quae incipit Decet romatws
pontifices, ea omnia in universum certis limitibus ita cohibuit, ut singulis canonicorum capitulis, quae amplioribus privilcgiis se aucta fuisse
arbitrarenlur, peculiaria sua jura in S. 11. C. deducendi poleslatem
adjecerit, ut quod a canonicarum sanctionum praescriplo declinare visum esset, opportune deeerneretur. Eapropter et llarcusis metropolitana Ecclesia quae sibi f ocrant diversis temporibus ab hac Snnela
Aposlolica Sede indulta, illico deposuit. Quum autem penes populum
mutatio isthaec admirât ionem dissensionemque eoneiliaret, modernus
llev. archiepiscopus, dum ah Ecclesia Calhacensi ad Burcnscm melropolitanam esset evectus, ab sa. me. Leone XII ©retenus impetravil,
ut suac cathedralis canonici iu usu omnium privilegiorum, sicuti ante
memoratam constilulionem, libère perseverarenl. Uli i laque canonici
licite plenissimoque jure pontificalibus privilcgiis hodie utuntur. Gupicnles vero recensitae constitutionis praescriptum non declinare,
praefataeque novae» concessionis authenticum in archivio futuris
temporibus sueeessoribusque eanonieis monumentum asservare,
S. li. G. supplices euixasque porrexit preces tam idem llev. Baren.
archiepiscopus quam metropolitanae capitulum, postulantes privilcgiorum omnium légitima m confirmai ionem.
S. autem G., ad Valicanum in ordinario coetu sub infrascripta die
coadunata, omnibus mature perpensis consideratisque allalis documentis, rescribendum censuit : Pro gratia confirmationis, excepta
mitra auro contexta et ad Domhmm secretarium cum Sanctissimo.
Die 10 Decembris 1828.
BABEX.

—

— Quamvis per decretum diei 10 Decembris superioris
anni 1829 a S. U. G. prolalum, atque a SS. Domino Nostro Pio VIII
Pontifice Maximo sub die 23 recensili mensis et anni confirma tum,
privilégia omnia capitulo metropolitanae Barcnsis diversis temporibus a
summis pontificibus concessa sarta lecla fuissent ; quum tamen exceptio in eodem inserta quoad mitram auro contextam aliquid impedimenti et capitulo cl privilcgiis ipsis afferre viderelur, quoniam ejusdem capituli canonici amplioribus privilcgiis (d gratiis se aucti fuisse
arbitrentur, propterca exhihitis denuo apostolicis litteris sub forma
hrevis expeditis a sa. me. Pio papa VII sub die 18 Novembris 1810, ab
eadem S. 11. G. expostularunt usum mitrae auro contextae, seu file seBAREX.
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rico flavo aurea lamella intextae, ac ormisino etiam serico ejusdem
flavi coloris subsulae sibi non esse denegandum.
S. C , ad Quirinale iu ordinario coelu sub infrascripta die eoadunala, ad rclalionciu Km. et Rev. 1). card. Pétri Francisci Cialeffi ponenlis, juribus de novo produclis ad Inimités conslitutionis Deccl wmmms
poiif'ficcs ejusdem Pii papae VU attente diligenlerque lihratis, consideratisque allatis doeumenlis ac praesertim informai ione et voto llev.
liarcu. arehiepiscopi, rescribendum censuit : Ad mentem. El mens esl
ul soins celcbrans utalur milra ad formam eoiicessionis sa. me. Pii
papae VII, absente episcopo. Alque ita decrevil cl servari mandavit,
die 17 Julii 1830.
Super quibus omnibus facla postmodum SS. Domino Nostro Pio pa
pae Vlll, pontifici maximo, per S. R. C. secretarium relatione, Sancli
las Sua S. C. rcscriplum in omnibus adprobavil el confirmavil. Die 22
recensit. mensis el anni.
— Capitulum cathedralis sancli Severi S. R. C.
humillime exposuil : Quum ah sa. me. Pio papa VII eanonieis, quibus
conccdalur usus pontificalium, uti ex brevi cruilur, concedalur et
usus annuli, quaeritur an eodem annulo uti debeant, etiam dum cé
lébrant vel ponlifiealihus assislunl? Si praeter hos casus adhibere
valeant aunulum cum gemmis .* Tandem an id quod slatuilur pro
eanonieis, servari eliam debeal pro aliis qui canonicali dignitate non
cohonestanfur. uli .sunt jmrochi ? El S. eadem C. respondendum cen
suit : Exhiheal exemptai* authenticum litterarum aposloliearum in
forma hrevis sa. me. Pii papae VII. Die 23 Maii IS3o.
SANCTI

SKVKIU.

— I. Au in collcgiala S. Xieolai canonico solemniter ceie
branti liceal assumere beneficialum, qui officio fungatur presbyteri
assislenlis cum pluviali, palmatoriam deferendo ?
2. Utrum canonici milrae el crucis pectoralis privilegium babentes,
uti possinl eliam faldistorio, chirothecis, daimaticis, sandaliis, palmaloria, grémial i, baculo sine velo pendenle, dum solemniter célé
brant ?
Et Eminentissimi ac Rev. Patres sacris tuendis rilibus praepositi res
pondendum censuenint: Ad I. Négative in casu. Ad 2. Striclim slandum privilcgio. Die 3 Augusti 1830.
HA1WN.

Abbas venerabilis ecclesiae collegialae
Sancli Spiritus in civilale Reneventana, qui primam illius coliegii didignilalem oblincl, inter alios honores quibus decoralur, gaudel
eliam privilcgiis quae a sa. me. Reuediclo papa XIII per suas aposlolicas litleras in forma hrevis datas septimo kalendas Oclohris de
ItKNKVKXTANA.
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anno 1721 concessa fuerunt abbati pro tempore collegialae ipsius ecclesiae, ac proinde tam intra propriam ecclesiam quam in civitate et
dioecesi Benevenlana in processionibus aliisque ecclesiasticis functionibus el divinis officiis utilur tu i Ira, baculo pastorali aliisque pontificalibus insigniis. Quae singula dum adverlil Kmin. el llev. Dom.
cardinalis Domiuicus Caraffa-Trajello, archiepiscopus Benevenlanus,
illico deprehendit hac singula memorato abbali compelere vigore
carumdem lillcrarum, ac licite et libère ipsum cxcrcuissc et gcslasse
quae ab Aposlolica hac Saur (a Sede doua la fuere : verum quum dubitet decursu lemporis h u j u s m i M l i eoncessiones vel revocalas vel saltem coarclatas fuisse, bine pastoralis sui muneris esse duxit sequenlia dubia proponcre S. It. C , ut singula juxta praefcri las régulas
procédant :
1. An abbas memoratac collegialae ecclesiae. gaudens usu milrae,
baculi pastoralis aliorumque pontificalium insignium, uti possil milra
auriphrygiata et baculo episcopali, vel polius alterius fonnae et ab
illo distincte?
2. An frui possit hujusmodi privilcgio pontificalium intra suam
ecclesiam tantum. vel potius in omnibus ecclesiis civilalis et dioeeesis ?
.'». An induere possit, déferre et geslare milram, haculum pasloralem aliaque insignia pontificalia, înterveniens processionibus aliisque
divinis officiis el funclionibus ecclesiasticis queis archiepiscopus inter venil ?
1. An absente archiepiscopo, sed iulervenieute capitulo melropolitanae, quod privilcgio pontificalium gaudel, processionibus aliisque
ecclesiasticis funclionibus ac divinis officiis possit abbas Sancli Spiritus
gestare milram et pastoralem, an mitram tantum ?
Et S. eadem C. rescribendum censuit :
Ad 1. Négative, sed milram taulum ex tela simplici el baculo abbatiali cum velo.
Ad 2. In propria ecclesia tantum assiguatisque diebus juxta constitution cm sa. me. Pii papae VII iïecct rommios pnnh'fwcs.
Ad
Négative in omnibus.
Ad 1. Négative. Die 27 Februarii 1817.
— Benediclus XIV fel. r e c anno 1711, bulla quae
incipit llluts uicomprchcnsihiU
lum H aie, ecclesiam sancli Michaelis arcbangeli civilalis Tiheriaci, Favenlinac dioeceseos, ininsignemcollegiutam, quae paroebialis ul antea exlitérai, crexil, ac in ea archipresbyteratum instiluit, qui prima esset ecclesiae dignitas el tanquam
episcopi in eadem haberctur, idemque amplissimis ac prope singulaFAVKXTIXA.
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ribus gaudcrct privilcgiis. Inler quae specialcm merentur mcntionem
indumcntum praclalilium nigri coloris cum nianteilello et rochelto,
pontificalium usus praefinitis diebus, facilitâtes pro quibusdam bencdiclioiiibus, ex quibus nonnullae etiam sacri olei unctionem requirunt. Pins vero VII, anno 1800, in huila quae incipit Operosa
christifidelittm pictas,
alteram in eadem collegiala ecclesia dignitatem
inslituit, praeposituram scilicet, novoque praeposilo honores omnes
concessit quibus tune lemporis archipresbyter fruebatur, excepto
pontificalium usu. Quae praepositura, ob exortas hoc ineunte saeculo
vicissitudines extincla, a (îregorio XVI sa. me. anno 1837 iisdem privilcgiis quibus olini fuerat inslitula redintegrata est. Xuper vero
controversiis exortis circa privilégia et honorificenlias lum archipresbyteri, tum praepositi collcgiatae ecclesiae, ejusdem canonici per suppliccm lihellum S. Il* C. oblalum sequentia dubia declarari pelierunl :
1. L'archiprclrc et le prévôt, aux messes solennelles, aux vêpres el
au (res fondions purement paroissiales, peuvent-ils se servir du canon,
du bougeoir, de Panneau avec pierre et des coussins au siège comme
ils ont toujours fajt?
2. Peuvent-ils, aux messes basses, se servir du canon et du bougeoir, faire porter le calice à Pau tel, se faire assister d'un ministre,
qui incite le vin dans le calice, le couvre et le découvre, tourne
les pages, etc., ou bien doivent-ils se conformer aux décrets
d'Alexandre VII t
3. Quand ils assistent aux fonctions clans le presbytère, peuvent-ils
s'asseoir sur des sièges distincts, avec agenouilloir et coussins de drap
violet, ou bien doivent ils s'asseoir à la première place sur le banc
commun des au 1res chanoines
i. Ont-ils droit à trois coups d'encensoir, ou seulement à deux l
o. A la messe doivent ils recevoir séparément la paix du sous-diacre,
qui la porte d'abord à rarchiprclrc, puis au prévôt, ou bien Parcliiprètre doit-il la donner au prévu t ?
0. Peuvent-ils porter une soutane à queue, une ceinture a fiovehi,
des fiocchi au chapeau et un anneau à pierre l
7. Jouissent-ils du litre de Monseigneur ou seulement iY Illustrissime
et Itère rendissime* ou encore de Très illustre et très révérend ?
8. Quand ils assistent au sermon avec les chanoines, doivent-ils
s'asseoir sur le même banc queux au premier rang, ou bien avoir
un fauteuil, un marchepied el un agenouilloir recouverts de soie violette?
0. Ksl-ce à eux ou à llicbdomadier qu'il appartient de commencer
matines et les heures, et de donner la bénédiction aux nocturnes ?
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10. Le prévôt a-t-il, comme Tarchiprôtro, le droit de faire les fonctions h son gré ?
11. L'archiprêtrc, qui a l'usage des pontificaux, peut-il continuer à
consacrer les calices et patènes et bénir les cloches, môme pour
d'autres paroisses ?
12. Quand le chapitre se rend proeessionnellementà quelque église,
Parchiprètre et le prévôt doivent-ils être aspergés comme les autres
ou prendre l'aspersoir et se signer eux-mêmes ?
13. Peuvent-ils mettre sur leurs armes le chapeau prélalicc el de
quelle couleur ?
14. Le prévôt étant obligé au chœur les jours de fêle, cela s'entcndil des fêtes d'obligation, même» supprimées., où le curé applique la messe
pro

populo?

lo. Le prévôt n'étant obligé au clneur que les jours de fêles et pendant l'A vent et le Carême, étant dispensé pour tout le reste de
l'année, peut-il prendre des vacances de trois mois, comme les autres
chanoines ?
Kl S. eadem 11. C. respondendum censuit : In omnibus juxta votum
magistri caeremoniarum, scilicet :
Ad 1. Quoad canonem et palmatoriam, négative in omnibus; quoad
pulvinaria, servari posse inductam consuetudinem ; quoad annuhim
vero, prout infra ad dubium 0.
Ad 2. Négative in omnibus, idest décréta S. R. C. anno 1030 ab
Alexandre VII confirmata adamussim servanda.
Ad 3. Indulgcri posse ne archipresbyter exturbetur a sede paulo
eminentiori seamno c«inonicornm. qua semper usus esl in presbyterio :
dummodo ipsa sedes aliquantulum amplielur. ul eapax sit praeposilo
post arehipresbyteruin insiinul recipiendo, eademque nulle prorsu*
inlerposito intervallo unialur cum commun i canonicorum seamno.
Indulgcri ilem posse ut relineantur ah utraque dignitate pulvinaria in
sede et super seamno genuflexorio, non tamen sub genihus seu ad
pedes.
Ad 1. Vi privilegii a Rencdicto XIV indulli, Ihurificandas esse triplici duc tu.
Ad 3. Xegalive ad primam parlera, affirmative ad secundam.
Ad (>. Affirmative ad primam partem, excepte annulo, quo unus archipresbyter uti polesl lantum quum in pontificalibus célébrât ; négative ad secundam.
Ad 7. Atlendi posse loci consueliidineni.
Ad S. Affirmative ad primam partem, indullo tantum pulvinari corio vel laneo in sede : négative ad secundam.
Ad 0. Ad primam dignitatem prnesentem in choro spectare dare s i -
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gnum incipiendi et inchoandi divinum officium ; reliqua vero omnia
spectare ad hebdomadarium, qui incipit vel célébrât officium.
Ad 10. Ad episeopum Favcnlinum, qui suivis archipresbyleri cl canonicorum juribus, dies dcfiuial quibus praepositus vel possil vel debeal solemni ter celebrare.
Ad 11. Faeullatem consecrandi calices et païen as, item benedicendi
nolas expresse indultam archipresbytero fuisse in ipsa huila insfitulionis, eadenupie propterea archipresbyterum uti posse juxta formam
a Pontificali romano praeseriplam, eliam extra dies célébration! missae
poutificalis adsignalos, non tamen ultra limites hodiernos paroebialis
ecclesiae sancli Michaelis et sancli Pétri iu sylvis.
Ad 12. Affirmative ad primam, négative ad secundam.
Ad 13. Nigri coloris pileum cum lemnisciis, stemmatibus impuni
posse.
Ad 11 et 15. Non spectare. Die 21 Junii 1838.
— An prima saltem dignitas in capitulo, dum a b soute episcopo iu pontificalibus sacra facit, possit haculum pasloralem
gestare?An id, praesente eliam episcopo, liceal, posito ulique illo
casu, dum prima dignitas ordine episcopali destituitur?
An dignilariis capituli usum pontificalium habentibus compctal jus
haculum pasloralem geslandi, et populo, poli ta prius a praesente episcopo facultate, solemniter hencdic?ndi ?
Quum autem S. 11. C. rescripserit .Ul menlem, noverit Kmincnlia
Vestra juxta mentem S. C slniulnm slnclhn pririleyio, si adest, et ///STIUUOXfKX.

leris

apostolicis

sa.

me. PU papae

r

\ ll

Decel

roman us pontifice»,

die

1 Julii 1823. Die 0 Maii 1837.
— Melropolilauac Fcclesiac Syracusanao dignitatum et canonicorum volis beniguissime annuens, Sanctissimus Dominus
Nosler Pins pnpa IX per aposlolicas Miteras Quum sanctiliulinem,
datas die 11 Marlii 1830 iisdem non modo coneessiones jam fartas a sa.
me. praedecessore suo Pio papa Vil per aposlolicas item lilleras Ecelesiarum nitnrcm, sub die 0 Maii 1810 confirmavit isalvo tamen earnmdem lillerarum lenore el ad tramiles constitutionis Dccct
rowanos
pont ifiées, 4 nouas .lulias 1823;, verum eliam nova anliquis addens
privilégia, per mi sit eis usum ponlifictdium insignium ad instar abbatis Monlis Cassini, faldistorii nimirum cum suhpcriauco, absente vel
praesente archiepiscopo el sede archiépiscopal*! vacante, baculi pastoralis cum velo.
Nonnulla autem super hujusmodi privilcgiis, sive anliquis sive recenlioribus, excita ta sunt dubia. El primo quoad usum pontificalium
SViïACrSAXA.
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insignium, quae nuper concessa sunt, Rev. archiepiscopus iisdem di
gnitatibus cl eanonieis non aliter procedendum esse significavit,
quam juxta régulas générales a laudata constitutione Pii VII Uecct romanos pontifice* traditas, a quibus in eo privilegiorum usu inter alia
episcopi assensus et capituli
interventus omnino requirilur. Neganl di
gnitates et canonici restrictive bac conditionc se teneri, quam sublatam conlendunt per apostolici indulti verba, quae concessorum insi
gnium usum quoties ipsis libuerit iiidefinite permitlunt. Iliuc pro
parte earnmdem dignitatum el canonicorum, ut cerlo et immutabili
oraculo definiatur, utra ex duabus opinionibus inagis veritali sil con
seil tanea, ex aida eupitulari die 10 Marlii 1850 Syracusis prodiit supplex libellns cum duobus, quae sequunlur, dubiis sub num. 1 et 2, el
cum nonnullis observât iontbns, queis résolutionem votis consenlancam
suis studiose provocarc niluntur. Dcinde vero quoad anliquas Pii Vil
concessiones potissima quacslio versai ur circa latiludinem gencrirao
cujusdam formulac, qua Syracusano capitulo, praeter alia, indulgelur uti posse et gaudere céleris aliis honoribits, praceminenliis
et deenrament is, quibus cathedralium
Ecclesiarum Cutaniensis. Messanensis et
Punormitanac
capitula tune yaudebant ; ex quo nonnulla sibi licere ar-

bitranlur, quae apud praedicta capitula jam tum in usu fuisse asserunt, quin iamcu constet ea, quoniam cum regulis generalibus et cum
decrelis S. R. C. minime concilia, lur, ad eamdcm S. G. deducla nunqunm fuisse, neque favorabilem ab ea, ut par crat, obtinuisse scnlcutiam. Super iis Rev. archiepiscopus dédit ad eumdem Sanctissimum
I). N. lilleras die 11 Decembris 18*10 quas dignitates et canonici appellant Consullt, cui quidem ipsi ex aula capitulart die *I0 ejusdem
mensis et auni nonnullas observalioncs addiderunt. Et quoniam lum
in litteris quam in observai ionihus praediclis non modo veterum pri
vilegiorum eorumdemque liberi usus confirmalio, vernm eliam ampliatio effusis precibus expostulatur : bine alia effluxerunt dubia quae
sub num. .'1 et 1 hein proposila leguntur. Omnibus itaque praecidendis
quacslionibus sive quoad veteres sive quoad novas concessiones oborlis, insequentia quatuor Aubin S. R. C. exposila sunt :
Dubium 1. Utrum ex praefato brevi apostolico (diei 2 Marlii 1850)
standum ad consli tu tionem Decel romanes ponlifiecs, quae limitât lerapora quibus dignitas el canonicus in propria ecclesia pontificalitcr ce
lebrare possit, in reliquis vero civilalis cum permissu episcopi ac
pracsenle capitulo, vel illud quoties ipsis libuerit m praef al a metropolitana

aliisque

etiam

ecclesiis

infra tamen

Syracusanam

cirilatem

in-

terpretari possil arbilrio canonicorum, idesl pontificalia ab iisdem
excrecri nullis statutis temporibus, sine consensu episcopi el absque
interveulu capituli ?
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Dubium 2. An (Ionique soin insignia dîcantur concessa, non vero
riius ad inslar abbatis Monlis Cassiui, ul supra ?
Dubium 3. An el quomodo iu praesenti specie dignitatibus et eano
nieis metropolitanae Kcelesiae Syracusanae annucudum sil ni pergant
adhibere l'usa dei col ami e dei calzavi di scia esteso anche al diaconi
nelle messe salami, dei fonda rossa sutfo le, (juarniijioni traspacenli
dei
cuti ici c dei rocchclli, c tic lia teina henedizione, col Sanctissimo
Sayca~
mento, e nella messa solenne, ex eo quod hujusmodi usus sibi prove

nir!* exisliniaul ex geuoriea, qua gaiideul, eonressione honorum.
praeeininentiaruin ae deeorainenloruiu ad instar eajdtuloruin Cutaiiien., Messanen. et Panormilan.
Dubium i. An el quoinodo iu easu usus erueis peeloralis, qui roncessus est una tantum eum ponlifiealibus insignibus, permitti quoque
possit non quidem singulis, sed capitulariler iutervenientihus, iu di
vina psalmodia, iis diebus quihus episcopus patlio uti potest, in
duabus proeessiouihus quae l'iunt mense Decemhri, recurrendo feslo
patronae, iu proeessiouihus Sanclissimi C.orporis Christi a feslo ejus*
dem die ad totam octavam inclusive, in processione sancti Schastiani
mense .lauuario et in proeessiouihus llogatiouum !
S. porro 11. C respondendum censuit : Juxta votuin inagisiri caere
moniarum, nimirum :
Atl I. Quoad primam partem, affirmative juxta modum, scilicet di
gnitates el canonicos eoncessis ponlificulihus insignibus uli posse
quoties ip>is libuerit, tam in melropolitana quam in aliis Syracusanae
civilalis ecclesiis, semper tamen assenlienle archiepiscopo et assis
tente capilulo: quoad secundam partem, p r o v i M i i n iu prima.
Ad 2. Sola insignia juxla lilleras concessionis.
Ad •». Servelur conslilulio Dccct comanus inmti/ices
et intérim ah
hoc usu doisluul douer de asserta privilcgiorum exislcntia, de quibus
in dubio S. (î. doeumeuia exhiheautur ah caque favorahilis senteutia
oblcnta fuerit.
Ad i. Non expedire. Die 21 Marlii 1S00.
%

M ELITES.
- l l e v . D. C.ajelanus Pace Foruo. archiepiscopus epis
copus Melilen., exposuil huie Sanctae Sedi capitulum ealhedralis suae
jamdiu ohlinuisse usum milrae simplicis in eelehralione nonnullarum
sacraruiu funclionum, anno vero ISÎ10 die (» Decembris p e r aposlolica*
lilleras in forma hrevis impelravisse, lum ni canonicus celcbrans in
aliqua ecclesia dioeeesis de. ex pressa venin l l e v . episcopi in scriplis
dala, absente lieel capilulo, milram simplicem adhibere!. tum eliam
ut canonicus celcbrans diehus solemnihus pracsenle capilulo assumeret placier mitram simplicem etiam daiinalicaiu el tuuicclluiii, ehy-
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rothecas, sandalia, ac ulcrclur palmatoria, canone et faldistorio.
Quum autem in brevi concessionis nil prorsus enuncietur, utrum canonicus celcbrans, assistente episcopo Ordinario, insignibus concessis
anno 1850 uti valeat; bine orator a S. H. C. sequens dubium deelarari
humillime petiit : An dignitas vel canonicus Kcelesiac cathedralis Mcliten., in diebus solemnihus cclehrnns, iutervcnienle et assistente
episcopo, uli valeat insignibus concessis anno 1830 vel polius coram
episcopo uti tantum debeat mitra simplici primitus concessa ?
S. porro R. C. proposito dubio respondendum censuit : Juxta lilleras concessionis assistenliani episcopi in casu minime obslare quominus dignitas vel canonicus pontificalibus insignibus utatur, servalo
ejusdem concessionis tenore. Die 21 Marlii 1800.
La collégiale de Sainlc-Maric dalla scala, à Milan, fui fondée
en 138.1 et supprimée en 1805. Clément VII, par la bulle In supremae,
accorda au prévôt les pontificaux : « Perpeluo slatuimus
et ordinamus quod modérons et pro tempore existens praepositus
dictae ecclesiae pallium album seu roehelum ad instar episcoporum déferre nec non in ipsa ecclesia et extra eam in processionibus et aliis actibus publicis, mitra et annulo, pastorali baculo,
chirnlhecis, dalmatica et omnibus aliis pontificalibus insigniis
uti. » Mais le prélat étant devenu simple curé, a des lors perdu
tous ses privilèges :
— An parocho praeposilo S. Mariae Scalensis in
S. Fidcli Mcdiolancnsis civitatis jus pontificalium competat in casu?
S. C Coneilii respondit : Négative. 2 April. 1893.
MEDIOLAXKX.

Sixte IV, en 1472, établit à Mantouc la collégiale de Saint-André, accordant au primicier les pontificaux. Le chapitre ayant été
supprimé par la Révolution, le primicier est devenu curé. Il
garde, malgré cela, ses privilèges honorifiques, mais à condition
qu'il n'officiera pus à la même heure que l'évèque.
— An parocho S. Andreae jura primiceralia honoris
competant in casu 1 S. C. C.rcsp. : Attentis loci ac temporum circumstantiis nihil esse innovandum,dummodo tamen primiccrius S. Andreae
pontificalia non peragat eadem hora qua episcopus. 10 Jun. 1888.
MANTUAXA.

Or, d'après l'évèque, tels élaicnl ces privilèges : « l'sus milrae
preliosae, baculi pastoralis etiam sine velo appenso, crucis peeloralis, annuli, sandaliorum et chirolhecaruin in missis ac respective
n
33
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in vesperis solcmnibus in dicta ecclesia diebus sibi benevisis (non
lamcn eodem tempore, sed eodem die quo a b episcopo in c a t h e drali peragunlur pontificalia) celebrandis, neenon usus luminis
seu candeiabri vulgo bugia, tain in dictis missis et vesperis solemnioribus quant in missis privatis, cum facultate dandi trinam
benedictionem more episcopali, neenon privatim quoque b e n e d i cendi populo inlra dietam ecclesiam tantum. »

CHÀPITIŒ XXXI
SINGERIES

KCISCOCALES

1. Définition. — 2. Trône. — 3. Procession. — 4. Croupes costumés. —
5. Sailli-Office.

1. Lo, Dictionnaire, de VAcadémie définit la singerie : « Crininees, gestes, lours de malice. Une imitation gaucho el ridicule. »
C'est le dernier sens qui est ici le vrai : la singerie épiscopale esl
ridicule, parée qu'elle, offense à la fois la religion et le goùl. Ce
n'est même pas une simple imitulion, mais une contrefaçon impudente, contre laquelle il est de notre devoir de protester bâillement. Les faits de cette nature se passent fréquemment en
France, où ils sont mentionnés par les journaux, souvent avec
éloges, jamais avec réprobation, tellement le sens moral esl
abaissé chez nous. Kt le pis, c'est qu'on agit de bonne foi et pour
satisfaire la dévotion publique, qui se prèle volontiers h ce jeu,
car, en réalité, il s'agit plutôt d'amuser que d'édifier.
2 . Voici le premier fail, qui m'a été affirmé par des témoins
sérieux, comme existant dans deux diocèses, assez éloignés l'un de
l'autre, pour croire qu'ils ont agi d'une façon indépendante.
Pour plus de solcnnilé, aux fêtes principales, qu'on nommail
annuelles, dans une église de campagne, le curé y installait un
troue, où il faisait asseoir un enfant, vêtu ponlificnlement, sans
oublier la crosse de bois et la mitre de papier doré. N'est-ce pas
lout au moins grotesque ?
l\. Le second fait, raconté par le Rosier de Marie, se réfère à
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une procession, car on s'est toujours permis nombreuses licences
dans ces cérémonies où tout le monde est dehors, comme a un
spectacle. Or, dans le cortège figurait un suint Nicolas, petit e n fant, costumé en évêque, à la grande j o i e de tous.
<i. Je lis dans la Revue bénédictine,
1897, p. 171), qu'aux fêles
religieuses d'Aldcueyrk, où furent portées les reliques îles saintes
llelindc et llarlinde, en présence de l'évèque, h la procession par
les rues de la ville, « les élèves de l'externat des Groisiers représentaient saint Boniface, saint Laurent, saint Willibrord. etc., etc. :
ces groupes étaient vraiment, merveilleux. »
Au risque de passer pour puritain, j'avouerai franchement que
c'était plutôt singulièrement anormal et audacicusement étrange.
Aussi, non seulement l'autorité ecclésiastique m» le défend pas,
mais elle lnissc le clergé agir avec la plus grande latitude en matière si répréhcnsihlc.
o . Les scènes de ce genre relèvent directement du Saint-Office.
En 10211, celui ci se montra clément envers les coupables, parce
qu'il n'y avait pas eu mauvaise intention, mais simplement un jeu,
et il ne les condamna en conséquence qu à l'exposition aux portes
de l'église.
N. N. qui, joci causa, in quadam ecclesia ruslicuin qucmdaui habitu clérical i imlucrunl cum mitra in capite, danmantur ad manendum prae foribus ecclesiae, quatenus malam iulentionem non hahuerinl. Die 10 Maii 1020.

Or, l'exposition se faisait avec une mitre de carton blanc et
sans fanons, excepte pour les femmes, ainsi que la déclaré l e
Saint-Office, en 1047 (1).
(1) « Muliorcs, cpiae ob innlefiria fastlbus cacdiintiir. non soient Humai»
initia m vel alhi'J infâme signum déferre, ne a populo el plèbe irritante offcndaiiliir. inquisilort Papien., U Pebr. I0i7. »
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