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MANUEL
DES

CÉRÉMONIES ROMAINES.

LIVRE SECOND.
PREMIÈRE PARTIE.

Oà l'on traite des offices de chaque Alinis'tre

en particulier.

i.-%/%

ARTICLE PRECHER.

DuCérémoniaire ou Abattre des Cérémonies.

E Cëruraoniaire ou maître des cérémonies
doit être Prêtre , ou au moins , s'il est possible

,

dans les Ordres sacrés, bien fait etparlaitemunt

instruit d-îs cérémonies qu'il doit enseigner
aux autres. Il faut pour cela qr/il étudie a\ec
soin les rubriques du missel et celles du bré-

viaire , le rituel romain , lo pon'itical , et le

cérémonial des Evertues , afin de n'iguoi-er

rien de tout ce qui se doit faire , tant a^x
jours ordinaires qu'aux plus grandes solennités

Tarn. IL A



2 ARTICLE I.

de l'année. Il doit de plus avoir quelque con-
noissauce des auteurs qui ont traité des rubri-

ques et de l'explication des cérémonies , comme
le pape Innocent III , Durantus , Durandus ,

Gavactus et l'abbé Rupert
,
pour en rendre

raison dans le besoin , ainsi que le marque le

cérémonial des Evêques , iiv. i. chap. 5.

C'est à lui à procurer que le service divin

SGit célébré avec toute la décence , la dignité

€t la majesté convenable , et que Ton y observe

dans toute l'exactitude possible les cérémonies

qu'il doit pour cet effet faire exercer de temps
en temps à ceux qui composent le Clergé

, et

principalement aux Ministres de l'autel à qui il

doit faire prévoir leurs ofiices , surtout quand
il y a quelque cérémonie extraordinaire, comme
pendant la semaine sainte.

Avant les offices divins , il aura soin de

prévoir tout ce qui s'y doit pratiquer ^ il pro-

curera que tous les ornemens soient disposés,

que les offices d'un chacun soient marqués de

bonne heure
,
qu'on sonne exactement les

ofRces
,
que les OfHciers se trouvent aux heu-

res marquées , et que rien ne manque de tout

ce qui est nécessaire pour le service qu'on

doit célébrer : il faut qu'il soit attentif aux

fautes que l'on fait contre les cérémonies
,

pour en avertir les particuliers après l'office :

car il ne doit reprendre personue pendant le

service divin , à moins que les fautes ne soient

considérables , et qu'il y puisse remédier pru-

demment par sigue ou par paroles.

Comme il doit servir de règle et d'exemple

aux autres , il est nécessaire qu'il paroisse en

lui une grande modestie , et qu'il évite soi-
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gueusement la précipitation dans ses actions,

et toute son affectation dans son extérieur.

Voilà eu peu de mots ce qui concerne celui

qui
,
par son office , doit apprendre aux autres

les cérémonies; nous allous maintenant mar-

quer en détail ce que doit faire celui qui
,

pendant les offices divins , exerce l'offiice du

C^réraoniaire.

De l'Office du Cérémoniaire.

AVIS GÉNÉRAUX.

I. ijE Cérémoniaire doit être non-seulement

instruit parfaitement de son office, mais il est

encore nécessaire qu'il sache ce que doivent

faire tous les autres Officiers , afin de pouvoir
les prévenir dans leurs actions.

IL Lorsqu'il invite quelqu'un à faire quel-
que cérémonie , il lui fait toujours une incli-

nation , laquelle doit être proportionnée à la

dignité des personnes, c'est-à dire, profonde
,

à l'égard des Prélats ; médiocre , à l'égard du
Célébrant , des Officiers majeurs et des Prê-
tres^ et seulement de tête , à l'égard des Offi-

ciers inférieurs.

III. Il salue toujours l'autel par une génu-
flexion

,
quant même le S. Sacrement ne se-

roit point dans le Laberuacle.
IV. Passant àe\ ant l'Officiant soit à Vêpies,

soit à la Messe
,
ou en quelque autre offiee

,

il le salue toujours par une iodination pro-
fonde

; ce qu'il fait aussi en arrivant devant lui.

A -à



4 ARTICLE r.

V. Quand il conrluit ou qu'il accompagna
quelque Officier , il marche ordinairement à

sa gauche un peu devant lui ; et quand cet

Officier s'arrête , il s'arrête pareillement , et

se tient un peu au-dessous de lui.

VI. Il fait ordinairement deux inclinations

à ceux à qui il présente ou de qui il reçoit

quelque chose , l'une avant et l'autre après

l'avoir présentée ou reçue.

VII. Pendant toute la Messe solennelle
,

il est toujours nue tête et debout , et il tient

ordinairement les mains jointes , ne croisaot

les bras qu'aux occasions marquées expres-

sément ci-après : mais à Vêpres et aux autres

Offices, il ne quitte jamais son bonnet, l'ayant

toujours sur la tête ou à la rnain , excepté

pendant le Âlagnijicat ou le Benediclus.

VIII. La place où se met ordinairement Iç

Ceréraoniaire à la Messe est au bas des degrés

de l'autel du côté de l'épîtro et un peu au-

dessus de la crédence , et à Vêpres dans une

des basses chaires du choeur cHi côté de l'Offi-

ciant, et le plus proche de lui qu'il se peut.

§. II.

De Voffice du Ccrcmonlaire,

A VEPRES.

I^ JLjiï Cérémoniaire doit mettre avant Vêpres

un petit antiphonier avec undiurnal à la place

de l'Officiant , et marquer toui ce qu'il doit

chanter : il lui donne ensuite sa chape dans

la sacristie , et s'étant placé le bonnet à la

main entre le premier Chapier et le premier
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Acolyte
, ( OU bien entre le Chapier et l'Aco*

lyte les plus voisins de la porte par où on doi*^

sortir ) il fait avec tous les Officiers une incli-

nation profonde à la Croix et une médiocre à

l'Officiant , et marche seul au chœur uue tête

après les Acolytes.

IL Étant arrivé au bas des degrés de l'autel

,

il se met à la gauche du premier Acolyte ; et

lorsque tous Iks Officiers sont arrivés , il fait

avec eux une génuflexion sur le pavé , se met
à genoux sur le dernier degré, et demeure un
moment en prière,

III. La prière achevée il donne le signal

pour se lever , en faisant uue inclination à

l'Officiant; puis il fait une génuflexion, salue

le chœur par une inclination médiocre avec
les autres Offixciers , et se rend devant le siège

de l'Officiant , marchant après les Acolytes ;

y étant arrivé il se place à la droite du pre-

mier , et lorsque l'Officiant est dans son siège

,

il lui fait une inclination profonde avec tous

les Officiers : ensuite ayant laissé pas5.er les

Acolytes
, il conduit les Chapiers à leurs places,

fait la génuflexion au-dessus d'eux , les salue

d'une inclination médiocre , se retire à sa

place , s'assied et se couvre.

IV. Si l'entrée se fait processionnellement
avec tout le Clergé par la grande porte qui est

au bas du chœur, le Cérémoniaire marche
après les Acolytes : et ayant fait la génuflexion
au milieu d'eux à l'entrée du chœur, il se met
à la droite du premier Acolyte devant la

chaire de l'Officiant, qu'il salue avec les autres

Officiers quand il est arrivé ; et lorsque les

Acolytes sont passés , il conduit les Chapiera

A 3
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à leurs places, se met à genoux avec eux , et

après une courte prière , il se lève , les salue
,

se retire à sa place , et s'assied. Si le Clergé est

entré séparément au chœur,comme lorsque l'on

chante Nonne immédiatement avant Vêpres
,

le Cérémoniaire le salue en entrant après avoir
fait la génuflexion au milieu des Acolytes ; et

quand il conduit les Chapiers à leurs places, il ne
se met point à genoux pour faire la prière , mais
il fait seulement la génuflexion , et se comporte
pour le reste , comme il est dit ci-dessus.

V. Le Cérémoniaire après avoir é'té assis

environ l'espace d'un Pater, se lève , et avertit

l'OfHciant de se lever en lui faisant une incli-

nation médiocre 5 il se tourne ensuite vers

i'autel , et lorsque l'on chante Gloria Patri
,

etc. , il fait à l'OfRciant une autre inclination

avant et après pour l'avertir de s'incliner
,

et pendant qu'on le chante il se tient lui-même
incliné en chœur, afin de ne point tourner le

dos à l'Officiant.

VI. Lorsqu'on chante Sicut erat , etc. Il va
inviter le premier Chapier de venir annoncer
la première antienne à l'Officiant ; ce qu'il

doit observer dans cette occasion et dans les

autres semblables , c'est de faire une incli-

nation médiocre au Chapier ; ensuite il fait

la génuflexion un peu au-dessus de lui , et le

conduit devant l'Officiant : après qu'ils l'ont

salué ensemble , il présente un petit antipho-

nier au Chapier, et lui montre avec la main
l'antienne qu'il doit annoncer ; et lorsque l'Of-

ficiant l'a entonnée , il le salue derechef avec

le Chapier , reprend l'antiphonier , reconduit

le Chapier à son siège , faisant la génuflexion
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au- dessus de lui en y arrivant , et l'ayant salué

il retourne à sa place.

VII. Les Chantres ayant entonne le premier

psaume jusqu'à la médiation le Cérémoniaire

fait une inclination à l'Officiant pour l'avertir

de s'asseoir , et il s'assied pareillement et se

couvre.

VIII. A la fin de chaque psaume il se lève

^t avertit l'Officiant de se découvrir à Gloria

Patri, etc. pendant lequel il se tient lui-même

incline et debout , et après il avertit l'Officiant

de se couvrir.

IX. Pendant qu'on répète les antiennes des

psaumes le Cérémoniaire va inviter un de?.

deux Chantres alternativement pour annoncée
l'antienne , suivante à un des premiers da
chœur , commençant par le côté opposé à

celui de l'Officiant. Le Cérémoniaire salue

d'abord le Chantre , et ayant fait avec lui la.

génuflexion il le conduit devant celui à qui

l'antienne doit être annoncée ; en arrivant ils

le saluent par une inclination mt^iiocre ; ils

lui eu font une seconde lorsqu'il a entonné l'an-

tienne, après quoi le Cérémoniaire reconduit

le Chantre au lutrin : il y fait avec lui la gé-
nuflexion

,
puis l'ayant salué , il retourne à sa

place. Remarquez i. qu'aux offices semidou-
bles le Cérémoniaire ne reconduit point au
lutrin le Chantre qui vient d'annoncer l'an-,

tienne , mais il le conduit à sa place du chœur
sans faire la génuflexion et retourne ensuite

à la sienne faisant la génuflexion au milieu

du chœur , s'il passe de l'autre côté. 2. Que
si les antiennes sont courtes, il ne s'assied pas

après Gloria Patri , etc. quand il doit aller

A4



8 ARTICLE I.

chercher le Chantre qui est de l'autre côté.

.^, Qu'aux fêtes de première classe il conduit
les deux Chantres ensemble

,
quoiqu'il n'y

ea ait qu'un qui annonce l'antienne. 4. Qu'il

ne doit faire annoncer l'antienne qu'à ceux
qui la peuvent entonner comme il faut , de
quoi il doit être auparavant bien informé ; et

si quelque Prêtre externe en surplis se ren-
contre dans les premières places , il est à propdl^

qu'il sache de lui s'il agrée qu'on lui annonce
une antienne.

X. Vers la tin de la dernière antienne , il

invite les Chapiers avec les cérémonies ordi-

naires à venir devant l'Officiant , où étant

arrivé , il le salue avec eux rangé derrière le»

Acolytes , comme au commencement de Vê-
pres ; et s'étant mis à la gauche du premier

Chapier , il demeure tourné eu chœur pen-
dant que l'Officiant chante le capitule , après

lequel il se tourne vers lui , le salue, montre

au premier Chapier le commencement de

l'hymne ; et après qu'elle a été entonnée , il

êalue l'Officiant ; et ayant laissé passer les

Acolytes , il reconduit les Chapiers et retourne

à sa place.

XL Comme on doit être à genoux pendant

la première strophe des hymnes Veni , Creator

et Ave , maris steila ; le Cérémoniaire se met
à genoux tourné en chœur sitôt que le Cha-
pier a annoncé ces hymnes à l'Officiant , et

lorsque la première strophe est chantée , il

se lève et salue l'Officiant avant que de se

retirer de devant lui.

XII. Pendant la dernière strophe de l'hymne

il s'avance vers le lutrin , et ayant salué les
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deux derniers Chapiers , s'il y en a plusieurs

,

il les conduit au milieu du chœur , où s'étant

rais à leur droite , il fait avec eux la génu-

flexion j ensuite il leur présente le petit anti-

phonier pour chanter le verset , et lorsqu'il

est chanté il reprend le livre
;
puis ayant £iit

de nouveau avec eux la géauflexion , il les

reconduit à leurs places , et après qu'il les a

Falué , il invite le plus considérable des Char
piers qui sont restés à leurs sièges , à venir

^monceràl'Officiant l'antienne de yWi2^72//Çcj^:

si cependant il n'y a que deux Chapiers , il

laisse le second retourner à sa place , et con-

duit le premier devant l'Officiant pour annonr
cer l'aatienue de Alagnificat.

XIII. Un peu avant qu'on commence îe

Magmficat il avertit l'Officiant de se lever
,

et ayant quitté son bonnet , il va , les mains
jointes , inviter les Chapiers de venir de^'ant

rOfficiantoù il tâche d'arriver en même temps
que les Acolytes. Tous les Officiers ayant
salué l'Officiant, le Cérémoniaire marche les

mains jointes après les Acolytes pour se ren-

dre a l'autel. Quand il est arrivé au bas des
degrés y il se met entre le Chapier et l'Aco-

lyte qui sont les plus éloigne's de la porte de
la sacristie ; et lorsque tous les Officiers sont
arrivés., il fait avec eux la génuflexion , monte
droit à l'autel du coté de l'épître , où s'étant

placé à la gauche du Thuriféraire , il aide à
faire bénir l'encens , après quoi il fait avec
lui la génuflexion , et ils descendent ensemble
au bas des degrés du côté de l'épître.

XIV. Pendant l'encensement de l'autel ,.

lorsque l'Officiant encense le côte' de révan-
A 5
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gUe , le Cérémoniaire quitte le côte' de l'épî-

tre , et ayant fait en passant la génuflexion au
bas des degrés de l'autel en même temps que
l'Officiant fait la révérence sur le marche-
pied , il va se mettre à la droite du second
Acolyte.

XV. L'encensement de l'autel étant achevé,
le Cérémoniaire salue l'autel avec tous les

Officiers rangés en droite ligne
, et s'étant

tourné avec eux , il salue aussi le chœur
,

et reconduit l'Officiant dans le même ordre

qu'il est venu ; étant arrivé il se place à la

droite du premier Acolyte , et après que l'Of-

iiciant a été encensé , il le salue à la tête de

tous les Ghapiers qu'il reconduit ensuite à leurs

places , et retourne à la sienne.

XVI. Si quelque personne de grande con-

sidération , soit Ecclésiastique , soit Laïque
,

doit être encensée avant les Ghapiers, aussitôt

que l'Officiant a été encensé, le Gérémo-
niaire conduit le premier Chapier devant cette

personne , et la salue d'une inclination pro-

fonde avant et après l'encensement , ensuite

il revient avec le Chapier devant l'Officiant

qu'il salue à la tête de tous les Ghapiers
,
puis

il les conduit à leurs places , et retourne à la

sienne.

XVII. Vers la fin de l'antienne de Magni-
ficat , le Cérémoniaire conduit les Ghapiers

devant l'Officiant avec les révérences ci-dessus

marquées , et il demeure à la droite du pre-

mier Acolyte pendant l'oraison et les commé-
morations , s'il y en a.

XVIII. A la conclusion de la dernière orai^

son , s'il y en a plusieurs , après ces mota
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Jesum Chrîstum , ou à ceux-ci Qui vivis et

régnas , le Cérémouiaire salue l'Officiant , et

conduit au milieu du chœur les deux derniers

Chapiers pour chanter Benedicamus Domino
avec les cérémonies observées au verset après

l'hymne : ensuite il les reconduit devant l'Of-

ficiant qu'il salue en arrivant.

XIX. Après que l'Officiant a dit Fidelium

anirruce , etc. le Cérémoniaire le salue de nou-
veau avec tous les Officiers , et ayant laissé

passer les Acolytes , il retourne à la sacristie

dans le même ordre qu'il en est venu , faisant

avec les Chapiers la génuflexion en passant

devant l'autel. Si l'on sort par la porte qui

est au bas du chœur , il fait la génuflexion au
milieu des deux Acolytes , comme il a fait en
entrant : étant arrivé dans la sacristie , il se

place à la gauche du premier Acolyte , et

rOfficiant étant arrivé , il fait une inclination

profonde à la croix , une médiocre à l'Offi-

ciant , et lui ôte la chape.

XX. Le Cérémoniaire revient au chœur
pour Compiles à la gauche de celui qui a offi-

cié ; il salue avec lui l'autel et le chœur
,

le conduit à sa place , le salue, et se retire à

la sienne.

XXI. Si l'on ne dit pas les Compiles im-
médiatement après les Vêpres , le Cérém>
niaire reste devant la chaire de l'Officiant

debout ou a genoux pendant l'autienDe de la

sainte Vierge , après quoi il ^'en retourne à la

sacristie dans l'ordre qui vient d'être marqué
ci-dessus.

A 6
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§. III.

De l'office du Cérémoniaire,

A "VÊPRE3.

Devant le Saint-Sacrement exposé,

I. JLjE Cérémoniaire demeure découvert pea-

dant tout PoiRce , et peut s'asseoir à l'ordi-

naire.

II. Il fait la génuflexioû à deux geaoux en

cinq occasions , savoir
, premièrement au bas

des degrés de l'autel avaot et après la prière

qui se fait en entrant au chœur. 2. Au bas des

mômes degrés avant et après l'encensement

qui se fait pendant le Magnificat , et enfin en

â^Drtanî du chœur : hors ces cinq cas , il faiit la

géouflexion d'un seul genou.

m. Étant monté sur le marchepied de l'autel

pour l'encensement , il y fait la génuflexion

à hi gauche du Thuriféraire en même temp?

que r Officiant la fait ; et après que ie Thuri-

féraire a donné l'encensoir au premier Cha^

pier , il fait derechef avec lui la génuflexion ,

et descend au côté de l'épître , où il se met à

genoux sans faire aucune inclination pendant

qu'on encense le S. Sacrement.

IV. Si l'on expose le S. Sacrement immé-
diatement avant Vêpres , il est à remarquer

1. que le Cérémoniaire prépare de bonne

heure sur l'autel la clef du tabernacle et une-
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bourse avec un corporal , s'il est nécessaire.

2. Qu'en entrant au chœur il le salue avec

les deux derniers Chapiers , s'il y en a plu-

sieurs
,
qu'il va ensuite au bas des degrés de

l'autel se placer à la gauche du premier Aco-

lyte , où il fait la génuflexion avec tous le«

Officiers , après quoi il prend le bonnet de

l'Officiant et des deux plus dignes Chapier^a.

5. Qu'il présente une étole au premier Cha-
pier et l'aide à la mettre 5 ensuite il monte à

l'autel où il se met à genoux pendant que te

Chapier ouvre le tabernacle , tenant le côté

droit de sa chape élevé
,
puis il aide le Thu-

riféraire à faire mettre de l'encens dans l'en-

censoir j et après que le Thuriféraire a donné
l'encensoir au premier Chapier , il fait avec

hii la génuflexion , et descend au bas des

degrés où il se met à genoux pendant qu'on

encense le S. Sacrement. 4. Qu'après l'encen-

sement il met sur le marchepied de l'autel

un petit escabeau , si le Chapier en a besoin

pour mettre le S. Sacrement au lieu où il

doit demeurer exposé, et il lève pendant ce

temps-là le côté droit de la chape du premier
Chapier , tenant s'il se peut en même temps
une main appuyée sur l'escabeau de crainte

qu'il ne remue. 5. L'exposition étant faite, il

reprend l'étole qu'il avoit dopnée au premier
Chapier , et lorsque l'Officiant est descendu
au bas des degrés avec les deux Chapiers , il

leur rend leurs bonnets , et s'étant mis à la

âroite du second Acolyte , il fait la génu-
flexion à deux genoux avec tous les Officiers ,

et après avoir salué le chœur il conduit l'Offi-

ciant à son siège.
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V. Si l'on doit remettre le S. Sacrement
dans le tabernacle immédiatement après les

Vêpres j le Ce'rémoniaîre va à l'autel avec les

autres Officiers , et après avoir fait avec eux
la génuflexion à deux genoux il reçoit le

bonnet de l'Officiant et des deux premiers

Chapiers
; ensuite après avoir donné une étole

au premier Chapier , il monte sur le marche-
pied à la gauche du Thuriféraire , fait la

génuflexion en y arrivant , et Taide à faire

mettre de l'encens dans l'encensoir , se

comportant pendant l'encensement comme il

a été dit ci- dessus ; ensuite il donne le petit

escabeau pour descendre le S. Sacrement ;

lorsqu'il est descendu il présente le livre au

premier Chapier , et après que TOfflciant a

achève les oraisons , il donne l'ëcharpe aux
deux Chapiers et la reprend après la béné-

diction. Lorsque le S. Sacrement est resserré

dans le tabernacle , il reprend l'étola qu'il a

donné au premier Chapier , rend les bonnets

à l'Officiant et aux Chapiers j et après avoir

fait la génuflexion d'un seul genou , il salue

le chœur et retourne à la sacristie.
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§. IV.

De Voffice du Cérémoniaire,

AUX VÈPRIS DES MORTS.

I. JLjB Cërémoniaire va au chœur en la manière

ordinaire , ainsi qu'il a été dit au §. 2. et après

avoir fait sa prière sur le dernier degré de

l'autel, il va dans le même ordre au chœur
sans le saluer en y entrant, et conduit l'Officiant

à son siège
j
quand il y est arrivé il lui fait une

inclination profonde et se retire à sa place.

II. Quand le premier verset du premier

psaume est chanté jusqu'à la médiation , il

avertit l'Officiant de s'asseoir
;
puis il s'assied

lui-même, et demeure dans cette posture jus-

qu'à ce qu'il avertisse l'Officiant de se lever

pour le Magnificat.

III. Sur la fin du Magnificat , lorsque les

Acolytes arrivent devant l'Officiant , le Céré-

moniaire se joint à eux , salue l'Officiant , se

place à la droite du premier Acolyte , se met
à genoux au même endroit tourné en chœur
lorsque l'Officiant dit les prières , et quand
elles sont achevées il se lève , salue l'Officiant

,

et s'en retourne à la sacristie.

IV. Si l'on dit les Vêpres des Morts immé-
diatement après celles du jour , le Benedica-

mus Donbino étant chanté , le Cérémoniaire

salue l'Officiant avec tous les Officiers qu'il

laisse retourner à la sacristie; et après qu'ils

sont partis , il ôte la chape que l'Officiant

avoit pendant les Vêpres et lui en donne une
noire qu'il a eu soin de faire apporter.



De l'office du Cérémoniaire.

AVX MATINES ET AUX LAUDES SOLENNELLES
j

ET A CELLES DES MORTS.

I. i-jB Cérémoûiaire entre au chœur avec le».

autres selon son rang , et se met en sa place

ordinaire : après la prière il se lève et avertit

rOfficiant de se lever en lui faisant une incli-

nation me'dioiDre , et s'étant tourné vers l'au-

tel, il demeure en cette posture jusqu'à ce

qu'il avertisse l'Officiant de se mettre à genoux
à ces paroles Venite adoremus , etc. , après

quoi il se lève le premier pour avertir l'Offi-

ciant de se lever , et il se tient tourné vers

l'autel jusqu'à la iin du psaume.
II. Le psaume Venite , exuUcmus étant

achevé etl'invitatoire répété , leCérémoniaire

conduit le prenier Chantr-e , ou même tous

les deux selon la dignité de la fête , devan-t

l'Officiant pour lui annoncer l'hymne ; et sur-

la fin de la dernière strophe , il le reconduit

derechef devant lui pour lui annoncer la pr-e-

mière antienne , observant en cela les mêmes
cérémonies qu'à Vêpres , ce qu'il fait aussi

pour les antiennes suivantes qu'il fait annon-
cer aux plus dignes du chœur , commençant
par le côté opposé à celui de l'Officiant ;

quand le premier verset du premier psaume
est chante' jusqu'à la médiation, il avertit

l'O'fîicjant de s'asseoir.
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III. Lorsqu'on répète la derniè.re antienne

de chaque nocturne, le Cérëmoniaire conduit

les deux Chautres au milieu du chœur pour

chanter le petit verset ; il fait avec eux la

génuflexion avant et après , et lorsqu'il a

reconduit les Chantres à leurs sièges , il va

inviter par une inclination convenable , celui

qui doit dire la leçon , commençant toujours

par les moins dignes
,
puis il le conduit de-

vant le pupitre où il fait la ge'nuflexion en

arrivant. Ensuite il prend le bonnet de celui

qui doit chanter la leçon ; et s'il est néces-

saire , il tient de la main droite une grosse

bougie allumée dans un bougeoir pour éclai-

rer. A ces paroles : Tu autem , Domine , etc.

il fait la génuflexion avec celui qui chante la

leçon , il lui rend sou bonnet , le reconduit

à sa place , lui faisant une inclination en le

quittant , et retourne à la sienne. Il se con-
duit de la même manière à l'égard de ceux
qui chantent les autres leçons, les avertissant

à la reprise du répons précédent.

IV. Pendant la huitième leçon , le Cérémo-
niaire fait apporter trois chapes, et vers la rîa

du répons il les donne à l'Officiant et aux
deux Chapiers qu'il conduit ensuite devant
rOfHciant , faisant en sorte d'j arriver en
même temps que les Acolytes ; et après avoir

fait une inclination profonde à l'Officiant , il

se met à la droite du premier Acolyte. Après
que l'Officiant a chanté la neuvième leçon, il

le saluG avec le premier Chapier , à qui il

montre l'hymne Te Deum laudamus
,
pour

l'annoncer à l'Officiant; et après qu'il l'a en-
tonnée, il le salue , laisse passer les Acolytes
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et reconduit les Chapiers à leurs places. Un
peu avant que l'on chante le verset Te ergo

quœsumus , etc. , il avertit l'Officiant de se

mettre à genoux , et il s'y met aussi tourné en

chœur ; le verset étant fini , il avertit l'Offi-

ciant de se relever.

V. Le Cérémoniaire se comporte durant les

Laudes , ainsi qu'il a été dit à Vêpres.

VL Si l'on est obligé de séparer Matines

d'avec Laudes , comme on l'observe aux Ma-
tines de Noël , le Cérémoniaire conduit les

Chapiers pendant le dernier verset de l'hymne

Te Deum devant l'Officiant , et se place à la

droite du premier Acolyte j après l'OraisoH

il conduit les Chapiers au milieu du chœur
pour chanter le Btnedicamus Domino , et se

comporte pour le reste comme à Vêpres.

VIL Pour les Matines des Morts , il faut

remarquer i. que le Cérémoniaire va au

chœur selon son rang avec le Clergé ; il se

met à sa place ordinaire et avertit l'Officiant

de s'asseoir
,
quand on a chanté le premier

verset du premier psaume jusqu'à la média-

tion, s. Quand on chante le verset qui se dit

à la lin des psaumes de chaque nocturne , il

conduit au milieu du chœur ceux qui doivent

chanter les leçons , comme on le pratique aux
Matines ordinaires. 3. Que si on dit Laudes
après Matines , il donne à l'Officiant une chape
noire lorsqu'on finit le dernier répons ; il ob-
serve pour le reste ce qui a été dit ci-dessus

aux Vêpres des Morts.
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§. VI.

De Voffice du Cérémoniaire.

A LÀ MESSE SOLENNELLE.

ï. J_JE Cérémoniaire ayant pris garde si tout

est préparé pour la Messe , met sur la crédence

le calice garni ( si le Sous-Diacre ne l'a déjà

fait
) , derrière le calice il met le livre des

épîîres , et sur l'autel au côte' de l'épître un
missel ouvert à l'endroit où la Messe est mar-
quée , laquelle il doit avoir prévue : si le

Clergé ou le peuple doivent communier , il

prépare des Hosties dans un ciboire couvert

de son couvercle qu'il met sur la crédence

derrière le calice avec une longue nappe pliée
;

si l'on doit donner la paix avec l'instrumenta

ce destiné , il le met aussi sur le derrière de la

crédence avec son voile attaché au manche
;

et le tout doit être couvert d'un grand voile

qui sert au Sous-Diacre. Enfin c'est à lui d'a-

voir soin que toutes les autres choses néces-
saires soient prêtes avant que le Célébrant se

présente pour s'habiller, et de suppléer en cela

au défaut du Sacristain et des autres Officiers.

II. Quand le Céle'brant est habillé , le

Cérémoniaire se met à la droite du Diacre
,

y ayant fait une inclination médiocre au Cé-
lébrant avec le Thuriféraire, il l'aide à faire

bénir l'encens , soutenant de la main droite le

pied de l'encensoir. Ensuite , après avoir fait

derechef une inclination au Célébrant il se
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retire à la droite du second Acolyte. Quand
les Chapiers sont entrés au chœur, il fait une
incliuation médiocre au Célébrant pour l'aver-

tir de partir, puis il salue avec tous les Offi-

ciers la croix de la sacristie
,
par une inclina-

tion profonde , et le Célébrant par une mé-
diocre, et marche seul au choeur nue tête,,

les mains jointes après les Acolytes.

III. Si en allant au chœur, il passe devant

quelque autel où l'on dise la messe, depuis

îa consécration jusqu'à la communion , ou sur

lequel le S. Sacrement soit exposé dans ua
soleil, il fait la génuflexion d'un seul genou à

côté des Officiers sacrés; que si on y élève le

S. Sacrement , il demeure à genoux avec les^^

Officiers jusqu'à ce que le calice soit remis

sur l'autel
;
puis s'étant levé , il fait la génu-

flexion et marche au chœur. Si la Messe se

doit dire dans une chapelle particulière, et

qu'il passe devant le grand autel , il y fait

aussi la génuflexion en passant : il doit de

même faire une inclination médiocre aux

Prêtres revêtus des ornemens sacrés qu'il

rencontre dans son chemin. II peut lire
,
pour

le reste, l'article II. de la première partie du
premier tome.

IV. En entrant au chœur, il se met à la

droite du Diacre, et salue le Clergé par une

inclination médiocre; ensuite il s'avance vers

les degrés de l'autel où il reçoit en arrivant

les bonnets du Célébrant et du Diacre; et

passant incontinent au côté de l'évangile, il

reçoit aussi celui du Sous-Diacre, après quoi

il fait la génuflexion sur le pavé à la droite

du second Acolyte , et porte les bonnets sur

le siège préparé pour les Officiers sacrés.



DU CERÉMONIAIRÈ. 21

V. Si le Célébrant j les Miuistres sacrés et

les Chapiers vont au chœur processionnelle-

ment avec tout le Clergé par la grande porte

qui est au bas du chœur , le Cére'jnoniaire

,

après avoir fait bénir l'encens et salué la croix

de la sacristie, va au chœur les bras croisés

derrière les Acolytes; étant arrivé au bas des

degrés de l'autel, il fait la génuflexion an
milieu des Acolytes à la gauche du Thuri-

t'éraire
,
puis il se retire au coté de l'e'pître

,

où il se tient à la gauche du Thuriféraire la

face tournée du côté de l'évangile, jusqu'à ce

que le Célébrant et les Ministres sacrés soient

arrivés; et potir lors ayant reçu les bonnets,

il fait derechef avec eux la génuflexion : mais

si le Célébrant , les Ministres sacrés et les

Chapiers vont au chœur processi.onaellement

et séparément d'avec le Clergé, le Cérémo-
niaire va au chœur les mains jointes; en y en-

trant il le salue au milieu des Acolytes à la

/;auche du Thuriféraire; il va ensuite au bas

des degrés de l'autel, où sans faire la génu-
flexion , il se relire au coin de répî;:re à la

gauche du Thnriférai.e , la face tournée du
coté de l'évangile. Après que les Officiers sa-

crés sont arrivés et qu'il a reçu les bonnets
,

il fait la génuflexion avec tous les OfBciers de

l'autel.

Vï. Le Cérémoniaire après avoir porté los

bonnets sur le siège qui est au côté de l'épître

,

se met à genoux sur le pavé à la gauche du
Thuriféraire , où il répond tout bas au Célé-

brant, faisant les signes de croix ^ les incli-

nations, etc. comme les Ministres sacrés. Lors-

que le Célébrant monte à l'autel, le Cérémo-
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niaire se îè\^è , et montant sur le marchepied

de l'autel avec le Thuriféraire, il fait la gé-

nuflexion en même temps que les Ministrejs

sacrés. Après la bénédiction de l'encens, il

fait derechef la génuflexion sur le marchepied,

et se retire à la place où il étoit à genoux au-

paravant.

VU. Avant que le Célébrant encense l'autel

du côté de l'épître, le Cérémoniaire ôte le

missel de dessus l'autel, et le remet ensuite
,

faisant la génuflexion sur le marchepied avant

et après avec les ministres sacrés. Lorsque le

Diacre encense le Célébrant, le Cérémoniaire

se met à gauche xm peu derrière et fait les

mêmes inclinations que lui.

VIII. Le Diacre ayant rendu l'encensoir,

le Cérémoniaire s'approche du missel tourné

vers l'autel pour indiquer au Célébrant ce

qu'il doit dire. Il avertit les Officiers de s'in-

cliner à Gloria Patri , etc. et de répoudre à

Kyrie eleison , et d'aller s'asseoir, s'il y a du

temps: autrement il-demeure en la même place

jusqu'à ce qu'on chante le dernier Kyrie elei-

son , et pour lors il avertit les officiers d'aller

au milieu de l'autel pour le Gloria in excel-

sis , et en même temps il descend sur le pavé

à sa place ordinaire.

IX. Aussitôt que le Célébrant est assis , le

CérémoaiaîVe lui fait une inclination profonde

entre le Diacre et le sous-Diacre, étant ce-

pendant un peu derrière, puis il se retire au-

dessus d'u Diacre ayant la droite du côté de

l'autel où il se tient debout les bras croisés :

quand le chœur chante le dernier Kyrie elei-

son , il joint les mains et avertit les Officiers
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sacrés de se lever, et après avoir salué au mi-

lieu d'eux le Célébrant , il s'avance et se re-

tire vers la crédence au milieu des Acolytes

pour donner lieu aux Officiers de passer : il

salue le Célébrant lorsqu'il passe , et ayant

fait la génuflexion sur le pavé à la droite du

Diacre , il retourne à sa place ordinaire qui

doit être du côté de l'épître proche le siège

de» Officiers sacrés. Lorsque le Célébrant eu-

tonne le Gloria in excelsis , il avertit les Offi-

ciers sacrés de s'incliner à Deo , et ensuite de

monter aux côtés du Célébrant pour conti-

nuer cette hymne avec lui, et pendant qu'ils

la récitent , il fait les mêmes inclinations et

le signe de la croix à la tin. Ensuite, s'il faut

s'easseoir, il en avertit l'Officiant par une in-

clination médiocre , et observe les mêmes cé-

rémonies que ci-dessus. Pendant que le Cé-

lébrant est assis , il a toujours les bras croi-

sés; il l'avertit de se découvrir à ces paroles :

Adoramus te : Grattas animas tibl : Jx'su

Christe ': Suscipe deprecationem nostram :

lorsque le Chœur chante Cum Sancto Spiritu,

il joint les mains et avertit les Officiers de se

lever et de retourner à l'autel comme après le

Kyrie t lésion ; niais si le Célébrant ne s'assied

pas pendant le Gloria in excelsis , le Cérérao-

niaire demeure en sa place ordinaire pendant
qu'on le chante , et quand on dit ces mots
Cum Sancto Spiritu , il avertit les Officiers

sacrés de descendre à leurs places derrièpe le

Célébrant.

X. Après que le Célébrant a chanté Domi-
nùs vcbiscurn , le Cére'mouiaire s'approche du
missel pour lui montrer les oraisons qu'il doit
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chanter, et quand il est nécessaire , il tourne

les feuillets avec la main droite et avertit les

Olîiciers lorsqu'il faut s'incliner. Pendant la

dernière oraison , il va à la crédence où pre-

nant le livre desépîtres des deux mains et le

teitant par les côtés , en sorte que l'ouver-

ture soit à sa droite, il le porte fermé et le

présante au Sous-Diacre , eu lui faisant uu«
îQclination médiocre avant et après

;
puis

«'étant mis à sa gauche , il s'incline vers la

eroiï à ces paroles Jesum Chrisium ; ensuite

il accompague le Sous-Diacre, lorsqu'il va au

milieu de l'autel, il y fait la génuflexion sur le

pavé , et retourne avec lui dans le lieu où il

doit chanter l'épître
;
pendant qu'il la chante

le Céréinoniaire soutient le livre de son côté

afin de soulager le Sous-Diacre : s'il chante

ces paroles : Ut in nomine Jesu , etc. le Céré-
moniaire fléchit les genoux sur le pavé.

XI. L'épître étant achevée^ le Gérémoniaire

(ail; la génuflexion au milieu de l'autel avec

le Sous-Diacre , et l'ayant suivi au coin de

l'épître, il se met à genoux à sa gauche devant

le Célébrant , étant néanmoins un degré plus

bas que le Sous-Diacre, pendant qu'il reçoit

la bénédiction du Prêtre/ Il se lève ensuhe,et

ayant reçu le livre des épîtres , il le porte à

la crédence, si ce n'est que le même livre

serve aussi pour l'évangile, auquel cas il le

relient pour le donner au Diacre, dès que

le Cél<ébrant aura dit : Aîundacor w.eum,^pvès

quoi il se retire à sa place ordinaire,

XII. Remarquez que s'il y a dans la Messe

plusieurs épîtret;, comme il arrive aux Quatre-

Temps et en quelques autres jours, le Géré-

moniaire
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moniaire présente le livre à ceux qui le

doivent chanter , et observe à proportion les

mômes cérémonies qu'à l'égarddu Sous-Diacre

,

et les conduit au même lieu où ils chantent

l'épître.

XÏII. Si l'on chante quelque prose ou trait

qui soit fort long, le Cérémoniaire avertit le

Célébrant par une inclination médiocre , de

venir s'asseoir après qu'il a dit l'évangile,

«bservant les cérémonies ordinaires, et a soin

de le faire retourner à l'autel assez à temps
pour bénir l'encens et faire le reste, avant

que le chœur ait cessé de chanter : quand le

Célébrant se lèvent , il le laisse aller au milieu

de l'autel sans le conduire , et avertir pendant

ce temps-lii le Thuriféraire pour la bénédic-

tion de l'encens, et tous deux ensemble fout

la génuflexion du côté de l'épître pendant que
le Célébrant la fait au milieu de l'autel sur le

dernier degré avec les Ministres sacrés.

XIV. Le Cérémoniaire avertit le Thurifé-

raire pour venir faire bénir l'encens avant le

dernier verset du graduel ou du trait; il le

doit même avertir plutôt, s'il faut se mettre
à genoux pendant le dernier verset. Quand
le Thuriféraire est entré, il fait avec lui la

génuflexion sur le pavé du côté de l'épître,

et étant monté à sa gauche à l'autel, il assiste

à la bénédiction de l'encens à l'ordinaire
,

après laquelle il se retire avec le Thuriféraire

à la crédence , où il se met à genoux tourné
du côté de l'évangile si l'on chante ce verset

Adjuva nos , Deus , ou celui-ci , Veni , sancte

Spiritus. Si l'on chante la prose après ce der-

nier verset, il ne fait bénir l'encens qu'au
Tome //. B
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commencement de la prose, s'étant mis à
genoux à sa place ordinaire , après avoir averti

le Célébrant de s'y mettre sur le marchepiedo
XV. Quand le Diacre reçoit la bénédiction

du Célébrant, leCérémoniaire part le premier

de la crédence , et va faire la génuflexion avec
tous les Officiers au bas des degrés de l'autel

à la gauche du Sous Diacre ; il se rend ensuite

au lieu où on doit chanter l'évangile, et s'é-

tant placé à la droite du Diacre un peu der-

rière lui , la face tournée vers le septenlriou

ou vers la partie qui le représente , il lui mon-
tre le commencement de l'évangile : quand Iç

Diacre dit : Initium ou Sequentia sanctl Evan-
gelii , etc. le Cérémoniaire fait le signe de la

croix sur son front, sur sa bouche et sur sa

poitrine ; ensuite ayant reçu du Thuriféraire

l'encensoir fermé, il le présente au Diacre sans

aucun baiser 5 lorsque le chœur répond Gloria

///?/, Domwc^: il faitensuiteuneînclination pro-

fonde avec le Diacre avant et après l'encense-

ment. Ayant repris l'encensoir et l'ayant

rendu au Thuriféraire , il écoute l'évangile les

mains jo-utes, et tourne le feuillet, s'il en est

besoin. Si on prononce dans l'évangile le nom
de Marie ou celui du Saint duquel on fait la fête,

leCérémoniaire faituaeincliràtion de tête vers

le livre , mais il se tourne vers l'autel pour

s'incliner £u nom de Jésus, et pour faire la

génuflexion aux dernières paroles de quelques

évaugiles. Sur la fia de l'é^ang-le . il avertit le

Thuriféraire de mettre de rencec; dans l'en-

censoir.

XVI. L'évangi'e achevé , le Cérémoniaire va

le preoiier l'^s mains jointes au bas des degrés
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^e l'autel, où il fait la génuflexioa avec tous

les OfHciers à la droite du Sous-Diacre, puis

«'étant avancé un peu du côte de l'épître , il

reçoit du Sous- Diacre le livre des évangiles

qu'il porte à la crédence, et retourne à sa

place ordinaire du côté de l'épître.

XVII. Sitôt que le Célébrant chante Creào

in unum Deum , le Céréraoniaire avertit les

Ministres sacrés de s'iuclioer à ce mot Deum
,

et ensuite de monter ensemble aux côtés du
Célébrant pour continuer avec lui le Symbole,
pendant lequel il observe les mêmes cérémo-
nies qu'au Gloria in excelsis , et fléchit le

genou au verset Et incamatus est. Si les OfH-
ciers sont assis pendant le Credo, il les aver-
tit de s'incliner à ce même verset , et joignant

les mains il se met à genoux, et s'incline

médiocrement jusqu'à ce qu'on ait chanté Et
komo factus est

;
puis il se lève et salue le

Célébrant conjointement avec le Diacre
,
qu'il

conduit à la crédence pour lui présenter la

bourse du corporal, l'ouverture tournée vers

le Diacre; il demeure ensuite au milieu des

Acolytes jusqu'à ce que le Diacre, après avoir

étendu le corporal , ait fait la génuflexion pour
revenir au côté du Célébrant , et pour lors il

va le rejoindre , salue avec lui le Célébrant ,

et se remet à sa place les bras croisés. Il aver-
tit le Célébrant de se découvrir à ces mots
Simuladoratur. Lorsqu'on chante Et expecto

,

il joint les mains pour avertir les OfHciers de
se lever et retourner à l'autel, et se com-
porte comme il a fait après le Kyrie et le Glo-
ria in excelsis.

XVIII. Si le Célébrant ne va s'asseoir

B a
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qu'après le verset Et incarnatus est , le Cëré-
nioniaire l'avertit de se mettre à genoux sur

le marchepied pendant qu'on le chante, en-

suite il l'invite à venir s'asseoir; et aussitôt

qu'il est assis, il le salue avec le Diacre
,
qu'il

conduit à la crédence pour lui donner la

bourse du corporal ; mais si le Célébrant ne

va pas s'asseoir , le Cére'moniaire avertit le

Diacre de venir à la crédence, après qu'on a

chanté Et homo factus est', aussitôt qu'il lui

a donné la bourse du corporal , il retourne à

sa place. Quand on chante ces mots:E^ expeclo
,

il avertit les Ministres sacrés de descendre à

leurs places derrière le Célébrant.

XIX. Le Célébrant ayant chante' Oremus
avant l'offertoire, le Cérémoniaire qui est

alors au côté de l'épître à sa place ordinaire
,

avertit les Ministres sacrés de faire la génu-

flexion ; il la fait aussi en même temps , et

s'étant rendu à la crédence , il étend propre-

ment l'écharpe sur les épaules du Sous-Dia-

cre, en sorte que le côté droit soit plus long

que le gauche ; après quoi il se retire en sa

place ordinaire. S'il y a plusieurs hosties à con-

sacrer, le Cérémoniaire les porte sur l'autel

dans un ciboire , un peu avant que le

Sous-Diacre y arrive; et après avoir fait la

génuflexion il descend à sa place. Lorsque le

peuple vient à l'offrande , il présente l'instru-

ment de paix au Diacre , immédiatement après

que le Célébrant a dit l'offertoire, et pendant

l'offrande il demeure à la gauche du Sous-

Diacre. Quand l'offrande est finie , il reçoit

du Diacre l'instrument de paix, et après avoir

fait la génuflexion sur le pavé , il le porte à la
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crédence , et met ensuite l'écharpe sur les épau-

les du Sous - Diacre , comme il est marque

ci-dessus.

XX. Lorsque le Célébrant dit: Verà^sanc-

tificator , etc. le Ccrémoniaire avertit le Thu-
riféraire de venir faire bénir l'encens , et fait

avec lui la génuflexion au côté de l'épître sur

le pavé, en même temps que le Sous-Diacre

la fait sur le dernier degré au milieu de l'au-

tel \ ensuite il monte sur le marchepied pour

la bénédiction de l'encens , et observe en cette

occasion les choses qui ont été ci-dessus mar-

quées au premier encensement. Ce qu'il y a

de particulier est qu'il quitte le côté de l'épître

pour passer à celui de l'e'vangile
,
pendant que

le Célébrant encense la croix de l'autel , et fait

en passant la génuflexion derrière le Sous-

Diacre, en même temps que le Célébrant fait

la re'vérence convenable à la croix qu'il vient

d'encenser 5 étant monté à l'autel, il prend si

bien son temps pour ôter et remettre le

livre
,
qu'il fasse la génuflexion avec le Célé-

brant, avant de l'ôter et après l'avoir remis»

S'il y a des reliques sur l'autel, le Cérémo-
niaire doit faire la génuflexion sur îe marche-
pied à la gauche du Célébrant après l'encen-

sement de la croix
,
pour ôter immédiatement

après le livre de dessus l'autel : il faut pour
cela qu'il quitte plutôt le côté de l'épitre, et

qu'il fasse la génuflexion derrière le Sous-Dia-

cre en même temps que le Célébrant la fait

,

avant que d'encenser la croix.

XXL Après l'encensement de l'autel , le

Cérémoniaire demeure proche le livre jusqu'à

la tin de la préface , atia de tourner les feuil-

B 3
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lets et montrer au Célébrant ce qu'il doit ré-
citer et chanter : il a soin aussi d'avertir lea
Ministres sacre's de s'incliner aux paroles qui
le demandent. Quand le Célébrant dit : Orate

,

fratres , il ne se tourne point avec lui , mais
il se retire un peu pour lui donner moyen
de faire entièrement le tour sans l'embar-
rasser.

XXII. y\ux dernières paroles de la pré-
face, le Cérémoniaire avertit les Ministres
sacrés de monter aux cotés du Célébrant , et

après avoir fait la génuflexion à sa gauche en
roêcne temps que les Ministres sacrés la font

en leurs places , il descend sur le pavé où il

salue le chœur les bras croisés, et l'autel,

s'il passe devant , et s'en va à la sacristie. Il

en sort peu après les bras croisés à la gauche
du Thuriféraire , avec lequel il'salue le chœur;
ensuite il fait une génuflexion les mains jointes

derrière le Sous-Diacre au milieu des Porte-

flambeaux qu'il doit attendre à cet effet : de-

là il se rend au côté de l'épîlre, et se met à

genoux à sa place ordinaire à la gauche du
Thuriféraire.

XXIII. Un peu avant la consécration , il

met de l'encens daus l'euceosoir, et pendant

chaque élévation il sonne la clochette , étant

médiocrement incliné, et il fait une inclina-

tion profonde avant et après chaque élévation
,

et en même temps que le Célébrant fait la

génuflexion , ensuite il porte la clochette sur

la crédence, et revient à sa place ordinaire

au côté de l'épître.

XXIV. Après ces mots: Nobis quoque pec-

éatoribus , le Cérémoniaire passe au côté de
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l'évangile et fait la génuflexion en passant

derrière le Sous-Diacre , en même temps
que le Diacre la fait au côté de l'évangile

pour passer à celui de l'épître ; ensuite il

monte à la gauche du Célébrant pour tourner

les feuillets du missel. Quand le Célébrant

fait la génuflexion il la fait aussi, et de I3

main droite lui soutient le coude, tenant la

gauche appuyée sur sa poitrine. Au Pater

noster il avertit le Diacre de descendre derrière

le Célébrant , et à ces paroles : Et dimitle nobis

débita nostra, il avertit les deux Ministres

de monter à la droite du Célébrant , et fait le

signe de la croix sur lui en même temps que
le Célébrant le fait avec la patène.

XXV. A ces paroles : Pax Domini , il aver-

tit le Sous-Diacre de venir dire Agnus Dei

,

et faisant la génuflexion en même temps
que lui , il descend sur le pavé où il fait

encore la génuflexion en passant , et en
même temps que le Célébrant la fait immé-
diatement avant que de dire Agnus Dei , et

ensuite il retourne au côté de l'épître à sa
place ordinaire.

XXVI. Le Sous-Diacre ayant reçu la paix ,'

le Cérémoniaire va le joindre et fait avec lui

et à sa droite la génuflexion sur le pavé ; en-
suite marchant à sa gauche il le conduit au
chœur pour donner la paix, et fait les mêmes
inclinations et génuflexions que lui. La paix

étant donnée, il salue avec lui le chœur der-

rière les Chapiers, et étant retourné près des

degrés de l'autel, il y fait la génuflexion sur

le pavé, après laquelle il reçoit la paix du Sous-

Diacre avec une inclination médiocre avant

B4
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et après; ensuite il va la donner au premier
Acolyte, et en sou absence au Thuriféraire , et

retourne à sa place ordinaire au côté de l'épître.

S'il y a dans le chœur quelque Evêque ou autre

personne considérable à qui on doive donner
la paix , le Cére'moniaire prend sur la cré-

dence l'instrument destiné à cet usage avec
son voile et le donne au Diacre, après que le

Sous-Diacre a reçu la paix; ensuite il conduit

le Sous-Diacre à la personne à qui on doit

donner la paix avec cet instrument, et après

qu'elle la reçue , il reprend l'instrument et

le garde pendant que le Sous-Diacre donne
ia paix au Clergé , observant pour le reste

ce qui est marqué ci-dessus.

XXVII. S'il y a Communion du Clergé
,

le Cérémoniaire , après avoir donné la paix à

l'Acolyte
,
prend sur la crédence la nappe de

communion avec la clef du tabernacle , s'il en
faut tirer le ciboire ; et après que le prêtre

a pris le précieux Sang, il monte sur le mar-
chepied et se met à genoux à la droite du
Diacre pour l'aider à tirer le ciboire ; il fait

ensuite la génuflexion , et étant descendu sur

le pavé, il se met à genoux à sa gauche pen-
dant le Confiteor. Après que le Célébrant a

dit Indulgentiarn , etc. ^ le Cérémoniaire s'a-

vance vers le milieu de l'autel sur le second
degré, présente au Thuriféraire un bout de
nappe de la communion

,
par-devant les deux

premiers qui doivent communier , sans la lui

jeter de loin , et après avoir fait avec lui la

génuflexion au même lieu , il se retire au coin
du marchepied , où se mettant à genoux la

face tournée vers le Thuriféraire, il tient la
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Dappe étant devant les communians. Il doit

communier le premier de son ordre , ayant

soin de se faire relever par quelque Clerc.

Après la Communion , il plie la nappe avec

le Thuriféraire, et après avoir fait avec lui

la génuflexion sur le pavé devant le milieu de

Tautel 5 il monte sur le marchepied où il se

met à genoux à la droite du Diacre pour l'ai-

der à remettre le ciboire dans le tabernacle ;

il fait ensuite la génuflexion avec lui et se re-

lire à sa place ordinaire.

XXVIII. Après que le Célébrant a chanté

Dominas vobiscum , le Céréraoniaire s'appro-

che du missel pour lai montrer ce qu'il doit

chanter, observant les mêmes choses qui ont

été dites ci-dessus aux oraisons avant l'épître.

Les oraisons finies , le Cérémoniaire ferme

le missel ( au cas qu'il n'y ait pas un second
évangile différent de celui de S. Jean ) et se

retire à sa place , où il se met à genoux après

ite Missa est ou Benedicamus Domino pour
recevoir le bénédiction

,
pendant laquelle ii

s'incline médiocrement et fait le signe de la

croix.

XXIX. Lorsque le Prêtre doit chanter

quelque oraison après la Messe , le Cérémo-
niaire ouvre le missel et indique au Célébrant

les versets et oraisons ; mais si on s'est servi

du missel pour lire le dernier évangile , il va
recevoir le livre des mains du Sous-Diacre

au bas des degrés de l'autel, faisant avec lui

une inclination à l'autel en même temps que
le Célébrant la fait 5 ensuite il porte le livre

au coin de l'épître, et l'ouvre pour chanter

l'oraisou , et quand elle est achevée , il le

ferme. B 6
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XXX. La Messe finie , le CérëmoDÎaire
prend les bonnets des Officiers sacrés , fait

avec eux la génuflexion au bas des degrés de
i'aulel à la droite du Diacre, à qui il pré-

sente le bonnet du Célébrant et le sien ; il

passe ensuite à la gauche du Sous-Diacre

pour lui donner son bonnet , et ayant salué

le chœur avec tous les Officiers rangés en
4roite ligne , il retourne à la sacristie dans le

même ordre qu'il est venu : si les Officiers

sacrés sortent processionnellement par la porte

qui est au bas du chœur, conjointement avec

tout le Clergé , le Cérémoniaire ne salue

point le chœur, mais après avoir donné les

bonnets aux Officiers, il marche les bras croi-

sés derrière les Acolytes. En arrivant dans la

sacristie, il observe les mêmes cérémonies
qu'en partant : il va ensuite chercher les li-

vres et autres choses qui sont sur l'autel et sur

la crédence, si quelque autre a'est pas chargé

de le faire.

XXXI. Si l'on fait l'aspersion de l'eau bé-
DÎte avant la grand'Messe, le Cérémoniaire

entre au chœur à la manière ordinaire , et

après avoir mis les bonnets des Officiers sacrés

sur le banc , il prend le missel et le porte

au Diacre , se mettant à genoux à sa droite ;

quand le Prêtre a chanté Aspergea me ou
Vidi aquam , il reporte le missel dessus l'au-

tel et descend à la droite du Ministre de l'eau

bénite , fait la génuflexion sur le pavé avec

tous les Officiers; ensuite, sans changer de

c6té, ii salue le chœur à la gauche du Sous-

Diacre, qu'il ne quitte point jusqu'à ce qu'il

8oU revenu à l'autel. Si un Evêque en rochet
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et camail assiste à l'aspersion de l'eau bénite»

le Cérérnooiaire accompagné du Porte-béni-

tier , conduit le Célébrant devant l'Evêque

pour lui présenter l'aspersoir , et fait avec lui

une inclination profonde devant et après
5
puis

il retourne à l'autel où il se met à genoux,

pendant que le Célébrant asperse le Diacre

et le sous- Diacre; et ensuite l'aspersion du
Clergé se fait à Pordiuaire. L'aspersion da
Clergé et du peuple étant finie, il fait la gé-

nuflexion au bas des degrés de Tautel , se

retire à la crédence à la gauche du Ministre

de Teau be'nite et au milieu des Acolytes pour

y être aspersé, et fait devant et après une
inclination médiocre au Célébrant : puis il

monte à l'autel pour y prendre le missel qu'il

porte au Diacre, et après l'oraison, il le re-

met sur l'autel et le laisse ouvert à l'endroit

de la Messe du jour; et ensuite il fait entrei

le Thuriféraire pour assister au commence-
ment de la Messe. Si les Officiers sacrés doi-

vent retourner à la sacristie, il leur donne
leurs bonnets et s'en retourne avec eux , après

avoir salué l'autel et le choeur.

XXXII. Lorsqu'on doit faire la procession

après l'aspersion de l'eau bénite , le Céréœo-
uiaire fait bénir l'encens , si la solennité du
jour le demande , et marche découvert le»

ÎDras croisés après les Acoly'es; il eit néan-
moins nécessaire qu'il aille de côte et d'autre

pendant le cours de la procession
,
pour voir

si le Clergé marche dans l'ordre et dans une
égale distance.

B 6
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§. VII.

De l'office du Cérémoniaire

,

A LA MESSE
,

Quand il y a un Prêtre assistant.

T. JLje Cérémoniaire n'indique point au Cé-
lébrant ce qu'il doit dire , et n'ôte point le

missel de dessus l'autel pendant les encen-
«emens.

II. Il se tient debout à la gauche du Sous-

Diacre, quand les Officiers sacrés sont assis
,

parce que le Prêtre assistant occupe alors sa

place ordinaire.

III. Lorsque le Céle'brant a été encensé
après l'offertoire, il prend la navette du Thu-
riféraire et accompagne le Diacre à l'encen-

sement du chœur , marchant toujours à sa gau-

che , et faisant les mêmes génuflexions et in-

clinations que lui : il l'encense lorsqu'il est de

retour à l'autel , et après avoir rendu la na-

vette et l'encensoir au Thuriféraire , il se re-

tire au-dessus des Acolytes pour être encensé

avant eux
5
puis , s'étant joint au Thuriféraire,

ils saluent ensemble le chœur et l'autel , et vont

à la sacristie pour en revenir avec les Porte-

flambeaux avant la préface.

IV. Après l'élévation, il ne passe point au

côté de l'évangile, mais il demeure toujours

à sa place ordinaire du côté de l'épître
,
jus-

qu'au temps qu'il doit conduire le Prêtre as-

siïtant au chœur pour y porter le paix-
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§. VIII.

De l'office du Cérémoniaire
,

A LA MESSE,

Devant le Saint Sacrement exposé,

I. JLje Cértmonialre fait la génuflexion à deux
genoux toutes les fois qu'il entre au chœur ou
qu'il en sort , et lorsqu'il va de l'autel au chœur,
ou du chœur à l'autel : hors ces cas, il fait la

génuflexion d'un seul genou.

II. Etant monté sur le marchepied de l'au-

tel pour le premier encensement , il y fait la

génuflexion à la gauche du Thuriféraire en
même temps que le Célébrant la fait ; et après

que le Thuriféraire a donné l'encensoir au
Diacre , il fait derechef avec lui la génuflexion

,

et descend au côté de l'épître où il se met à

genoux sans faire aucune inclination pendant
qu'on encense le S. Sacrement.

III. A l'encensement qui se faitaprès l'offer-

toire, il se met à genoux sur le pavé derrière

le Sous-Diacre pendant que le Célébrant en-

cense le S. Sacrement, ensuite il fait la gé».

nuflexion et monte au côté de l'évangile pour
ôter le missel, quand le Célébrant encense
l'autel de ce côté-là.

IV. Au dernier -s erset du Gloria in excel-

sis et du Credo que le chœur chante, il aver-

tit les Officiers sacrés de descendre en leurs

places derrière le Célébrant.

Yc Lorsqu'on chante Descendit de cœlis
,
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il avertit les Officiers sacrés de se mettre à

genoux; et lorsqu'ils sont levés, avertit le

Diacre de venir à la crédeuce recevoir la bourse

du corporal.

VI. Lorsque l'on fait l'exposition ou qu'on

donne la béue'diction du S. Sacrement , im-

médiatement devant ou après la Messe , il

se comporte comme il a été dit ci-dessus à

Vêpres.

§. IX.

De l'office du Cérémojiiaire
,

A LA MESSE DES MORTS

,

A lAbsolution et à un Enterrement.

1. JLiE Cérémoniaire ne salue point le chœur
en entrant ni en sortant.

II. Lorsqu'il présente au Diacre ou au

Sous-Diacre le livre des e'pîtres ou celui des

évangiles , il ne fait aucune inclination devant

ni après.

III. Il ne fait point bénir l'encens au com-
mencement de la Messe , mais seulement après

l'offertoire.

W 11 reprend le livre des épîtres au même
endroit où il l'a donné : il reçoit de même
celui des évangiles aussitôt que l'évangile est

fini, et le reporte a la crédence, après avoir

fait la génuflexion à l'ordinaire.

y. Lorsqu'on doit chanter la prose Dies

me e/c, il avertit le Célébrant de s'asseoir

^rèsqu'ila lu l'évangile. Lorsqu'on chaaite

Oro supplex , etc. , il avertit le Diacre de se

lev« pour aller dire Manda cor meum , etc, 5
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et après a\oir salué avec lui le Céle'brant , il

se retire à la crédence, et en part pour aller

du côté de l'é^ aogile
,
quand le Diacre se lève

pour prendre le livre; si l'ou ne chaote point

la prose , il avertit le Diacre de dire Munda
cor meum , etc.

,
quand on chante le second

verset du trait.

VI. Lorsque le Clergé va à l'offrande, le

Cérémoniaire présente au D acre l'instrument

de paix, immédiatement après que le Célé-

brant a lu l'offertoire , et pendant l'offrande

il demeure à la gauche du Sous-Diacre et lient

le bassin, il va à l'offrande àson rang, et salue

l'autel et le Célébrautdevant etaprès : quand
l'offrande est finie, il reçoit du Diacre l'ins-

trument de la paix, et après avoir fait la génu-

flexion sur le pavé , il le porte à la crédence,

et retourne à sa place ordinaire.

VII Si l'on doit faire après la messe l'ab-

solution pour les morts, le Cérémoniaire fait

apporter sur la lin La cro'x des processions , et

une chape noire. Lorsque le Céléoisnt a dit

l'évangile de S. Jean , il 1/avertit de descen-

dre au côlé de j'épître pour quiltrer la cha^

subie, et après lui avoir donné la chape, il

prend le missel et salue le Célébrant à la

droite du Diacre, puis il marche devant jus-

qu'au bas des dep,re's de l'autel , où s'étant

retiré il salue le Célébrant quand il passe;j et

va faire à sa droite îa génuflexion sur le pavé;
ensuite il va se placer auprès de la bière ou

reiîrésentation mortuaire à la droite du Tha-
riféraire et à la gauche du Diacre. Vers la

fin du Libéra , il prend les bonnets du Cé-

lébrant et du Diacre qu'il tieut pendant la
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bénédiction de l'encens, elles reprend quand
on chante le dernier Kyrie, et le donne à

quelque Clerc; il pre'seote le missel au Dia-
cre , et le reprend quand le Célébrant a dit

Pater noster. Ensuite il conduit ie Célébrant
à l'aspersion et à l'encensement de la bière

,

et marche un peu devant lui à sa gauche , et

fait en passant la génuflexion à l'autel et à
la croix que le Sous-Diacre tient. L'encense-
ment fini , il prend le missel , se met à la

droite du Célébrant, et tient avec le Diacre
le livre élevé devant lui. Quand le Célébrant
dit après l'oraison /^ef^wiem œternam , il baisse

le livre pour lui donner moyen de faire le

signe de la croix sur la bière ; ensuite il rend

au Diacre son bonnet et celui du Célébrant,

et s'en retourne à la sacristie.

Vill. A un enterrement , lorsqu'on est ar-

rivé au lieu où est le corps , le Céiémoniaire

«'étant placé à la droite de l'Officiant , salue

la croix par une inclination profonde, et pré-

sente à l'Officiant sans aucun baiser l'asper-

soir ; et quand il le lui a rendu , il lui montre
dans le rituel l'antienne Siiniquitates ; quand
le psaume De profundis est dit, il lui montre
l'antienne Exultabunt Domino, et aussitôt

que les Chantres commencent le psaume Mi-
serere, il marche les bras croisés au milieu

du Clergé pour aller à l'église , sans se cou-

vrir , à moins qu'il ne fasse mauvais temps ,

ou que le chemin ne soit trop long. Pendant
la marche il est nécessaire qu'il aille de côté

et d'autre pour voir si le Clergé marche en
ordre et dans une égale distance j étant arrivé

à l'église , il salue l'autel à la gauche de l'Offi-

ciant et se place vers les pieds da défunt.
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IX. Si OU ne dit pas les Vêpres des morts
,

ou UQ nocturne, ou la Messe, le le'pons Sub-

venite étant achevé , le Cérémoniaire indique

à l'Officiant ces paroles Non intres , etc. Vers

la tin du Libéra, il va à la droite de l'Offi-

ciant avec le Thuriféraire , faisant tous deux
en passant derrière lui la génuflexion à l'au-

tel
;
puis le Cérémoniaire ayant pris la navette

,

présente sans aucun baiser la cuiller à l'Offi-

ciant , et dit ces paroles: Benedicite, Pater

Révérende : l'encens étant béni , il retourne

à sa première place dans le même ordre qu'il

est venu : l'Officiant ayant dit Pater noster
,

le Cérémoniare passe à sa droite , lui présente

l'aspersoir , élève le devant de sa chape et le

conduit autour du cercueil, faisant en passant

la génuflexion à l'autel et à la croix que le

Sous-Diacre ou un Clerc tient. L'aspersion

finie , le Cérémoniaire reçoit sans aucun bai-

ser l'encensoir de l'Officiant, au même lieu

où il le lui avoit donné , et le rend aussitôt à

l'Acolyte
;
puis ayant reçu l'encensoir du Thu-

riféraire , il le présente à l'Officiant , ainsi qu'il

a fait de l'aspersoir , et après avoir salué

l'autel avec lui comme auparavant, il l'ac-

compagne levant le côté droit de sa chape,
pendant qu'il encense le corps. Après l'en-

censement , le Cérémoniaire reçoit l'encensoir

de l'Officiant et le rend au Thuriféraire
,
puis

s'étant mis à la gauche de l'Officiant , il lui

indique les versets et l'oraison dans le rituel

qu'il tient un peu élevé , afin qu'il puisse lire

commodément; quand les Chantres ont en-

tonné In Paradisum , il va à la fosse avec

l'Officiaût et se place aux pieds du défunt
j
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quand l'Officiant a dit l'oraison Deus cujus

miseratione ,\e Cérémoniaire étant à sa droite,

fait bénir l'encens, lui présente l'aspersoir,

et puis l'encensoir, sans aucun baiser 5 en-

suite , il indique à l'Officiant l'antienne Ego
bum, et lui présente de nouveau le rituel

quand il faut dire Kyrie eleison ; et quand il

a dit Pater noster, il lui donne derechef l'as-

persoir. Pendant que l'Officiant dit l'oraison et

les versets , le Cérémoniaire tient le livre élevé

devant lui, et lorsque l'Officiant commence
l'antienne Si iniquitales , il lui rend son bon-
net qu'il a eu soin de prendre auparavant, et

s'en retourne à la sacristie dans le même ordre

qu'il est venu.

X. Si l'on fait un enterrement immédiate-

ment après la Messe , et que le Célébrant soit

accompagoé du Diacre, le Cérémoniaire se

comporte à l'encensement et à l'aspersion
,

ainsi qu'il a été dit ci-devant à l'absolution^

ARTICLE II.

Du Sacristain.

Avis généraux.

I. l^E Sacristain doit être Prêtre, selon le

Cérémonial des Evêques, livre premier, cha-

pitre 6, ou au moins dans les ordres sacrés. Il

doit y avoir dans les grandes églises quelqu'un

qui puisse l'aider.
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I^ Il doit avoir grand soin que le taberna-

cle où repose le S. Sacrement soit bien pro-

pre et bien fermé , et que les lampes soient

toujours allumées. 11 doit renouveler ou faire

renouveler tou8 les quinze jours, et plus sou-

vent j s'il est nécessaire, le saintes hosties ,

et sur-tout celle qui est dans le soleil. Il doit

procurer que tout ce qui sert à l'autel soit

d'une grande propreté
;
que les saintes huiles

,

le saint chrême et l'huile des infirmes soient

mis dans un lieu assuré , hors le taberna-

cle , et dans des vases séparés sur lesquels il

doit faire mettre des lettres distinclives , de

peur qu'on ne les confonde. Chaque année
,

vers la fêfe de Pâques, il doit les renouveler,

après avoir bien nettoyé les vases et consumé
ce qui est resté de Vannée précédente , le fai-

sant brûler avec des étoupes dont il jette les

cendres dans la piscine ; de même , il doit avoir

grand soin que les reliques des Saints soient

coDserve'es dans un lieu sûr et convenable.

III. Le Sacristain doit renouveler l'eau bé-
nite au moins toutes les semaines. Il en fait la

bénédiction dans la sacristie ayant un surplis

et une étole violette, lorsque le Prêtre qui cé-

lèbre la gvand'Messe ne la fait pas lui même.
Il doit avoir soin qu'il y en ait toujours dans

les endroits où l'on a coutume d'en mettre
,

particulièrement à l'entrée de l'église et de la

sacristie, et que les bénitiers soient propres et

bien nets; quand il renouvelle l'eau bénite,

il jette dans la piscine ce qui reste de la pre-

mière. Les eaux baptismales doivent être dans

un lieu convenable et bien fermé où elles puis-

sent être conservées proprement.
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IV. Il doit y avoir dans la sacristie on ians

un lieu propre et commode une piscine qui

soit toujours nette et bien ferme'e
,

qui con-

duise ce qu'on y verse dans une fosse sous

terre, comme l'eau qui sert à laver les cor-

poraux, pales et puriticatoires , l'ablution du
Prêtre après avoir touché la sainte hostie hors

la Messe , et même les ablutions de Noël que le

Prêtre n'auroit pas pu prendre , les cendres

bénites et toutes les choses sacrées qu'on auroit

brûlées, parce qu'elles auroient été corrompues,

ou trop vieilles et trop usées.

V. Le Sacristain doit mettre les corporanx

,

pales et purificatoires dans des endroits

séparés des autres linges de l'église ; et

lorsqu'ils sont sales , il les lave trois fois avant

que de les donner à blanchir. Il ne doit pas

permettre qu'on se serve de linge et d'ornemens
déchirés.

VI. il doit y avoir dans la sacristie ou dans

quelque autre lieu voisin une fontaine toujours

pleine d'eau pour laver les mains , et à côté
,

trois essuie-mains; l'un pour les seuls Prêtres

avant la Messe , le second pour les seuls

Prêtres après la messe, et le troisième pour
les Ministres de l'autel; il faut nettoyer la

fontaine au moins deux fois la semaine , et

tous les jours les burettes et petits bassins.

VIT. Le Sacristain doit faire en sorte qu'il

y ait dans la sacristie quelques prie-Dieu , sur

lesquels les Prêtres puissent se mettre à ge-

noux pour faire leur préparation et leur action

de grâces ; il fait mettre dessus des cartes où
sont imprimées les prières que les Prêtres ré-
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citent avant et après la Messe ; il met aussi

dans un lieu convenable , des brefs et des or-

dres de la Messe, pour réciter l'office divin et

dire la sainte Messe.

VIII. Le Sacristain, après avoir lavé ses

mains
,
prépare dès le soir ou de grand matin

les ornemens de la couleur conforme à l'office

du jour pour la céle'bration des Messes basses.

Il les doit mettre sur une table couverte d'un

tapis , et les disposer dans l'ordre que les Prê-

tres les doivent prendre. Aux jours solennels,

il donne des ornemens plus beaux qu'aux au-

tres jours , selon la qualité des fêtes. Aux
jours des fériés, et lorsqu'on peut dire la

Messe des Défunts , il prépare quelque orne-

ment noir.

IX. Les paremens des autels doivent être

toujours de la couleur conforme à l'office du
jour, même aux Vigiles et aux Quatre-Temps
qui se rencontrent dans les octaves, où les

Prêtres qui célèbrent les basses Messes ont

des ornemens violets. Si l'on dit ces jours-là

une Messe solennelle , il met au grand autel

un parement violet pour la grand'Messe seu-

lement ; de même quand on célèbre quelque

Messe Votive solennelle, ou met un parement

d'autel conforme aux ornemens des Officiers

sacrés.

X. Le Sacristain donne pour la Messe du vin

pur et bien conditionné
,
que l'on ne doit tirer

que le matin et non pas le soir ; il met à la bu-

rette du vin une marque qui la distingue de

celle de l'eau.

XI. Le Sacristain fait en sorte que les Prê-
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tre3 qui doivent célébrer, viennent dire la

Messe à l'heure marquée , et qu^on n'eu dise

pas plusieurs en même temps, à moins qu'il

n'y ait quelque nécessité; on ne doit point

dire de Messe au grand autel quand on chante

ou qu'on récite au chœur, cela étant défendu

par la sacrée Congrégation des Rites.

XII. Lorsqu'on lui demande de faire dire

des Messes, il y satisfait le plutôt qu'il peut,

conforme'ment à l'intention de ceux qui les

font dire, mais sur-toutil doit faire acquitter

les Messes de fondation à l'autel , au jour et

à l'heure qu'elles doivent être dites ; et si la

rubrique ne permet pas de les dire aux jours

marqués , il les doit faire acquitter quelques

jours auparavant. Il doit aussi avoir un regis-

tre exact de ces fondation?, et même un ta-

bleau qui doit être exposé dans la sacristie.

XIII. Il avertit de bonne heure ceux qui

doivent servir les Messes basses, et leur mar-

que les autels auxquels ils doivent conduire

les Prêtres. Une souffre pas que des gens im-
modestes et mal-propres les servent 5 il aide

à habiller et déshabiller les Prêtres , et prend

garde que les aubes soient assez longues pour

couvrir entièrement leurs soutanes
,
pourvu

qu'elles ne traînent pas à terre ; il doit aussi

faire attention que les ornemens qui sont sur

la table de la sacristie ne soient point mêlés,

roulés , ou pendans mr\l-p.opremeut.

XIV. Le Sacristain doit recevoir avec beau-

coup d'honnêteté les Prêtres qui veulent cé-

lébrer la sainte Messe ; mais il ne reçoit aucun
inconnu ou passant , sans voir ses lettres et la
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permission de célébrer dans le diocèse, et s'ils

ont une soutane , les cheveux modestes et la

tonsure faite; enfin , il pratiquera à leur égard

ce qui est ordonné par l'Evêque du lieu. Il

est même convenable que dans les sacristies

où des religieux et des Prêtres passans vien-

nent ordinairement, il y ait quelques paires

de pantoufles pour leur présenter avant que
de dire la Messe.

XV. Il ne parlera dans la sacristie que dans

la nécessité, à voix basse et en peu de paroles,

ainsi que dans l'église ; et y doit empêcher
que d'autres n'y parlent. S'il remarque qu'on

y e3t[iramodeste, il en avertira avec beaucoup
de douceur

,
particulièrement pendant les

offices qu'on chante au chœar , et lorsque

le Saint Sacre.nnent est exposé , il doit

aussi prier les mères de se retirer lorsque leurs

enfans crient dans l'église , comme aussi donner
ordre qu'on n'y souffre point de chiens.

XVI. Après que les Messes sont dites , il

nettoie les nappes de l'autel , les couvre de
leurs tapis et met dessous la carte des secret-

tes, celle de l'évangile de saint Jean et l'autre

dite communément Lavabo. Il ôte les ordures

qui pourroisnt être sur les gradins ou aux
environs de l'autel; il reporte à la sacristie

les burettes, les bassins et les essuie-mains
,

et doit avoir grand soin de fermer lesarmuires

où sont les ornemens, l'argenterie, le linge,

etc. j mais paiticulièrement le tabernacle
,

comme aussiles chapelles qui sont environnées
de balustres, et les portes de l'église aux heures

marquées , faisant auparavant la visite pour voir

si quelqu'un n'est pas resté daci l'église.
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XVÏI. Il fait enfermer en quelque endroit

près de Téglise les choses qui n'y doivent pas

être, comme la représentation des services

des défunts , la herse , les pupitres portatifs

et autres choses semblables , ainsi que des ba-

lais, boussoirs et autres choses qui servent à

nettoyer l'église et la sacristie. Il fait balayer

au moins une fois chaque semaine , l'église

avec les chapelles, prenant pour cela le temps

de l'après-midi; il ôîe ou fait ôter les ordures

ou araignées qui sont aux environs des images

ou tableaux avec ua balai de plumes 5 deux

fois par an au moins il -faut nettoyer l'église

depuis le haut jusqu'en bas; il nettoie dans

un temps commode , deux ou trois fois l'année ,

ou même plus souvent, les autels et en ôte

les gradins , afin de leur donner de l'air; il

ouvre aussi de temps en temps les fenêtres de

l'église et celles de la sacristie.

XVKI. Il visitera souvent les choses les

plus précieuses qui servent à l'église, dont il

aura un mémoire exact , et les renouvelera ,

si elles ne sont plus en état de servir ; il don-

nera de temps en temps de l'air aux armoires

et aux tiroirs, et même il exposera à l'air dans

les temps sereins les ornemens qui ne servent

que rarement.

XIX. Le Sacristain doit être fort exact à

faire sonner les offices aux heures prescrites
,

et VAngélus trois fois le jour , le matin , à

midi , et le soir : il doit aussi faire sonner

avant chaque Messe basse, afin d'avertir le

peuple.

XX. Dans les lieux où le Sacristain n'est

pas dans les ordres sacrés , il doit se servir de

gants
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gants pour toucher les vases sacri^s , a moins

qu'il n'ait la permission de TEveque pour les

toucher à nu.

XXI. Le Sacristain trouvera tout ce qu'il

doit préparer au jour des fêtes solennelles
,

au commencement de chaque cérémonie dont

nous parlerons dans la seconde partie de ce

second tome.

§. II.

Ce que le Sacristain doit faire pour l'ornement

de l'Autel et de l'Eglise.

Y l_je Sacristain doit orner de bonne heure
l'autel et l'église, et préparer tout ce qui est

nécessaire pour la célébration des offices di-

vins , ayant égard au temps , au lieu , et aux
personnes, c'est-à-dire, à la solennité du
jour, à la dignité de l'église et du Clergé, et

à la qualité des personnes qui officient ou qui

assistent aux offices divins, comme l'explique

le Cérémonial des Evêques , livre premier

,

chap. 12.

II. Il a soin de changer les ornemens des
autels selon que le jour et l'office le deman-
dent ; lorsque l'office commence par les pre-

mières Vêpres ou même par le capitule, il

doit changer les paremens avant les Vêpres;
mais quand on fait seulement mémoire de la

fête dont on doit faire l'office le lendemain
,

il ne change les paremens qu'avant Matines.
W est à propos que les paremens d'autel soient

attachées sur des châssis de bois , afin d'être

Tom, II, C
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étendus plus proprement ; il prend garde de
ne jamais mettre les pieds sur la pierre sacrée,

et quand il a besoin de monter sur l'autel, il

doit ôter ses souliers j toutes les fois qu'il ap-

proche des autels pour les orner , il doit être

revêtu d'un surplis.

ïll. Le Sacristain ayant ôté les pareraens

et les nappes , s'il est nécessaire , nettoie le

dessus de l'autel avant que d'en mettre d'au-

tres. Il étend sur chaque autel trois nappes
bénites qui doivent être de lin ou de chanvre;

les deux de dessous peuvent être plus courtes

que celle de dessus, qui doit pendre des deux
côtés jusqu'à terre , et qu'il faut attacher par

le devant et par les côtés au parement de l'au-

tel 3 celle-ci doit être souvent changée , mais

pour celle de dessous, il suffit de les chan-

ger trois ou quatre fois l'année, à moins que

Vhumidité du lieu n'oblige de les changer plus

souvent.

IV. 11 place au milieu de chaque autel une

croix avec l'image du Crucifix : elle doit y
être mise

,
quand même l'image du Crucifix

seroit dépeinte sur le tableau de l'autel ou

sur le tabernacle, ou qu'il y en auroit quel-

que tigure relevée en bosse , et aussi lorsque

le S. Sacrement est enfermé dans le taberna-

cle , mais elle ne doit pas y être quand le S.

Sacrement est exposé.

V. 11 met sur l'autel aux côtés de la croix

,

autant de Chandeliers avec des cierges de cire

blanche, que la solennité de la fête le requiert,

prenant garde que les plus hauts soient le^

plus proches de la croix , et qu'elle soit plus

élevée que fous les chandeliers, selon le céré-
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monial des Evêques , livre i, cliap. 12. Aux
fêtes de la première et de la seconde classe,

et aux dimanches des Rameaux et de Quasi-

modo, il met six chandeliers; quatre aux di-

manches et fêtes , soit doubles soit semi-

doubles, comme aussi aux fériés de l'Avent,

du Carême, des Quatre-Temps et des Vigi-

les , et deux seulement aux fêtes simples et

aux ft5ries ordinaires , conformément aux céré-

monial ci-de3sus allégué. Outre les chande-
liers de l'autel, il en doit faire attacher un à

la muraille du côté de l'épître pour l'éléva-

- tion, comme il est m.arqué dans la rubrique

générale nomb. 20.

VI. Aux fêtes solennelles, il met en égale

distance entre les chandeliers, des reliques on
des images des Saints (mais non pas de Notre-

Seigneur en croix), etdes vases avec des fleurs.

Il couvre d'uu tapis les degrés de l'autel , et

met de part et d'antre , eu quelque lieu com-
mode qui ne soit pas exposé en vue

, une ba-
guette avec sa bougie , et un éteignoir pour
allumer et éteindre les cierges.

Vil. Quand on couvre le taberuacle , ce

doit être d'un pavillon de même couleur que
l'ornement de l'autel, si ce n'est aux offices

des morts; car en ce cas le pavillon doit être

violet. Il est à propos que le dais qui est au-

dessus de l'autel soit de la couleur des paro-

mens , de même que le parement de la chaire

où on prêche. Il faut mettre devant le milieu
de l'autel où est le S. Sacrement, au moins
une lampe. Elle doit être disposée de telle

sorte hors du sanctuaire
,
qu'elle ne touche ni

le Célébrant ni les Officiers. Le Sacristain a
C 2
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soin que toutes les lampes soient bien propres

,

et s'il y en a plusieurs devant le S. Sacrement

,

qu'une au moins brûle jour et nuit: pour les

autres, elles doivent être allumées au moins
pendant les Vêpres , et la messe solennelle,

ou plus souvent , selon la coutume des lieux :

si on met plusieurs lampes devant le grand
autel , elles doivent être en nombre impair.

VIII. Lorsque la fête de quelque Saint ti-

tulaire d'un autel arrive , on le doit orner en
ce jour mieux qu'à l'ordinaire.

§. III.

Ce que le Sacristain doit faire quand il expose

les Reliques ou les fait voir.

I. V^UAND on doit exposer les reliques , le

Sacristain ,
qui est Prêtre , comme on l'a dit

,

prend une étole de la couleur convenable, et

fait allumer un cierge ou un flambeau. Après

avoir ouvert l'armoire où elles sont, il se met
à genoux et fait une courte prière -, avant que

de les prendre , il fait une iucliûation profonde
,

et les porte au lieu préparé, récitant tout bas

le psaume Laudaie Dominum de cœlis , etc.
,

ou quelqu'autre ; s'il ne les porte pas toutes

ensemble, il commence par les plus dignes
,

ajoutant d'autres psaumes ou hymnes , selon

la longueur du chemin : après les avoir expo-

sées au lieu destiné , il fait la révérence con-

venable à l'autel.

II. Quand on expose des reliques hors des

autels, et en quelques lieux où il y auroit sujet
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de craindre qu'elles ne fussent pas en sûreté

,

il prie quelque ecclésiastique d'être preseiit

en habit décent : on ne les doit jamais exposer

à l'entrée de l'église , mais dans quelque

chapelle , ou plutôt sur quelque autel. En les

rapportant et les serrant dans leurs armoires
,

il observe la même chose qu'en les portant sur

l'autel 3 ensuite ayant fait une courte prière
,

il fait une inclination profonde , les ferme à

clef sans y mettre autre chose.

III. Si l'on doit exposer quelque insigne

relique qui soit en très- grande vénération , le

Sacristain, outre les choses qu'il pratique à

l'ordinaire , doit être précédé de deux Clercs

en surplis qui portent chacun un cierge ou un
flambeau , et avoir soin que le lieu où elle doit

être exposée soit plus orné que les autres, et

qu'il y ait toujours deux cierges allumés , et

un ou deux ecclésiastiques pour les garder.

IV. Quand le Sacristain montre les reli-

ques en particulier, il doit avoir un surplis et

une étole , en cas qu'il les doive toucher. Après
avoir ouvert les armoires et fait une courte

prière , il les salue : ensuite pour ne les point

toucher , il se sert d'une petite baguette avec
laquelle il fait connoître de quels Saints sont

ces reliques, quelle partie du corps, et les

autres particularités , et ne permet pas qu'on
les touche, ni qu'on les baise , à moins qu'elles

ne soient enfermées dans un cristal.

C 3
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§. IV.

Ce que le Sacristain doit préparer pour les

Vêpres solennelles
^
pour celles du Saint

Sacrement , et pour celles des Alorts.

I. J_Je Sacristain doit avant les Vêpres orner

i'autel et l'église , selon que le demande la

solennité de la fête j il prépare deux chan-
deliers et des cierges de cire blanche pour
les Acolytes , un encensoir et la navette avec
de l'encens pour le Thuriféraire , et autant

de chapes qu'il doit y avoir de Chapiers ; sa-

voir : six aux fêtes de Noël , de l'Epiphanie

,

de Pâques, de l'Ascension, de la Pentecôte,

de la Fête-Dieu , de Saint Pierre et de Saini

Paul apôtres , de l'Assomption de la sainte

Vierge, de la Toussaint , du Saint titulaire,

de la Dédicace de l'église propre, et du Pa-
tron principal du lieu 5 à quoi l'on doit ajouter

pour la Messe le Jeudi et le Samedi-Saint. Il

eu met quatre aux fêtes qui suivent immédia-
tement les jours de Noël, de Pâques, et de

la Pentecôte , comme aussi aux fêtes de la

Circoncision , de la Purification, de l'Annon-

ciation , de la Conception et de la Nativité

de la sainte Vierge, delà Trinité , de S. Jean-

Baptiste, de S. Laurent, et à toutes les fêtes

delà second classe qui ont une octave 5 il n'en

met que deux aux dimanches et aux autres

fêtes de l'année.

II. Il prépare dans la sacristie des surplis
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bien propres pour l'Officiant , les Chapiers

et autres Officiers, et plusieurs autres en

nombre suffisant pour tout le Clergé. Il dis-

pose de plus la première chaire d'un des côtés

du chœur pour l'Officiant, c'est-à-dire, selon

la situation ordinaire des chœurs de France,

la plus éloignée de l'autel du côté de l'épître
,

si c'est le supérieur qui officie ; ou celle qui

lui correspond du côté de l'évangile , si c'est

quelque autre qui lui soit inférieur; il met un
coussin sur sou siège , et un tapis sur l'accou-

doir ou le banc qui estdevant, avec un coussin

et un grand bréviaire ou diurnal ; mais si la

coutume ne permet pas de l'orner ainsi , il

met au moins un pupitre devant son siège et

un diurnal dessus,

III. Il prépare dans le chœur au-devant du
lutrin un ou plusieurs bancs couverts de tapis

ou bien des escabaux, selon le nombre des

Chapiers; il couvre aussi d'un tapis le lutrin,

si ce n'est qu'il soit de cuivre ou d'autre ma-
tière bien ouvragée : il met ensuite les livres

de plein-chant sur les pupitres , si quelque
autre n'a ce soin-là ; enfin il doit faire sonner
les Vêpres aux heures précises.

IV. Outre ce qui a été dit ci-dessus , le

Sacristain fait
,
pour les Vêpres du S. Sacre-

ment , ce qui suit. i. Il orne l'autel comme en
un jour de fête de la première classe, ou de
la seconde pour le moins. 2. Il ôte la croix de
l'autel sur lequel il ne doit point y avoir de

tapis. Z. Il met au moins six cierges sur l'autel

ou un plus grand nombre, s'il se peut. 4. Il

met sur le tabernacle un petit dais avec un
corporal dedans, le disposant de telle fiçon

C4
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qu"oa y puisse mettre commodément le S. Sa-
crement. Enfin il met au coin de l'épître sur

le pavé, un petit escabeau pour celui qui d^it

poser et ôter le S, Sacrement.

V. Pour les Vêpres des Morts , le Sacristain

pare l'autel d'un ornement noir, sur lequel

aussi-bien que sur les autres , il ne doit point

y avoir aucune représentation d'ossemens de

morts ou de larmes. S'il y a un tabernacle
,

il le couvre d'un pavillon violet , et il ne met
sur l'autel, ni bouquets, ni tableaux, ni autres

ornemens propres aux fêtes, mais seulement

une croix et quatre ou six chandeliers noirs

selon la solennité de l'office, avec des cierges

jaunes, quoique la coutume d'en mettre de

blancs puisse être tolérée aux lieux où elle est

introduite : les degrés de l'autel, le banc des

Chantres et le lutrin doivent être nus , ainsi

que le siège de l'Officiant. Le Sacristain pré-

pare de plus, dansla sacristie, deux chandeliers

noirs avec des cierges jaunes pour les Acolytes

,

et une chape noire, ou au défaut une étole

pour l'Officiant. Si l'on dit les Vêpres ou
les Matines des Morts immédiatement après

les Vêpres ou les Laudes du jour, dès que les

Chapiers ont chanté Benedicamus Domino
,

le Sacristain change les ornemens de l'autel

et des Officiers du chœur par le moyen de

quelques Clercs, faisant reporter à la sacristie

la chape de l'Officiant avec celles des Chapiers

( s'ils ne sortent du chœur pour les quitter à

la sacristie
)

, ce qu'il doit faire avec tant de di-

ligence, qu'on puisse commencer bientôt la

première antienne de Vêpres ou de Matines.
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§. V.

Ce que le Sacristaindoitpréparerpour la Messe
solennelle ordinaire.

I. LliIe Sacristain doit auparavant orner l'autel

etPéglise, selon que le requiert la solennité

de l'office , et observer ce qui a été dit ci-dessus

au §.4. pour ce qui est du nombre des chapes

et des chandeliers de l'autel et des autres

choses qui sont communes aux Vêpres et à

la Messe solennelle ; il prépare déplus, dans

la sacristie, les ornemens du Célébrant qu'il

met au milieu d'une table , ceux du Diacre

à la droite , et ceux du Sous- Diacre à la gauche

,

selon l'ordre qu'ils les doivent prendre : les or-

nemens du Célébrant sont un surplis sans

manches , si l'on en peut avoir commodément

,

un amict, une aube, une ceinture, un ma-
nipule, une étole et une chasuble ; ceux des

deux Ministres sacrés sont de même sorte
,

excepté que le Diacre au lieu de la chasuble

a une dalmatique, et le Sous- Diacre une tu-

nique sansétole. S'ily a aspersion d'eau-bénite

avant la Messe, il prépare un bénitier avec un
aspersoir , et une chape de la couleur conve-
nable à l'office , et porte la chasuble du Prê-

tre avec sou manipule et ceux des Ministres

sacrés , sur le banc qui est prés de l'autel au
côté de l'épître, supposé que les Officiers ue
doivent pas retourner à la sacristie après l'as-

persion, ce qu'on fait d'ordinaire aux fêtes de
la première classe rs'ildoity avoir procession

,

il prépare la croix, et des processionaux en
nombre suffisant. C 6
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II. Ilprt^pare le calice avec un grand voile

pour le Sous-Diacre , le missel , le livre des

ëpîtres et celui des évangiles , un basssin avec
les burettes , du vin et de Teau couverts d'un

petit essuie-main bien plié , et une clochette

pour sonner au Sanctus et à l'élévation. Si

le Clergé ou le peuple doivent communier, il

prépare des hosties dans un ciboire fermé et

couvert d'un pavillon par-dessus ; si l'on doit

donner la paix avec l'instrument à ce destiné
,

il le prépare aussi avec un voile de lin ou de

soie attaché au manche.
ÏIÏ. Ou côté de l'épître sur le pavé du sanc-

tuaire, il dresse une crédence, laquelle il

couvre d'une nappe non bénite qui doit pendre

jusqu'à terre de tous côtes , sans gradins ,

ni croix, ni images ; il met un peu au-dessus

du même côté un siège couvert d'uu tapis

pour le Célébrant et ses deux Ministres, quand
ils voudront s'asseoir, et aux côtés de la cré-

dence , des tabourets ou quelquels petits bancs

fort bas et non couverts pour les Acolytes et

le Thuriféraire ; et si c'est la coutume du lieu

de chanter l'épître ou l'évangile sur des pupi-

tres, il les doit couvrir de beaux tapis de cou-

leur convenable aux autres ornemens ; il pré-

pare aussi des flambeaux pour l'élévation et un

réchaud plein de charbons allumés avec des

pincettes pour les prendre, et un soufflet pour

entretenir le feu.
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§. VI.

Ce que le Sacristain doit préparer pour Vexpo-

sition et la bénédiction du S. Sacrement.

I. Xjorsqu'on doit exposer le S. Sacrement,

le Sacriataîn prépare ce qui a été marqué ci-

dessus au §. 4- nom 4, et ayant fait consacrer

une hostie à une Messe basse , il dispose dans

la sacristie un surplis, une étole blanche et

ime chape pour TOfficiant , et aussi une étole

blanche pour lui, le soleil avec le petit crois-

sant , une bourse avec un corporal (quand on
doit poser le S. Sacrement sur l'autel avant

que de le mettre sur le petit dais ) , deux flam-

beaux, un encensoir où il y ait du feu, le

rituel, la clef du tabernacle, et des cierges

en nombre suffisant pour le Clergé : il doit de

plus avoir soin qu'il y ait six cierges allumés
sur l'autel pendant que le S, Sacrement est

exposé.

II. Pour la bénédiction il prépare, outre ce

qui vient d'être dit , une écharpe pour mettre

sur les épaules de l'Officiant avant qu'il donne
la bénédiction, et met la croix de l'autel dans
quelque lieu commode pour la remettre en sa

place sur l'autel après que le S. Sacrement
sera renfermé dans le tabernacle.

m. Il doit avoir soin que pendant tout le

temps que le S. Sacrement demeure exposé,
deux Ecclésiastiques revêtus de surplis soient

continuellement en prière devant l'autel, et

que dorant ce teraps-là aucun Laïque n'entre

dans lesauctuaire , soit pour allumer ou étein-

C G
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dre les cierges, soit pour quelque autre sujet;.

les Clercs môrae n'en doivent approcher qu'a-

vec le surplis.

IV. Comme on fait l'ouverture de l'oraisoii

des Quarante Heures par une Messe solen-

nelle et la procession ensuite, ainsi qu'il est

marqué dans l'article 1 1 de la 4-* partie du
premier tome ; outre les choses qui ont cou-

tume de servir aux Messes solennelles ordi-

naires, le Sacristain prépare le soleil couvert

d'un petit voile blanc, une seconde hostie

pour mettre dedans, laquelle doit être si juste

qu'elle puisse y entrer facilement ; et qu'elle

ne touche, s'il se peut ni au bord du soleil

,

ni au cristal de côté ni d'autre . et afin que le

Célébrant ne se trouve point en peine quand

il voudra la mettre dans le petit croissant qui

doit être dans le soleil , le Sacristain l'éprouve

exprès avant l'office ; et si l'hostie ne peut

entrer facilement parce qu'elle est trop grande

,

il en coupera à l'entour avec des ciseaux , et le

plus proprement qu'il sera possible.

V. Il préparera ,de plus, la croix de la pro-

cession ( S! on doit la faire ) , une tunique blan-

che , une aube , une ceinture et un amict pour

le Sous-Diacre qui doit la porter , il pourra

faire cela pendant la grand'Messe : il prépare

un second encensoir, des flambeaux , despro-

cessionaux, le dais qui doit être blanc
,
quatre

chapes pour les Prêtres qui doivent le porter

,

outre celle du Célébrant qu'il met au côté de

Tépître sur le banc. Vers la fin de la Messe il

tient prêts des cierges de cire blanche pour

le Clergé. Si les Ministres sacrés ne se sont pa«

servis d'ornemens blancs à la Messe , il prépare
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dans la sacristie une chape et une étole blan-

che pour le Célébrant , une dalmatique de la

même couleur avec une étole pour le Diacre,

et une tunique pour le Sous-Diacre.

VI. Lorsque le temps prescrit pour l'expo-

sition du S. Sacrement est expiré, le Sacris-

tain doit consumer ou avoir soin qu'un autre

Prêtre consume le jour suivant , l'hostie qui est

dans le soleil, ce qu'il fait immédiatement
après avoir pris le précieux Sang de Notre-

Seigneur, n'étant pas convenable de la donner

aux personnes laïques.

§. VIL

Ce que le Sacristain fait quand il assiste l'Offi-

ciant à l'exposition et à la bénédiction du S,

Sacrement.

. V^UAND on expose le S. Sacrement, hors

le temps de quelque office solennel, le Sacris-

tain assiste l'Officiant en cette cérémonie ; il

prend un surplis avec une étole blanche par-

dessus, et porte la bourse du corporal, s'il

doit s'en servir, et la clef du tabernacle. Il se

met à la droite de l'Officiant , et après avoir

salué la croix de la sacristie par une inclination

profonde , et l'Officiant, par une médiocre , il

le précède la tête découverte; s'il passe devant

le Clergé, il le salue à la droite de l'Officiant,

et étant arrivé au bas de l'autel , il reçoit le

bonnet de l'Officiant avec les baisers ordinaires

tant de la main que du bonnet , le mettant aus-

sitôt entre les mains du Cérémoniaire
;
puis

ayant fait la génuflexion sur le pave, il monte



62 ARTICLE II.

et se met à genoux sur le second degrd, où il

fait une courte prière.

IL Ensuite le Sacristain monte à l'autel où
il étend le corporal,s'il est nécessaire démet-
tre le S. Sacrement dessus , suivant ce qui

est dit ci-après au nombre suivant ^puis il ôte

la croix de dessus l'autel et ouvre le taberna-

cle j fait la ge'nuflexion d'un seul genou sans

tourner entièrement le dos à l'Ofiiciant ( ce

qu'il observe dans les autres rencontres ) , et

si le S. Sacrement est dans le soleil élevé sur

son pied , eu sorte qu'il paroisse assez à l'entrée

du tabernacle, il ne le tire pas dehors, mais

descend aussitôt sur le second degré, ou étant

debout , il reçoit la navette du Thuriféraire

et présente la cuiller à l'Officiant sans aucun
baiser, et sans dire Benedicite, Fater révé-

rende.

III. Remarquez que si le soleil ne peut être

enfermé tout entier dans le tabernacle, il suf-

fit de le séparer de son pied, si cela se peut

aisément , et le mettre dedaos sur un corpcral

,

sans en retirer la sainte Hostie , en sorte que
pour l'exposer il n'y ait qu'à rejoindre ensem-
ble les deux parties du soleil; mais s'il ne peut
être séparé de son pied, on peut envelopper
la sainte Hostie jointe au croissant dans le cor-

poral , et l'enfermer ainsi dans le tabernacle

,

afin que sans y toucher on la puisse mettre
dans le soleil quand on veut l'exposer j ou enfin,

si cela ne se pouvoit faire commodément , on
œettroit l'Hostie toute préparée dans le ciboire

d'où on la tireroil pour l'exposer , sans omettre
ensuite de laver le bout des doigts dont on
Pauroit touchée. Or, en tous ces cas le Sa-
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cristain doit toujours étendre en arrivant le

corporal sur l'autel pour y mettre le soleil

,

avant que de faire encenser le S. Sacrement par

rOfîiciant.

IV. L'Officiant ayant mis de l'encens dans

l'encensoir , le Sacristain rend la navette au

Thuriféraire , duquel il reçoit Tencensoir
,

et s'étant mis à genoux sur le second degré à

la droite de l'Officiant , il lui présente l'encen-

soir, et s'incline profondément avant et après

l'encensement pendant lequel il soulève le

devant de sa chape.

V. Le Sacristain ayant repris l'encensoir
,

le donne au Thuriféraire
,

puis il monte à

l'autel , où après avoir fait la ge'nuflexiou, il

met le S. Sacrement au lieu où il doit être

exposé avec un corporal dessous ; ensuite

ayant fait la génuflexion , il retourne sur le

second degré à la droite de l'Officiant. Lors-

que l'officiant dit l'oraison, le Sacristain sou-

tient le livre devant lui sans se lever , et l'ayant

ensuite rendu au Cérémoniaire , il monte à

l'autel pour reprendre le corporal, s'il a été

obligé de s'en servir
, y faisant la génuflexion

avant et après; il descend ensuite au bas des

degrés avec l'Officiant où il fait la génuflexion

à deux genoux , donne le bonnet à l'Officiant

sans aucun baiser, et s'en retourne à la sacris-

tie dans le même ordre qu'il est venu.

VL Pour la bénédiction du S. Sacrement

,

le Sacristain sort de la sacristie, ainsi qu'il

vient d'être dit pour l'exposition; étant arrivé

au bas de l'autel , il reçoit le bonnet de l'Offi-

ciant sans aucun baiser, le donne en même
temps au Cérémoniaire , et fait la génuflexion
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à deux genoux sur le pavé avec une inclina-

tion de tête; ensuite il monte sur le raarche-

pied avec rOfficiant,où ayant fait ensemble
la génuflexion d'un seul genou , il étend le

corporal sur l'autel, après quoi il fait une
seconde génuflexion , et se met à genoux sur

le second degré à la droite de l'Officiant.

VIL Un peu avant que les Chantres com-
mencent à chanter Tantum ergo , le Sacris-

tain se lève et fait mettre de l'encens dans

l'encensoir, observant ce qui vient d'être dit

aux nombres 2. et 4- L'encensement fini, le

Sacristain s'approche de l'autel, où il fait une
génuflexion

,
puis étant monté , s'il est besoin

,

sur un escabeau que le Cérémonlaire lui pré-

sente, il ôte le S. Sacrement du lieu où il

étoit exposé , et le met au milieu de l'autel

sur le corporal , et après avoir fait une autre

génuflexion, il retourne à la droite de l'Ofîî-

ciant, se mettant à genoux comme aupara-

vant.

VIIL Lorsque l'OfHciant dit l'oraison ou les

oraisons , le Sacristain soutient le livre devant

lui sans se lever , et lorsqu'elles sont dites il

met le grand voile sur les épaules de l'Offi-

ciant, et se tient à genoux à sa place pendant

la bénédiction, durant laquelle il s'incline

médiocrement. Après la bénédiction, le Sacris-

tain aide le Cérémoniaire à ôter le voile de

dessus les épaules de l'Officiant , ensuite

s'étant levé , il monte sur le marchepied ^

y fait la génuflexion, remet le S. Sacrement

dans le talDernacle ,et avant de fermer, il fait

une autre génuflexion; ensuite il remet la

croix sur l'autel, plie le corporal qu'il remet
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daus la bourse , et descend avec l'Officiant au

bas des degrés, où après avoir fait la génufle-

xion d'un seul genou sur le pavé , il lui rend

son bonnet avec les baisers ordinaires, et après

avoir salué le Clergé , il s'en retonrne à la

sacristie dans le même ordre qu'il est venu.

IX. Remarquez que si l'on expose et que

l'on renferme ensuite le S. Sacrement durant

une même action , comme à un salut qu'on

célèbre exprès , le Sacristain fait encenser

deux fois le S, Sacrement, l'une au commen-
cement, et l'autre avant que de dire les

oraisons.

§. VIII.

Ce que le Sacristain doit préparer pour La

Messe des Morts et pour un enterrement.

I. J-J'c'ornement de l'autel et du chœur est le

même qui a été rapporté aux Vêpres pour les

Morts 5. 4. n. 5. Le Sacristain doit mettre de
plus pour la Messe, un banc nu au côté de
i'épître pour les Officiers sacrés j la crédence

ne doit être couverte que d'une petite nappe
qui pende seulement trois ou quatre doigts

à l'entour; il met dessus tout ce qui a été dit

à la Messe solennelle ordinaire, excepté le

voile du Sous-Diacre, l'instrument de paix,

s'il n'y a point d'offrande, et ce qui sert pour
la communion du Clergé ou du peuple , la-

quelle on ne donne pas en cette Messe 5 mais

au lieu de ces choses , il y met le bénitier avec

de l'eau bénite , et l'aspersoir dedans , et la

croix ordinaire des processions en quelque
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lieu proche > si l'oa doit faire l'absolution après

la Messe; et de plus une bière ou représen-

tation de cercueil couverte d'un drap mor-
tuaire, avec quatre grands chandeliers aux
quatre coins, et des cierges conformes à ceux
de Tautel

,
qui demeurent allumés durant toute

la Messe. Enfin il prépare des ornemens noirs

dans la sacristie avec des aubes sans dentelle

pour les Officiers sacrés , et une chape noire

pour le Célébrant, s'ily aabsolutionjmaisDOa
point d'autres, si la coutume n'oblige d'en

donner aux deux chantres.

II. Remarquez que la représentation doit

être dans le chœur lorsque l'absolution se fait

pour un Ecclésiastique , et dans la nef pour les

Laïques devant le grand Crucifix;, ou même
au lieu de leur sépulture, si cela se peut com-
modément; mais à l'absolution pour les Dé-
funts en général , la représentation doit être

dans le choeur.

IIÏ. Pour les enterreraens , le Sacristain

prépare les mêmes choses qui ont été mar-
quées ci-dessus au nombre premier, et doit

de plus lire exactement ce qui est dit au tome
premier, 4.^^ partie, article 14. où il est traité

expressément des enterremens.
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ARTICLE III.

De L'Officiant.

Aux Vêpres solennelles.

I. JLi'oFFiciANT après avoir annoncé tout haut

dans la sacristie l'office avec les mémoires et

autres choses particulières qu'on y doit obser-

ver, prend une chape, et s'étant placé au
milieu des Chapiers , salue la croix de la sa-

cristie par une inclination profonde , et en-

suite les Chapiers à droite et à gauche par une
inclination de tête, puis il se couvre, et va

au chœur les mains jointes entre les deux
premiers Chapiers.

JI. L'Officiant se découvre lorsqu'il appro-

che de l'autel, et après avoir fait au bas des

degrés la révérence convenable, c'est-à-dire,

la génuflexion , si le tabernacle du S. Sacre-

ment est sur l'autel , ou seulement une incli-

nation profonde, s'il n'y a que la croix ( ce

qui doit être dit en général pour toutes les

autres occasions )j il se met à genoux sur le

dernier degré et y fait une courte prière
,

après laquelle s'étant levé et ayant derechef
fait la révérence convenable à l'autel , il salue

d'une inclination médiocre le chœur des deux
côtés , commençant par les plus dignes du
côté de l'épîlre, et va la tête découverte à
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son sit5ge, où après avoir salué les Officiers

par une inclination de tête , il s'assied et se

couvre. C'est ainsi qu'il salue les Chapiers

toutes les fois qu'ils arrivent devant lui , ou
qu'ils se retirent 3 et s'il est assis, il suffit qu'il

se découvre.

III. Si l'entrée se fait processîonnellement

avec tout le Clergé par la grande porte qui

est au bas du chœur , il fait en y entrant la

révérence convenable à l'autel, puis après

avoir salué le chœur de part et d'autre , il

monte à son siège, rend le salut à ses Offi-

ciers , se met à genoux pour faire une courte

prière , après quoi il se lève et s'assied. II est

à remarquer que lorsque cette entrée se fait

séparément d'avec le Clergé, comme lorsque

l'on dit Nonne immédiatement avant VêpreSj
l'Officiant ne se met point à genoux pour faire

la prière après qu'il est artivé à son siège.

IV. L'Officiant ayant été quelque temps
assis, se lève lorrque le Cérémoniaire l'aver-

tit, et récite tout bas le Pater et l'Ave; en-
suite ayant mis son bonnet sur le pupitre qui

est devant lui, ou entre les mains du Céré-
moniaire , il chante d'un ton de voix convena-
ble : Deus in adjutorium meum intende , faisant

en même temps le signe de la croix sur soi

,

et touchant de la main droite à chaque parole
I. le front, puis la poitrine, et ensuite
les épaules

,
joignant après les mains ; il s'in-

cline médiocrement pendant le verset Gloria
Patrij etc. et entonne la première antienne,
après qu'elle lui a été annoncée par le Chapier,
ensuite il reprend son bonnet.

V. A la médiation du premier verset du
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premier psaume , l'Officiant s'assied et se cou-

vre, et demeure toujours assis et couvert jus-

qu'au capitule , il se découvre seulement au
Gloria Patri de chaque psaume, aux noms
de Jésus et de Maiie et à celui du Saint dont

on fait l'office.

VI. La dernière antienne étant achevée
,

l'Officiant chante le capitule debout et les

mains jointes , ensuite il entonne l'hymne
j

si on chante Veni , Creator ou Ave , Maris
Stella^ après l'avoir entonnée il se met à

genoux pendant la première strophe. Il se

tient debout pendant qu'on chante l'hymne

,

et ne s'assied qu'après avoir entonné l'entienne

de Magnificat.

VII. L'Officiant se lève quand on commence
Magnificat ^ et quand les Chapiers sont venus
devant lui, illeur fait une inclination de tête,

puis il salue aussitôt de sa place pour lui et

pour ses Officiers, leadeux côtés du chœur,
commençant par ceml OÙ il est. Ensuite ayant
quitté son bonnet^ il descend de sou siège et

s'en va droit à l'autel les mains jointes entre

les deux plus dignes Chapiers. Quand il est

arrivé au bas des degre's , il fait la révérence

convenable à l'autel
,
puis étant monté il le

baise les deux mains appuyées dessus.

VIII. L'Officiant ayant baisé l'autel , se

tourne vers le Thuriféraire , reçoit la cuiller

du premier Chapier, et met trois fois de l'en-

cens dans l'encensoir, disant à la première ,

Ab illo denedicaris , à la seconde, in cujus

honore^ à la troisième, cremaberis. Amen.
Ensuite ayant rendu la cuiller au premier

Chapiers, il fait sur l'encensoir le signe de la
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croix sans rien dire , ayant
,
pendant toute cette

action la main gauche sur sa poitrine; puis

ayant reçu reucensoir , il encense l'autel en

la manière qui a été marquée au premier

tome, partie seconde, article troisième.

IX. L'encensement de l'autel étant achevé
l'Officiant rend l'encensoir au premier Cha-
pier, puis il retourne au milieu de l'autel, où
il fait une inclination de tète à la croix , et

étant descendu au bas des degre's, il fait la

révérence convenable à l'autel, ensuite il sa-

lue le chœur et retourne à son siège dans l'or-

dre qu'il est venu.

X. Remarquez, i. que l'Officiant encense

premièrement l'autel ou repose le S. Sacre-

ment
,
puis le grand autel , et ensuite celui

devant lequel on chante l'office , s'ils sont dif-

férens ; et qu'il observe à tous les mêmes
cérémonies, excepté qulil ne béait lencens

qu'à l'autel qu'il enc|«H|à premier. 2. Que
si l'on doit encenserj^HE image ou relique

sur un autre autel ^OuilKïcense de trois coups

sans encenser l'autôl.-

XI. Quand l'Officiant est arrivé à son siège

,

il y est encensé par le premier Chapier à qui

il fait une inclination de tète avant et après

,

puis il reprend son bonnet et se tient debout

jusqu'à la tin du AJagnificat. Lorsqu'on ré-

pète l'antienne, il s'assied et se couvre , et

lorsqu'elle est finie il se lève pour chanter

les mains jointes l'oraison de l'office et celles

des mémoires , s'il y en a.

XII. Après que l'Officiant a dit ces paroles

Fidelium animœ , etc. il salue de sa place le

chœur de part et d'autre comme à Ma^niâcat,
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et s'en retourne à la sacristie dans le même
ordre qu'il est venu , saluant l'autel en pasant

au lieu convenable ; il se couvre à la sortie du

chœur, et en arrivant à la sacristie il salue

la croix et les Officiers de part et d'autie.

XIIÏ. Si l'Officiant sort du chœur proces-

siounellement par la grande porte qui est au

bas du chœur, il donne le temps à ses Offi-

ciers de sortir du chœur devant lui , et après

avoir salué le Clergé de part et d'autre , il

descend de son siège, salue Pautel derrière

le banc des Chapiers , et s'en retourne à la

sacristie.

XIV. Si l'on ne doit pas dire les Complies
immédiatement après les Vêpres, l'Officiant

ayant dit Fidelium animœ , elc, et ensuite

Pater noster tout bas , ajoute d'une voix mé-
diocre Domimis det nobis sitampacem /après

que le chœur a répondu , il commence du
même ton l'antienne de la Vierge , et se tient

debout ou à genoux selon que le temps le

demande; il ajoute dans la même posture le

verset, et dit toujours debout l'oraisoa con-

venable , et puis d'ua ton plus bas Divinum
auxilium , etc, après quoi il s'en retourne

avec ses Officiers à la sacristie, comme il a

été dit ci- dessus , soit avant le Clergé , s'ils ne
sont pas venus ensemble , soitimmédiatemant
après le Clergé , s'ils sont venus con'oiute-

ment , et en ce dernier cas, il ne salue point

le Clergé avant de sortir, mais seulement en

arrivant à la sacristie.

XV. Si l'on dit les Complies immédiate-
ment après les Vêpres, l'Officiant retourne

au chœur
,
quand on a dit le Gloria Patri , il
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salue l'autel et le chœur en entrant, et va

ensuite à la place qui lui convient selon son

rang, et non pas à celle où il éloit pendant

les Vêpres, si ce n'est qu'il soit le supérieur

du lieu.

§. II.

De l'Officiant ,

A Vêpres
,

Devant le S. Sacrement exposé.

I. X-ZuTRE les choses que l'Officiant partiqne

aux Vêpres solennelles ordinaires, il observe

en la présence du S. Sacrement les choses

suivantes.

II. Il se découvre dès qu'il entre au chœur
,

et fait au bas des degrés de l'autel la génu-
flexion à deux genoux avec une inclination

de tête , avant et après la prière qu'il fait sur

le dernier degré en arrivant au chœur. S'il

entre par la porte qui est au bas du chœur
,

il fait cette génuflexion à deux genoux der-

rière le banc des Chapiers, et la prière lors-

qu'il est arrivé à sa place. Il se tient toujours

découvert pendant Vêpres.

III. A Adagnificat , l'Officiant étant arrivé

au bas de l'autel, au milieu des Chapiers,
fait avec eux la génuflexion à deux genoux,
comme il a fait au commencement, et étant

monté sur le marchepied , il fait la génuflexion

d'un seul genou
,
puis il baise l'autel , et s'é-

tant un peu retiré vers le côté de l'évangile

,

il
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il met et bénit l'encens à l'ordinaire ; ensuite

sans faire aucune génuflexion , il descend sur

le second degré , et s'ëtaut mis à genoux sur

le marchepied , il reçoit l'encensoir du premier

C.hapier , et enctnse le S. Sacrement de trois

coups , faisant une inclination profonde avant et

après. U se relève ensuite , et l'encensoir à la

muiu , il monte à l'autel , où après avoir fait la

génuflexion , il encense l'autel à l'ordinaire.

L'encensement fini , il rend l'encensoir au
premier Chapier, puis il retourne au milieu

de l'autel , où il fait la génuflexion ; ensuite

se retirant un peu vers le côté de l'évangile ,

pour ne pas tourner directement le dos à l'au-

tel , il descend au bas des degrés , où il fait la

génuflexion à deux genoux sur le pavé comme
en arrivant , et s'en retourne au chœur à la

manière accoutumée. Quand les Vêpres sont

liuies , il s'en retourne à la sacristie , et fait la

génuflexion à deux genoux au lieu convenable.

IV. Si l'on expose le S. Sacrement immé-
diatement avant Vêpres , l'OiRciant observe

ce qui suit, i . Il salue le chœur en passant , et

l'autel en arrivant au bas des degrés , ensuite

il monte sur le second degré et se met a ge-

noux sur le marchepied. 2. Lorsque le pre-
mier Chapier a disposé le soleil , ou qu'il a
ouvert le tabernacle , l'Officiant se lève et

met de l'encens dans l'encensoir sans le bé-
nir ,

ni rien dire
,

puis s'étant mis à genoux ,'

il reçoit l'encàusoir et encense de trois coups
le S. Sacrement avec une inclination profoa-'

de , avant et après. 3. Après que le soleil est

mis dans le lieu où il doit être exposé , l'Offi-

ciant, sans dired'oraisoQ, descend sur le pavé
Tome IL D
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OÙ il fait la génuflexion à deux genoux ; et

après avoir reçu son bonnet , il va au chœur
en la manière ordinaire.

V. Si rOfficiant donne la bénédiction du
S. Sacrement après les Vêpres , il pratique

les choses suivantes. ï. Après la génuflexion

à deux genoux au bas des degrés, il monte à

Tautel accompagné des deux premiers Cha-
piers , il y fait avec eux une simple génu-

flexion , et après avoir baisé l'autel , il descend

aussitôt sur le second degré et se met à ge-

noux sur le marchepied où il prend une étole.

s'il n'en a point. 2. Un peu avant que les

Chantres commencent à chanter Tantum er-

go , etc. l'Officiant se lève et met de l'encens

dans l'encensoir, sans le bénir ni rien dire
;

puis s'étant remis à genoux , il reçoit l'encen-

soir , et lorsqu'on commence à chanter Tan-
tum ergo , etc. il encense de trois coups le S.

Sacrement , faisant une inclination profonde

avant et après ; ensuite il rend l'encensoir au

Chapier. 3. Après que les versets sont chan-

tés , il dit debout : Dominas vohiscum et les

oraisons , si l'on en doit dire plusieurs
,
qu'il

termine par une courte conclusion. 4* Après

les oraisons l'Officiant se met à genoux , et

après qu'où lui a mis l'écharpe sur les épau-

les , il se lève , monte à l'autel
, y fait la

génuflexion , et prend le S. Sacrement de la

main droite par le nœud , et de la gauche pat

le pied , couvrant ses mains du voile , et fai-

sant en sorte que le devant du soleil et de

l'hostie soit vers le peuple quand il s^ra tour-

né. 5. L'Officiant se tourne par le côté de

l'épître , et donne la bénédiction au peuple
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par un seul sigae de croix, sans rien dire j et

à la manière suivante. Il élève le soleil jusqu'à

la hauteur des yeux
,
puis l'abaissant un peu

au-dessous de sa ceinture 5 il le relève ensuite

tout droit jusqu'à sa poitrine où il fait le tra-

vers de la croix de l'épaule gauche à l'épaule

droite ; et après avoir achevé la croix il re-

tourne au milieu , et aussitôt il achève le tour

,

remet le S. Sacrement sur l'autel , fait une
génuflexion , et revient à sa place 011 il se met
à genoux , et aussitôt on lui ôte le voile de
dessus les épaules. 6. Après que le S. Sacre-

ment est resserré , il descend au bas des de-

grés où il fait la génuflexion , reçoit son bon-
net , salue le chœur, et lelourue ensuite à

la sacristie.

VI, Lorsqu'on fait l'exposition et 'a béné-

diction du S. Sacrement séparément de quel-

que office , l'Officiant se comporte comme il

vient d'être marqué , excepté qu'à l'exposition

il chante Dominas vohiscum. et l'oraison de-
bout , comme il a été dit à la béucdiction 5 et

quand l'oraison est finie , il descend au bas des

degrés 5 fait la génuflexion à deux genoux
,

reçoit sou bonnet, salue le chœur , et s'eu

retourne à la sacristie. Si l'on expose et si on
renferme ensuite le S. Sacrement durant une
même action , comme à un salut qu'on célè-

bre exprès , alors il l'encense deux fois , l'une

au comnaeucement et l'autre à la ^-n , avant

que de dire l'oraison.

D 2
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§. m.

De VOfficiant

,

AUX VÊPRES DES MORTS.

I. ij'OFFiciANT va au chœur en la manière
ordinaire , revêtu d'une chape noire , ou au
moins d'une étole de la même couleur ; après

avoir fait une courte prière sur le dernier de-

gré de l'autel , il va à sa place sans saluer le

chœur. Lorsque le premier verset du premier

psaume est entonné jusqu'à la médiation , il

s'assied et se couvre , demeurant dans cette

posture jusqu'à Magnificat , sans se découvrir

au verset Requiem œternam
,
qu'on dit à la fin

des psaumes.

lï. L'Officiant se découvre et se lève lors-

qu'on entonne Magnificat
,
pendant lequel il

n'encense point l'autel , mais il demeure à sa

place. Lorsqu'on répète l'antienne, il s'assied

et se couvre , et lorsqu'elle est finie , il se

relève et commence debout les prières par ces

deux mots , Pater noster
,
qu'il dit tout haut

,

continuant le reste à voix basse jusqu'à ces

paroles , Et ne nos indiicas , etc. qu'il dit du
même ton que les premières; ensuite il ajoute

les versets suivans , eft les oraisons selon la

qualité de l'ofRce , et il dit à la fin , Requiem
œternam dona eis , Domine. Quand les Chan-
tres ont entonné , Requiescant in pace , l'Offi-

ciant, sans ajouter autre chose, retourne à la

sacristie dans le même ordre qu'il est dit.

IIL Si on commence les Vêpres des Morts
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immédiatement après celles du jour , l'Offi-

ciant ne dit pas Fidelium animœ , etc. après

qu'on a chanté Benedicamus Domino , et

pour lors il descend de son siège pour quitter

la chape qu'il avoit , et pour eu prendre une

de couleur noire
,
puis il remonte à son eiége

,

et se comporte comme il vient d'être dit.

§. IV.

De l'Officiant ,

AUX MATINES SOLEKNELLES.

i. Xj'Officiant étant arrivé au chœur , fait

en sa place une courte prière à genoux , après

laquelle il se lève , lorsque le Cérémouiaire

l'en avertit , et dit aussitôt tourné vers l'autel

,

le Pater f VAve et le Credo , à voi:: basse. En-
suite il chante d'un ton convenable , Domine
labia mea aperies , faisant un petit signe do

croix avec le pouce droit sur sa bouche , la

main étendue et tournée vers sa face , et après

que le choeur a répondu , il dit d'un même
ton , Deus , in adjutorium , etc. faisant le signe

de la croix depuis le front jusqu'à la poitrine

,

comme au commencement de Vêpres. Il se

tient debout , tourné vers l'autel pendant l'ia-

vitatoire et le psaume.
II. A ces paroles , Venîte adoremus et pro-

cidamus ante Deum , il fait la génuflexion à

deux genoux : le psaume Venite exuUemus
étant achevé etl'invitatoire répété, il entonne

l'hymne et ensuite la première antienne , et

lorsqu'on a chanté le premier verset du premier

D 3
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psaume jusqu'à la médiation , il s'assied et

se couvre.

III. La dernière antienne de chaque noc-
turne étant finie , il se lève pendant qu'on
chante le verset , et lorsque le chœar achève
d'y répondre , il dit à haute voix , Pater

nosier
,

qu'il poursuit à voix basse jusqu'à

ces paroles , et ne nos inducas in tentationem

,

qu'il dit du même ton que les premières
;

ensuite il dit tout haut l'absolution, et quand
celui qui doit dire la leçon a dit , Jubé domne
btnedicere , il dit les paroles de la bénédic-

tion
,
puis il s'assied et se couvre.

IV. Il donne debout la bénédiction des se-

conde et troisième leçons de chaque nocturne
,

quoique le chœur ne se lève pas. Quand la

troisième antienne des deux autres nocturnes

e«t finie , il se lève , et pratique ce qui vient

d'être marqué pour la fin du premier noc-
turne. Au commencement de la septième

leçon , il se tient debout et tourné vers le

lecteur, jusqu'à ce qu'il ait achevé les paroles

de l'évangile , disant Et reliqua.

V. Pendant le huitième répons il prend une

chape que le Cérémoniaire lui donne, ensuite
,

«ans sortir de sa place il c^emande la bénédic-

tion au plus digne du chœur pour dire la

ceuvième leçon j lorsqu'il dit Tu autem
,

Domine , etc. , il s'incline profondément vers

l'autel sans faire la génuflexion
;

puis il en-

tonne l'hymne Te Deum îaudamus , et pen-

dant le verset Te ergo qnœsumus , etc. , il se

met à genoux.

VI. Si l'on est obligé de séparer Matines

d'avec Laudes , comme on l'observe aux
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Matines de Noël , l'Officiant dit , après l'hymne

Te Deum , l'oraison de l'office avec Dorninus

vohiscum avant et après , sans ajouter Fldelium

animœ , etc. ; mais si le chœur se retire après

Matines , l'Officiant ajoute Fldelium animœ
,

etc. , et le Pater sans autre chose.

VII. Les Laudes sont toutes semblables aux
Vêpres pour les cérémonies.

tWV^

De l'Officiant

,

AUX MATINES DES MORTS ET A UN
ENTERREMENT.

I. JLj'Officiant a cela de particulier aux
Matines des Morts

,
qu'il ne dit pas tout haut

Pater uoster , qu'il ne donne point d'absolution

ai de bénédiction avant les leçons , et qu'il ne

dit point la dernière leçon , étant plus conve-
nable qu'elle soit dite par un autre.

II. Si l'on dit les Laudes ensuite des Ma-
tines , il prend une chape noire au commen-
cement , et pour le reste il observe les mê-
mes cérémonies qu'à Vêpres : et si l'on doit

chanter la Messe des Morts après les Laudes

,

il sort vers la fin pour s'habiller à la sacristie

,

et en ce cas , un autre dit à sa place les prières

qui sont à la fin.

III. Pour les enterremens , l'Officiant ayant
pris une étole ou même une chape noire , va
au lieu où est le corps

; y étant arrivé , il se

découvre et se met aux pieds du corps vis-à-

vis de la croix, qu'il salue par une inclination

D4
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profonde

,
puis il asperse trois fois de suite le

corps eu uo même eudroil saus rien dire , et

ayant rendu l'aspersoir, il corameace d'un ton
droit l'antienne Si iniquitates ; cette antienne
étant répétée , il entonue l'antienne Exulta-
bunt Domino. Il va ensuite à l'église la tête

couverte
,
précédant ceux qui portent le corps.

IV. Lorsqu'il entre dans l'église ^ il salue

l'auteh, et se met aux pieds du corps vis-à-vis

la croix. Si l'on doit dire quelque office des

iviorfs , il se place dans la chaire de l'Officiant

et observe ce qui a été dit ci-dessus. Si l'on

doit dire la Messe , il va à la sacristie pour
s'habiller.

V. Après le répons Subvenite , ou si l'on

a dit la Messe ou quelque office, lorsqu'il est

fini , il dit à haute voix sans chanter j les

mains jointes et la tête découverte , l'oraison

Non intres in judicium , etc. Sur la fin du

répons Libéra me , Domine , l'Officiant met
et b^nit l'encens en la manière ordinaire ; et

après qu'on a chanté Kyrie eleison, il dit tout

haut Fater noster , et poursuivant le reste à

voix basse , il donne sou bonnet et reçoit l'as-

persoir : ensuite il fait le tour du cercueil qu'il

asperse par trois fois de chaque côté eu trois

divers endroits , commençant par le coté de sa

main droite , et quand il passe devant l'autel

ou la croix que tient le Sous-Diacre , il fait la

révérence convenable.

VI. L'aspersion finie , il rend l'aspersoir ;

puis il reçoit l'encensoir et encense le cercueil

de chaque côté de la même manière qu'il l'a

aspersé, faisant les mômes révérences en pas-

sant : après l'encensement, il rend l'encensoir 4
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puis «'étant tourné vers la croix , il dit tout

haut les mains jointes , Et ne nos inducas in

tentationem avec les versets qui suivent , et

l'oraison Deus cui proprium est , etc, après

laquelle il se couvre , si on doit porter le corps

hors du chœur ; mais si le lieu de la sépulture

est dans le chœur , il s'en approche la tête

découverte , et se met vis-à-vis la croix.

VIL L'antienne In paradisum étant finie

l'Officiant bénit le tombeau , disant l'oraison

Deus cujus miseratione , laquelle on doit

dire
,

quoique le lieu de la sépulture soit

dans l'église ou dans le cimetière, si ce n'est

que le tombeau ait de'jà été béni , soit un peu
avant l'office , soit eu quelque autre temps

,

ce qu'on peut reconuoître quand on met le

corps dans une cave où plusieurs autres ont

été ensevelis.

VIU. Après l'oraison , l'Officiant met et bé-

nit l'encens à l'ordinaire
,
puis sans sortir de

sa place , il asperse par trois fois le corps du
défunt, et ensuite le tombeau ou la fosse au-
tant de fois ; ensuite ayant rendu l'aspersoir

et reçu Tenceusoir , il encense de même par
trois fois le corps et puis la fosse , et aussitôt

il entonne l'antienne Egosum, L'antienne étant

répétée , il dit tout haut les Kyrie eleison et

Pater noster qu'il continue à voix basse , et

asperse de nouveau par trois fois le corps sans
l'encenser

,
puis il dit du même ton que les

paroles précédentes : Et ne nos inducas in

tentationem , avec l'oraison et les versets mar-'

qués avant et après. Il ne fait point de signe

de croix avec la main en achevant ces paroles

Anima ejus et animœ , etc, , et aussitôt après

D 5
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il commence d'un ton droit i'aotienne. Si ini-

quitates , et puis il s'en retourne à la sacristie

dans le même ordre qu'il est venu.

§. VI.

De l'office du Célébrant
,

A LA MESSE SOLENÎNELLE.

I. J_JE Célébranf ayant fait ses préparations et

lavé ses mains , s'approcht; des ornemenspour
s'en revêtir ; et quand il est habillé , il met un
peu avant que de partir , de l'encens dans l'en-

censoir par trois fois , disant à la première :

Ab illo benedicaris ; à la seconde , in cujus

honore 5 et à la troisième , cremaberis. Amen.
Ensuite, ayant rendu la cuiller au Diacre , il

fait sur l'encensoir le signe de la croix sans

rien dire , ayant
,
pendant toute cette action , sa

main gauche appuyée sur la poitrine 5 après

il reçoit so j bonnet , et alors il descend sur le

pavé au milieu de ses Ministres
;

puis le Cé-
rémoniaire ayant donné le signal pour partir,

il salue la croix de la sacristie par une incli-

nation profonde , et ses Officiers par une incli-

nation de tête d'un côté et d'autre , commen-
çant par ceux qui sont à sa droite.

II. Le Célébrant sort de la sacristie , les

mains jointes et la tête couverte ; s'il passe

devant quelque autel où l'on dise la Messe
depuis la consécration jusqu'à la communion

,

ou sur lequel le S. Sacrement soit exposé dans

un soleil , il fait la génuflexion d'un seul ge-

nou : que si on y élève le S. Sacrement , il
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demeure à deux gtnoux jusqu'à ce que le ca-

lice soit remis sur l'autel
5
puis s'étaut levé ,

il fait une génuflexion et se couvre aussitôt,

excepté lorsque le S. Sacrement est exposé

dans un soleil , car en ce cas , il ne se couvre

que lorsqu'il est sorti du lieu où il est ex-

posé : s'il passe devant îe grand autel , il fait

la révérence convenable, c'est-à-dire , une in-

clioaiion profonde , s'il n'y a que la croix j mais

si le S. Sacrement y est présent
,
quoique en-

fermé dans le tabernacle ou suspendu au-des-

sus , il fait une génuflexion. Il ne fait aucune

révérence devant les autres autels. Four le

reste , ou peut lire l'article second de la pre-

mière partie du premier tome , où il est mar-
qué ce que doit faire un Prêtre qui rencontre

en son chemin quelque personne considé-

rable.

III. En passant par-devant ou par dedans le

chœur , il salue eu entrant par une inclina-

lion médiocre , et va à l'antel sans se recou-

vrir ; et quand il y est arrivé , il donne sou
bonnet , et fait la révérence convenable ; en-
suite il commence la Messe à voix basse en la

manière ordinaire , excepté qu'il se tourne ua
peu vers le Diacre et le Sous-Diacre quand il

dit : Et rubis fratres , Et vos fraires , de-
meurant cependant incliné.

IV. Le Célébrant étant monté à l'autel , le

baise au milieu ; ensuite s'élant tourné ver»

le Thuriféraire sans quitter le milieu de l'au-

tel , il met et bénit l'encens en la manière
ordinaire , après avoir reçu l'encensoir , il se

tourne vers l'autel et l'encense , comme il est

dit au premier tome, partie 2 , article 3,
D 6
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nombre 5. L'enceosement fiai , il rend l'en*

censoir au Diacre, et se tient debout au côté
de l'épître , la face tournée vers le Diacre pour
être encensé.

V. Le Célébrant ayant été encensé , se

tourne vers l'aulel au coin de l'épître , et lit

tout seul à voix basse , l'introït ; après quoi

,

il dit au même lieu alternativement avec se*

ministres , Kyrie eleison ; et puis il demeure
là avec eux jusqu'à ce que le chœur chante le

dernier Kyrie , ou s'il reste encore jusque-là

im temps assez notable pour aller s'asseoir

,

il y va , sans faire aucune génuflexion ou
inclination à l'autel.

VI. Pendant qu'on chante le dernier Kyrie

eleison , si le Célébrant ne s'est pas assis , il

s'avance vers le milieu de l'autel , où il fait

une inclination de tête en arrivant : s'il étoit

assis , il se découvre , donae son bonnet au

Diacre , et va
,

par le plus long chemin , à

l'autel , où il fait la génuflexion en arrivant

au milieu sur le dernier degré , ou seulement

tiae inclination profonde . s'il n'y a pas de

tabernacle , ensuite monte à l'autel.

VII. Le dernier Kyrie étant ch3nté , le

Célébrant entonne à haute voix Gloria in ex-

celsis Deo , s'il le faut cire , et il le continue

à voix basse , lorsque les Ministres sont arrivés

î» ses côtés. Ensuite , s'il veut s'asseoir ,
il fait

la révérence convenable à l'autel , et descend

par lecôté de l'épître au siège qui lui est pré-

paré , étant précédé de ses Ministres. Lors-

que le chœur chante quelque verset du Gloria

auquel le Clergé se découvre et s'incline , il

doit s'inclner vers l'autel
,
quand même il
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«eroit en chemin ; et s'il est assis , il se dé-

couvre , tenant son bonnet d'une main sur le

genou droit , et s'incline en ce cas comme le

Clergé , de quoi le Cérémoniaire l'avertit par

une inclination ; le reste du temps il demeure
couvert , ayant les mains étendues sur les

genoux.
VIII. Vers la fin de l'hymne , à ces paro-

les : Cum Sancto Spiritu , le Célébrant , sans

faire le signe de la croix , se découvre et se

retourne à l'autel , comme il a été dit ci-

dessus , nombre 6.

IX. L'hymne étant finie, le Célébrant baise

l'autel , et chante Dominas robiscum ; puis

il va au coin de l'épître pour chanter les orai-

sons. Lorsqu'on doit dire Flectamus genua
,

c'est au Diacre à le chanter , et le Célébrant

ne fléchit point les genoux. Les oraisons étant

dites , il lit 1 épître à voix basse , et le reste

jusqu'à Manda cor meum exclusivement. Si

le Célébrant n'est pas empêché à dire le gra-

duel ou le trait quand le Sous-Diacre chante

ces paroles : Ut in nomine Jesu omne genu
flectatur , etc. , il se met à genoux au milieu

de l'autel sur le marchepied , et y demeure
jusqu'à infernorum inclusivement ; mais lors-

qu'il dit lui-même les susdites paroles à l'épî-

tre, il fléchit un seul genou, ce qu'il pratique

aussi quand il dit les versets Veni , Sancte

Spiritus et Adjuva non , Deus , etc,

X. Le Célébrant demeure au coin de l'épî-

tre, jusqu'à ce qu'il ait béni le Sous-Diacre;

ce qu'il fait en cette manière : il lui présente

sa main droite à baiser
,

qu'il met à cet effet

6ur le haut du livre des Epîtres , tenant la
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gauche sur l'autel 5 et puis il lui donne sa

bénédictioa sané rien dire. Si le Cëiubrant n'a

pa8 achevé de lire ie trait ou là prose, lorsque

le Souâ-Diacre arrive , il ne laisse pas de lui

présenter sa main à baiser aussitôt qu'il est

arrivé ; et puis il coolinue de lire ce qui reste.

XI. Le Célébrant , après avoir béni le Sous-

Diacre, va au milieu de l'autel où il dit: Muûda
C07- meum^ etc. ; puis, étant airi\'é au livré

,

il dit à voix basse i'évangile avec les cérémo-
ûies ordinaires , sans baiser néanmoins le livre

à la fin , ni dire, Per EuangeVica dicta , etc. i

ce qu'il ne fait qu'après que le Diacre a chanté

i'évangiie 5 ensuite il revient entre le coin de

l'évangile et le milieu de l'autel , où il se tient

debout jusqu'à ce qu'il ait béni le Diacre.

XIL Si l'on chante quelque prose ou trait

qui soit un peu long et que le Célébrant veuille

s'asseoir , il observe les mêmes choses qui sont

écrites ci-dessus après le Kyrie et le Gloria
^

excepté qu'il doit retourner assez à temps pour

bénir l'encens, et faire le reste avant que le

chœur ait cessé de chanter. Aux fériés de Ca-
rême , il se met à genoux au milieu de l'autel

sur le bord du marchepied , lorsqu'on chante le

verset Adjuva nos , Deus , etc. ; mais il est à

propos qu'il ait lu en diligence spn évangile,

et mis de l'encen^i dans l'encensoir. Il doiîaiissî

pour la même raison , en user de la sorte aux

Messes votives du S. nisprit, où l'on chante îe

verset Vtni , Sancle Spiritus , etc.

XIÏI. Avant le dernier verset du graduel

ou du trait qu'on chante au chœur , le Célé-

brant met et bénit l'encens en la manière

ordinaire, et lorsque le Diacre vient demander
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la béoédiction avant que de chanter l'évangile,

il se tourne devant lui , et dit , les mains join-

tes , Dominus sit in corde tuo , etc. ; et à la

fin
,
quand il dit , In nomine Patris , etc. , il

met la main gauche sur sa poitrine, et fait le

signe de la croix sur le Diacre de la droite
,

qu'il lui donne aussitôt à baiser , la mettant sur

le haut du livre que le Diacre lui présente à

cet effet.

XIV. Le Célébrant , après avoir donné la

bénédiction au Diacre , fait une inclinalion de

tête à la croix , eu même temps que tous les

Officiers font la génuflexion au bas de l'autel

pour aller au côté de l'évangile , et va aussi-

tôt an coin de l'épître , où il se tourne vers le

Diacre lorsqu'il commence à chanter Dominus
vobiscum, et il demeure ainsi les mains jointes

jusqu'à ce qu'il ait été encensé après l'évan-

gile
,
pendant lequel il fait les signes de croix

ordinaires et les inclinations , au nom de Jésus
vers l'autel ; mais au nom de Marie, et aux
autres auxquels il faut s'incliner , il le fait vers

le livre. S'il faut fléchir le genou , il le fait

vers l'autel.

XV. Après que l'évangile est chanté , il

baise le livre au lieu que lui indique le Sous-
Diacre , disant pour lors ces paroles , Per
Ëi-'angelica dicta , etc» ; puis il se tourne un
peu vers le Diacre pour être encensé : si le

Célébrant prêche à l'autel, après avoir ^été

encensé
, il retourne au milieu de l'autefoù

il fait une inclination de tête à la croix , et va
au coin de l'évangile où il commence la pré-
dication , tourné vers le peuple , et il peut se

couvrir et s'asseoir.
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XVI. Lorsque le Célébrant a été encensé

après l'évangile , il va au milieu de l'autel où
il chante à haute voix Credo in unum Deum

,

s'il le faut dire , il le continue à voix basse ,

lorsque ses Ministres sont arrivés à ses côtés
;

et après l'avoir dit , il fait la révérence conve-

nable à l'autel , et va s'asseoir. Quand on
chante au chœur , Et incarnatus est , etc. , il

se découvre et s'incline médiocrement ; mais
aux trois Messes de Noël et à la fête de l'An-

nonciation , il se lève de son siège , et va se

mettre à genoux sur le plus bas degré du côté

de l'épître , s'iuclinant comme il vient d'être

dit , et ayant son bonnet entre les mains.

XVII. S'il ne s'assied pas pendant le Credo
,

il demeure debout au milieu de l'autel , et fait

une inclination de tête à la croix , dès qu'on

chante Descendit de cœlis ; puis il descend

sur le second degré , et se met à genoux sur

le bord du marchepied , s'inclinant au susdit

verset Et incarnatus est , etc. ; ensuite , il se

lève et remonte sur le marchepied , fait une
inclination à la croix, et demeure debout.

XVIII. Lorsque le chœur chante le pénul-

tième verset du symbole , si le Célébrant est

assis , il se lève et retourne à l'autel en la ma-
nière qui a été dite ci-devant au nomb. 6.

XIX. Le symbole étant achevé , ou s'il

ne le faut pas dJre , le Célébrant ayant été

encensé après l'évangile , il baise l'autel , en-

tonne Dominus vobiscum et Oremus , et dit

ensuite l'offertoire à voix basses puis il re-

çoit des mains du Diacre la patène avec l'hos-

tie qu'il offre lui seul en la manière ordinaire,

et met après la patène à droite sur l'autel.
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Quand le Sous Diacre lui présente la burette

de l'eau pour la bénir , il met la main gauche

sur l'autel , et de la droite , fait le signe de la

croix sur la burette, disant l'oraison, Deusqui
humanœ subslanliœ , etc. Quand on ne dit pas

le Credo , le Célébrant se retire un peu du

côté de l'évangile , lorsque le Diacre étend le

corporal sur l'autel , et ne fait aucune inclina-

tion ni avant ni après.

XX. S'il y a offrande, immédiatement après

avoir lu l'offertoire , le Célébrant fait une
inclination de tête à la croix, et s'approche du
bord du marchepied où il reçoit du Diacre

l'instrument de la paix qu'il fait baiser au
Clergé ; il descend ensuite sur le plus bas

degré ou même jusqu'au balustre , selon la

disposition des lieux
,
pour l'offrande du peuple,

faisant la révérence convenable au bas des

degrés de l'autel avant de le quitter. Durant
cette action , il se tient debout et découvert.

L'offrande étant acheve'e sans donner la bé-

nédiction , il monte à l'autel faisant en bas la

révérence convenable , s'il étoit allé jusqu'au

balustre, ou seulement une inclination de tête

étant monté sur le marchepied, s'il n'avoitpas

quitté l'autel.

XXI. Si on doit faire à la Messe la béné-
diction du pain, le Célébrant lit dans le missel

ou rituel l'oraison propre , et ensuite il jette

de l'eau bénite sur les pains. Quand il dit :

Adjulorium nostrum , etc. , il fait le signe de la

croix sur soi , et un autre sur les pains quand
il dit ce mot , Benedicere.

XVII. Après que le Célébrant a dit Veni

sanctificator , etc. , il met de l'encens dans
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l'encensoir, disant cette prière qui est couchëe

dans l'ordre de la Messe , Per iniercessio-

ntm ^ etc. , faisant la bénédiction dessus à ce

mol benedicere ; ensuite ayant reçu rencensoir

du Diacre , il encense ( avant de faire aucune
génuflexion

, quand même le S. Sacrement
seroit exposé

) , le calice et l'hostie ensemble

,

faisant trois signes de croix dessus avec l'en-

censoir
,
puis trois tours alentour ; savoir les

deux premiers de sa droite à sa gauche , et le

troisième de sa gauche à sa droite 3 il dit

pendant cet encensement, la prière suivante

qu'il partage de la sorte. Au premier signe de
la croix il dit Incensum istud ^ au 2 à fe bene-

diclum , au 3 ascendat ad te Domine. Au
premier tour et descendat super nos , au -2

misericordia
, au 5 tua»

XXni. Ensuite le Célébrant ayant fait la

révérence convenable à l'antel , encense la

croix de trois coups, et fait après une seconde
révérence à l'autel

,
puis il encense les reli-

ques , s'il y en a , et ensuite l'auiel comme au
commencement de la Messe , disant cependant
cette prière qui est dans le missel 1 Dirigatur

Domine , oratlo mea , etc. , dont il distribue

tellement les paroles à chaque coup d'encen-

soir
,
qu'elles puissent suffire durant tout l'en-

censement. Il les peut distribuer dans l'ordre

qui suit, appliquant chaque paroles aux chif-

fres qui sont marqués dans la planche qui est

à l'art. 5 de la 2 part, du i tome. Au chiffre i

Dirigatur , au 2 Domine , au Z cratio mea , au

4 sicut , au 5 incensum , au 6 in conspectu , au

7 tua, au 8 élevafio , au 9 manum , au 10 mea-
rum, au il sacrificium ^ au 12 vcspertinum ,
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au i3 Pone Domine , au i4 custodiam , au
1 5 ori meo , au 1 6 <?/ , au 1 7 ostium , au 1

8

circumstantiœ , au 19 lohiis , au 20 meis , au

21 ut non , au 22 declinet , au 25 cor meum
,

au 24 in , au 26 ver^a , au 26 malitiœ , au 27
a^ excusandas , au 28 excusationes , au 29
m peccatis. S'il n'y a pas de reliques , il pourra

dire aux chiffres i , 2 , 5 , Dirigatur, Domine

,

oratio mea , sicut incensiitn in conspectu tuo.

Et au chiffre 8 et aux suivaûs
,
poursuivre les

paroles comme ci- dessus.

XXIV. L'encensement iîni , le Célébrant

dit en rendant l'encensoir au Diacre , Jccen-

dat in nohis ^ etc. et il demeure tourné vers lui

jusqu'à ce qu'il ait éié encensé, ensuite il lave

ses doigts , et poursuit la Messe à l'ordinaire

,

et aussi posément qu'il est requis pour donner
loisir au Diacre d'encenser le chœur et de
retourner en sa place un peu avant le Sanctus.

XXV. Après la première oraison de celles

que le Célébrant dit après VAgnus Dei, il baise

l'autel , et se tournant vers le Diacre il lui

donne la paix , lui mettant les mains par-dessus

les bras , et approchant sa joue gauche de la

sienne eu lui disant Pax tecum ; ensuite il se

retourue vers l'autel et continue les î^utres

oraisons. Après avoir pris l'ablution, il met le

purificatoire sur le calice, qu'il laisse essuyer

au Sous- Diacre.

XXVI. Le Célébrant ayant lu au coin do
l'épître l'antienne appelée communion , va au
milieu de l'autel qu'il baise , et chante Dcminus
vohiscum; et étant aussitôt retourné au livre,

il chante l'oraison ou les oraisons. En carême
aux Messes de la férié, après avoir dit Oremus
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pour l'oraison sur le peuple , il laisse dire au
Diacre Humiliate capiia vestra Deo , sans

s'incliner pendant que le Diacre dit ces paroles

ni pendant l'oraison qu'il dit lui-même,
XXVII. L'oraison ou les oraisons étant en-

tièrement finies , le Célébrant va au milieu

de l'autel , et l'ayant baisé il chante Dominus
vohiscum à la façon ordinaire , sans dire ensuite

lie mïssa est , mais il demeure toujours tourné

vers le peuple jusqu'à ce que le Diacre l'ait

chanté 5 si au lieu A'ite missa est il faut dire

Benedicamus Domino , il se retourne vers

l'autel aussitôt qu'il a dit Dominus vobiscum.

XXVIII. Le chœur ayant répondu Deo
gratias , le Célébrant dit : Placeat tibi , sancta

Trinitas , etc. et donne ensuite la bénédiction

de la même manière qu'aux Messes basses
,

puis il va au coin de l'e'vangile 011 il lit le

dernier évangile.

XXÏX. Si c'est la coutume du lieu de dire

immédiatement après la Messe quelques an-

tiennes ou oraisons pour le Roi ou pour les

nécessités publiques , le Célébrant après avoir

dit l'évangile , vient au milieu de l'autel où il

fait une incliuation de tête à la croix, et va
ensinte au coin de l'épître où il chante les

versets , s'il en doit dire , et l'oraison ou les

oraisons tout de suite d'un ton férial, sous une
seule et courte conclusion , ayant toujours les

mains jointeâ.

XXX. S'il n'y a point d'oraisons à chanter

après la Messe , le Célébrant ayant dit l'évan-

gile retourne au milieu de l'autel , où étant

entre ses deux Ministres , il fait avec eux une

inclination de tête à la croix ,
puis se tournant
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â droite , il descend au bas des degrés où il fait

la révérence convenable à l'auleî comme au
commencement de la Messe ( c'est-à dire une
inclination profonde ; ou bien si îe S. Sacre-

ment est dans le tabernacle , une génuflexion

sur le pavé , en sortant ainsi qu'en entrant ) ;

ensuite il reçoit son bonnet et retourne à la

sacristie dans le même ordre qu'il est venu :

s'il passe dans le chœnr ou par-devant , il le

salue à l'entrée ou dès qu'il en est assez proche

et qu'il l'a en vue ; s'il s'en retourne conjoin-

tement avec le Clergé , il le salue seulement
en arrivant dans la sacristie.

§. VII.

De loffice du Célébrant
,

A l'aspersion de l'eau bénite.

I. Ljorsqu'on doit faire l'aspersion de l'eau

bénite avant la Messe , le Célébrant se revêt

par-dessus l'aube et l'étole d'une chape delà
couleur convenable à la Messe, sans manipule.

Après avoir salué la croix de la sacristie et ses

Officiers , il va au chœur qu'il salue en pas-

sant , et l'autel quand il y arrive en la manière
qui a été dite ci-dessus au commencement de
la Messe solennelle

, puis il se met à genoux
sur le plus bas degré.

II. Le Célébrant ayant reçu l'aspersoir des

mains du Diacre, commence seul sans se lever

l'antienne Asperges me ; ou si c'est au temps
Pascal Vidi aquam ; ensuite il jette par troi*
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fois de l'eau bénite au-devant de l'autel :

savoir au milieu , au côté de l'évangile et au

côté de l'e'pître ; et étant encore à genoux , il

s'asperse soi-même
,
puis s'étautlevé il asperse

Je Diacre et le Sous-Diacre. Si le S. Sacrement
étoit exposé , il n'asperseroit pas l'autel , et

commenceroit Taspersion par lui-même.

IIL Ensuite le Célébrant rendl'aspersoîrau

Diacre et salue l'autel, puis i' doit se tourner

fort posément et s'écarter en même temps en-

viron un ou deux pas des degrés de l'autel

pour donner moyen à ses Officiers de se tour-

ner aisément avec lui ; il salue le chœur en

entrant et va droit aux Cbapiers , s'ils sont

déjà au chœur , ou au plus digne du Clergé
,

et ayant reçu l'aspersoir , il l'asperse séparé-

ment avec une inclination avant et après
;

ensuite il salue d'une inclination commune
tout le premier côté du chœur et l'asperse sans

s'arrêter , donnant de l'eau bénite à plusieurs

ensemble, si ce n'est qu'ils fussent Chanoines

ou de plus grande dignité , lesquels il faudroit

asperser séparément avec une inclination avant

et après.

IV, Lorsque le Célébrant est arrivé au bout

du premier côté du chœur , il rend l'asper-

soir au Diacre
,
puis retournant sur ses pas

,

il fait en bas , derrière le banc préparé pour les

Cbapiers ou les Chantres , la révérence conve-

nable à l'autel , et ensuite il asperse le second

côté de la même manière que le premier. Après

l'aspersion du Clergé , le Célébrant le salue de

part et d'autre , commençant par le côté qu'il

a aspersé le premier
;

puis il va asperser le

peuple , saluant l'autel autant de fois qw'il
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passe devant le milieu. Pendant l'aspersion il

dit à voix basse , après l'antienne Asperges me
on Vidl aquam , tout le psaume Miserere ou
Confiternini , alternativenient avec ses Minis-

îres, eî il ajoute à la fia Gloria Patri , ex-

cepté au?: dimanches de la Passion et des Ra-
meaux; puis il répète l'antienne. Si unEvêqae
en rochet et camail assistoit à i'aspersion de

l'eau béail e , le Célébrant s'étant aspe rsé , iroit

présenter Taspersoir à l'Evêque qu'il salueroit

avant et après , et dont il baiseroit la main
,

après avoir baisé l'aspersoîr; puis il retourne-

roit à l'autel pour asperser le Diacre et le Sous-

Diacre , et continuer ensuite l'aspersion du
Clergé en la manière ordinaire.

V. L'aspersion du Clergé et du peuple

étant finie , le Célébrant rend l'aspersoir au

Diacre et retourne à l'autel ; ou après avoir

fait la révére;ice /convenable , il prend l'asper-

soir , et sans sortir du milieu , ii se tourne vers

les Ministres inférieurs qui sont à la crédeuce

et leur donne de l'eau bénite. Le chœur aj'ant

achevé l'antienne , le Célébrant chante debout

les versets et l'oraison d'un îoa férial; ensuite

il quitte la chape et prend le manipule et la

chasuble ,
puis ayant fait la révérence conve-

nable à l'autel , il commence la Messe. Il est

néanmoins à propos 'qu'aux principales fêtes

de l'année , et lorsque le S. Sacrement est ex-

posé, le Célébrant retourne à la sacristie pour

prendre les ornemens , afin de revenir avec

plus de solennité.

VL Lorsqu'on doit faire la procession après

l'aspersion de l'eau bénite , avant que de dire

la Messe , le Célébrant ne change point d'or-
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nemens ; mais ayant achevé l'oraisoa , il met
au même lieu de l'encens dans l'encensoir eu
la manière ordinaire , si la solennité le de-
mande ; ensuite ayant fait la révérence ordi-

naire à l'autel , il marche avec le Clergé , se

couvrant sitôt qu'il quitte l'autel. Lorsqu'il

rentre dans le chœur il se découvre et le salue

de part et d'autre , et va sans se couvrir à

l'autel, où il fait en arrivant la révérence

convenable
, puis il dit , les mains jointes

,

l'oraison ; comme il a fait celle de l'aspersion,

et observe pour le reste ce qui a été dit au
nombre précédent.

§. VIII.

De l'offi-ce du Célébrant
,

A LA COMMUNION GÉNÉRALE.

ï. JLiE Célébrant après avoir pris le précieux

Sang , met le calice sur le corporal , sans y
faire verser du vin pour la purification , et s'il

faut tirer le ciboire du tabernacle , il se retire

un peu au côté de l'évangile ; mais avant que

de partir du milieu ; il fait une inclination de

tête à la croix , ou la génuflexion , s'il y avoit

des hosties consacrées sur l'autel , et cela en

même temps que les deux Ministres sacrés

font leur seconde géauflexioaà ses côtés lors-

qu'ils changent de place ; et quand le Diaorc

ouvre le tabernacle 5 il se met à genoux et se

relève lorsque le Diacre se retire au côté de

l'épître pour dire le Confiteor.

II. Si le Célébrant a consacré des hosties

dans
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3ans un ciboire , il ne se met point à genoux

,

parce que le Diacre n'oavre point le tabernacle,

mais iUe contente de faire une génuflexion pour

se retirer du côté de l'évangile, lorsque le Dia-

cre la fait après avoir découvert le ciboire
5
que

si les hosties étoient sur le corporal et qu'il

fallût seulement les mettre sur la patène ( ce

qu'on ne doit faire que quand elles sont en fort

petit nombre ), le Célébrant les mettroit lui-

même dessus , faisant la génuflexion avant et

après.

III. Après que le Diacre a achevé le Con-

fiteor , le Célébrant dit au même lieu d'une

voix intelligible , Misereaturvestrî, etc. Indul-

genfiam, absolutionem
, tic. faisant le signe de

la croix de la main droite sur les communians

,

et tenant la gauche appuyée sur sa poitrine
,

puis il retourne au milieu de Pautel , fait la

génuflexion
,

prend le ciboire de la main
gauche et une hostie de la droite

,
qu'il lient

un peu élevée sur le ciboire sans en séparer

la main , et s'étant tourné à droite vers les

communians, il dit : Ecce Agnus Dei ^ etc. et

Domine non sum digrius , etc. comîae à For-

dinaire. S'il doit communier le peuple après

le Clergé , il descend pour cet effet au balns-

tre sans faire aucune révérence à l'autel. Si

quelque Cardinal ou Evêque doit communier,
il le fait avant qu'on dise le Confiteor , et le

Célébrant ne dit point Ecce Agnus Dei , ni

Domine non sum dignus , etc. mais seulement
Corpus Domini nostri , etc.

IV. La communion étant achevée , le Cé-
lébrant retourne au milieu de l'autel , et y
étant arrivé il met le ciboire sur le corporal,

Tom. //. E
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frottant doucement le pouce et l'autre doigt

dessus pour faire tomber les fragmens
5

puis

il fait la génuflexiou et se relire un peu du
côté de l'évangile pour se mettre à genoux
pendant que le Diacre remet le ciboire dans

le tabernacle. Quand le tabernacle est fermé

il se relève , retourne au milieu de l'autel
,

où il fait une inclination de tête à la croix,

et fait aussitôt la purification du calice , et le

reste qui a été dit à la Messe solennelle.

V. Si pour quelque cause raisonnable le

Célébrant donne la communion au Clergé et

au peuple après la Messe solennelle , comme
au jour de la commémoration de tous les

fidèles défunts, ou en quelque autre occasion

particulière , il s'en retourne auparavant avec

ses Officiers dans la sacristie , où il quitte sa

chasuble et son manipule , retenant seulement

son étole croisée par-devant , si ce n'est qu'elle

fût de couleur noire , auquel cas il la change

en une autre de la couleur de l'office du jour :

il observe en toute cette action les mêmes
cérémonies qui ont été marquées dans la Messe
basse , tome premier, partie première, article

dixième , nombre i8.

§. IX.

De Voffice du Célébrant
,

A LA MESSE
,

Devant le S. Sacrement exposé.

I. J_Jès que le Célébrant entre au chœur , il

se découvre , et ayant salué le chœur à l'or-

dinaire , il va sans se recouvrir devant Tantel

,
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OÙ il fait sur le pavé la génuflexion à deux

genoux avec une inclination de tête ; il ne la

fait plus dans la suite que d'un genou , si ce

n'est en sortant.

II. Après la confession , il monte sur le

marchepied , et fait la génuflexion avant que

de baiser Tautel. Il doit observer cette règle,

que toutes les fois qu'il arrive au milieu de

l'autel, ou qu'il en part , ou qu'il passe par-

devant, il fait la génuflexion d'un seul genou;
de plus

,
quand il se tourne vers le peuple pour

dire Dominus rohisciim et Orafefratres , il se

retire un peu du côté de l'évangile , en se

tournant seulement à demi vers le peuple , et

il fait la génuflexion avant et aprè?.

III. Le Célébrant ayant baisé l'autel se retire

tant soit peu au côté de l'évangile , sans faire

la génuflexion , et il bcait l'encens comme aux
autres Messes

,
puis sans faire la génrflexion ,

il descend sur le second degré et se met à

genoux sur le bord du marchepied , où ayant

reçu lencensûir , il encense le S. Sacrement
de trois coups , faisant une inclination profonde
avant et après ; ensuite s'étant relevé , il monte à
l'autel , et ayant fait la génuflexion , il l'encense

à l'ordinaire , commençant par les reliques , s'il

y en a, et poursuivant par le côté de l'épître ,

parce qu'il n'y doit point avoir de croix.

IV. Après qu'il a achevé l'encensement de

l'autel , il rend l'encensoir au Diacre , et

aussitôt , sans tourner le dos à l'autel , il des-

cend sur 'e pavé ou a»i moins hors du mar-
chepied , et là , ayant la face tournée vers le

peuple , il est ecceusé par le Diacre ; puis

étant remonté par le même chemin au coin

E 2



ÏOO ARTICLE III.

de l'épître sans faire aucuae révérence , il

commence l'introït. Il est à remarquer que le

Célébrant est encensé au même lieu après

l'offertoire , et qu'il y lave et essuyé ses mains

,

ayant toujours la face tournée vers le peuple,

mais après l'évangile il est encensé comme
aux autres Messes : il ne s'assied point pen-
dant le Kyrie , le Gloria , ni le Credo.

V. Si après l'évangile le Célébrant veut

faire une exhortation , il doit la faire debout
et découvert sur le marchepied au côté de

l'évangile. Quand le chœur est près de chanter

Et incarnatus est , etc. le Célébrant fait la

génuflexion , descend avec ses deux Ministres

sur le second degré , et se met à genoux sur

le bord du marchepied , et étant remonté , il

fait avec eux une seconde génuflexion. Quand
le Diacre étend le corporal , il se retire tant

soit peu à côté pour lui donner moyen de

l'étendre commodément , après quoi il se re-

met au milieu sans faire la génuflexion pour

lors , non plus qu'auparavant
,
parce qu'il ne

quitte pas tîutièrement le milieu de l'autel.

VI. Après l'offertoire, le Célébrant bénit

l'encens , et sans faire la génuflexion encense

l'hostie et le calice en la manière accoutumée

,

après quoi il fait la génuflexion et descend

sur le second degré , et se met à genoux sur

le bord du marchepied pour encenser le saint

Sacrement , comme il a été dit ci-dessus

nombre troisième, excepté qu'allant se mettre

à genoux , il tient l'encensoir à la main , et

qu'encensant le S. Sacrement , il commence

l'oraison Dirigatur , Domine , etc. laquelle il

continue à l'ordinaire durant l'encensement de

l'autel.



DU CÉlÉBBANT. loi

VII. Quand il donne la bénédiction à la fin

de la Messe ; après avoir dit : Benedicat vos

omnipotens Deus , il fait la génuflexion , et

s'e'tant retiré un peu au côté de l'évangile ,
il

se tourne vers le peuple pour le bénir ,
après

quoi il n'achève pas le tour et ne retourne pas

aussi au milieu de l'autel , mais au coin de

l'évangile , où sans faire la génuflexion ,
il

dit le dernier évangile à l'ordinaire.

VIII. Le Célébrant ayant achevé le dernier

évangile , retourne au milieu de l'autel
, y fait

la génuflexion , et s'il doit chanter quelque

oraison après la Messe ,il va au coin de l'épître;

autrement , il descend en bas sans tourner le

dos au S. Sacrement , se retirant à cet effet

un peu vers le côté de l'évangile , ensuite il

fait la génuflexion à deux genoux sur le pavé

,

et «'étant levé , il reçoit son bonnet, salue le

chœur , et s'en retourne de la même façon

qu'il est venu , se couvrant seulement à la

sortie du chœur.
IX. Les autres choses particulières au Cé-

lébrant
,

qui ont été ici omises ou rapportées

seulement en général, sont amplement dédui-

tes en la Messe basse devant le S. Sacrement

,

tome premier
, partie première , article 14 5 ^t

pour le reste qui regarde la Messe solennelle
,

on doit suivre ce qui a été dit ci- dessus au §. 6
de la Messe solennelle ordinaire.

X. Si l'on doit exposer le S. Sacrement
avant la Messe et ensuite le resserrer, il en
faut user de même que quand on l'expose

avant Vêpres et qu'on le resserre ensuite ;

voyez ci-dessus le §. 2. nomb. 4 , 5.

E 5
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§. X.

De l'office du Célébrant
,

A LA IMESSS DES JîORTS ET A l'abSCLUTION.

I. Xje CéîébraQt ne met point d'eocens dans
l'enceusoir avant que de partir de la sacristie

;

il salue ses Officiers à l'ordinaire , mais non
pas le chœur ; après la confession il monte à

l'autel
,
qu'il baise à l'ordinaire , et puis il va

au côte' di Tépître pour dire l'introït , sans

faire auparavant l'encensement de l'autel.

II. Lorsqu'on dit la prose , il peut s'asseoir,

quand il a lu son évangile et après qu'il a fait

la révérence convenable à l'autel, avant de'

descendre à sou siège , observant les cérémo-

nies accoutumées ; et lorsque le Diacre e«t

sur le point de commencer l'évangile , il met
son bonnet à côté de lui sur le banc , et

monte par le plus court chemin au coin de

l'épitre. Si l'on ne dit pas la prose , après

avoir lu l'e'vangile , il revient entre le coin de

l'évangile et le milieu de l'autel , où il se tient

debout jusqu'à ce que le Diacre ait pris sur

l'autel le livre pnur aller chanter l'évangile
;

et pour lors il s'approche du milien pour faire

une inclination de tête à la croix , et va au

coin de l'e'pître. îl ne bénit point en cette

Messe le Diacre ni le Sous-Diacre.

III. A la fin de l'évangile il ne baise point

le livre , mais aussitôt qu'il est chanté , il va
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au milieu de l'autel et chante , Dominus vo-

biscum et Oremus avant l'offertoire. Si le

Clergé et le peuple viennent à l'offrande , il

observe ce qui a été marqué ci-Jessus à la

Messe solennelle ^. 6 , nomb. 20. il bénit l'en-

cens et encense l'hostie et le calice aussi-bien

que l'autel en la manière qu'il le fait aux
Messes solennelles ordinaires , et est encensé

à la fin. S'il y a quelque oraison funèbre après

l'offertoire , il y assiste avec les mêmes orne-

meus ; mais si elle se fait après la Messe , il y

assiste en chape et sans manipule.

IV. Les autres choses particulières au Cé-
lébrant qui ont été ici omises ou rapportées

seulement en général , sont amplement dé-
duites en la Messe basse pour les Morts

,

tom. I.
,
partie i. , art. i3.

V, Loisqu'on doit faire l'absolution après la

Messe , le Célébrant ayant achevé l'évangile

de S. Jean , s'en va au coin de l'épîfre par le

plus court chemin , faisant la révérence coa-

venable en passant devant le milieu de l'autel

puis étant descendu sur le pavé , il quitte sa

chasuble et son manipule et prend une chape
noire ; et ayant reçu son bonnet , il vient

sans se couvrir devant le milieu de l'autel où
il fait sur le pavé la révérence convenable.

XI. Ensuite le Célébrant s'étant tourné vers

le chœur se couvre , s'il faut sortir du chœur
pour aller à la représentation , un peu vers le

côté de l'épître , ayant en face la croix que
tient le Sous-Diacre. Quand le corps du dé-
funt est présent , le Célébrant se place aux
pieds ayant la face tournée vers la croix qui

est à Topposite,

E4
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VIII. Quand le Célébraat est arrivc^^ devant

la représentation il se découvre , et sur la tin

du Libéra. il met et bénit l'encens en la ma-
Dière ordinaire ; le chœur ayant dit le dernier

Kyrie , il chante Pater noster , et poursuivant

le reste à voix basse, il donne son bonnet au
Diacre et reçoit l'aspersoir

,
puis il s'avance

vers le milieu où il fait la révérence conve-
nable a l'aiiîel , et fait le tour de la représen-

tation qu'il asperse par trois fois de chaque
côté en trois divers endroits , commençant
par le côté de sa main droite , et quand il

passe devant la croix que tient le Sous-Diacre
,

îl lui fait une inclination profonde. Il reçoit

ensuite l'encensoir et encense la représenta-

tion de la même manière qu'il l'a aspersée ,

observant en passaut les mêmes révérences à

l'autel et à la croix que tient le Sous-Diacre.

VIII, Après l'encensement le Célébrant
,

sans faire aucune révérence à l'autel , rend

l'encensoir au Diacre , et s'étant tourné vers

la croix, il dit tout haut les mains jointes :

Et ne nos inducas in tenfationem , avec les

versets qui suivent , et l'oraison Absolve , etc.

qu'il lit dans le missel ; ensuite il dit : Re-
quiem œternam dona ei , Domine , faisant le

signe de la croix sur la bière ou représenta-

tion , et les Chantres ayant dit au pluriel Re-
quiescant in pace , il s'en retourne à la sacristie

avant le Clergé , s'il n'est pas venu avec lui à

la représentation.

IX. Ou fait l'absolution en la manière sus-

dite aux funérailles où le corps est présent , à

la réserve de l'oraison et de ce qui la suit
,

que l'on dit comme il est marqué pour les
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enterremens : et quoique aux obsèques d'uu

Prêtre la bière soit entre le Célébrant et l'au-

tel , et la croix à l'opposite entre l'autel et la

bière , néanmoins le Célébrant fait toujours

au lieu d'où il part la révérence convenable

à l'autel, tant à l'aspersion qu'à l'encense-

ment ; il commence le tour de la bière par

le côté de sa main droite , et salue seulement

la croix quand il passe par-devant.

X. Quand on fait l'absolution pour plu-

sieurs défunts , il dit au pluriel tous les ver-

sets et oraisons ; si on fait l'élévation du saint

Sacrement en quelque autel qui soit exposé
à la vue pendant l'absolution , il n'interrompt

point l'action qu'il a commencée , mais il se

tient debout et découvert sans se tourner ; il

prend garde seulement , autant que faire se

peut , de ne pas tourner directement le dos

au S. Sacrement.

XI. Si l'on doit faire un enterrement après

la Messe , le C élébrant fait l'absolution devant

le cercueil en la manière qui vient d'être dite

ci-dessus , mais il dit auparavant à haute voix

sans chanter , les mains jointes et h tête dé-

couverte , l'oraison Non intres , etc. et fait

pour la suite de l'enterrement , ce qui a été

marqué ci- dessus au §. 5.

E 5
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ARTICLE IV.

Du Prêtre Assistant,

'X,^-%.-w."w•^^-X- -x, -v^ '^•'V-^ -"v^v •X. -V/ >». -^"V^ ^v

A LA MESSE SOL£KN£LLE

I. XJî". Piètre Assistant prend un surplis, pré-

voit la Messe et la marque avec les signets

du missel j et s'étant revêtu d'une chape
,

quand le Célébrant est habillé , ii se met à sa

droite et lui présente la cuiller pour mettre

de l'encens dans l'encensoir
,
puis il fait les

révérences convenables à la croix et au Célé-

brant , après lui avoir donné son bonnet avec

les baisers accoutumés.

n. 11 va à l'autel la tùte couverte et les

mains jointes à la droite du Diacre , et salue

le chœur et l'autel à la droite du Célébrant.

Si le S. Sacrement n'est pas dans le taberna-

cle , il fait seulement une inclination pro-

fonde à la croix , comme le Célébrant ; et s'il

y eàt présent , il fait la génuflexion 5 ce qu'il

observe toutes les fois qu'il passe devant le

milieu de l'autel. Il a soin de prendre aupara-

vant le bonnet du Célébrant qu'il reçoit avec

les baisers ordinaires , et si le Célébrant fait

la génuflexion, il met une main sous le coude

du Célébrant pour le soutenir, et tient l'autre

appuyée sur la poitrine , ce qu'il observe toutes

les fois qu'il fait la génuflexion avec lui et à

§es côtés.
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III. Le Prêtre Assistant demeure à la droite

du Célébrant pendant le Conjiteor , lui répon-

dant et faisant les mêmes actions que les

Ministres sacrés ; ensuite il monte à l'autel
,

élevant de la main gauche le devant de l'aube

et des habits du Célébrant , et ayant fait la

révérence convenable à l'autel , lorsque le

Célébrant le baise , ilse retire au coin de l'épître

proche du livre
,
pour céder la place au Diacre

qui fait bénir l'encens et assiste à l'encense-

ment ordinaire
,
pendant lequel le Prêtre As-

sistant retire, quand il faut , le livre de dessus

l'autel , et le remet ensuite avec une révérence

convenable à l'autel , avant et après.

IV. Pendant qu'on encense le Célébrant

,

il se tient au coin de l'épître hors du marche-
pied la face tournée vers le peuple , et après

l'encensement il se met à la droite du Célé'-

brant la face tournée vers le côté de l'évan-

gile , et montre au Célébrant le commence-
ment de la Messe, faisant avec lui le signe

de la croix et les inclinations qu'il faut faire
,

ensuite il s'approche du milieu de l'aulel et

indique au Célébrant le Gloria in excelsis
,

s'il le doit dire
;
puis il retourne au coin de

l'épître où il s'incline aux mêmes versets que
lui , et fait le signe de la croix à la fin.

V. Si le Célébrant s'assied au Kyrie ou au
Gloria in excelsis^ le Prêtre Assistant marche
après lui et se place à la droite du Diacre sur

un siège , étant tourné à demi vers l'autel
,

et la tête couverte , se découvrant et s'incli-

nant de même que le Célébrant. Sur la ha il

se lève avec les Ministres sacrés , salue le Cé-
lébrant comme il doit avoir fait avant que de

E 6
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s'asseoir, et retourne sans autre révérence
par le plus court chemin au côté de l'épître ,

où il montre au Célébrant les oraisons qu'il

doit dire
,
et ensuite l'épître , le graduel , etc.

jusqu'à l'évangile.

VI. Quand le Sous-Diacre vient recevoir
la bénédiction du Célébrant après avoir chanté
l'épître, le Prêtre Assistant se retire un peu
au coin de l'e'pître pour lui faire place , après
quoi il porte lui-même le missel par le plus

court chemin au côte' de l'évangile , en passant

entre le Célébrant et le Diacre , et répond au
Célébrant au commencement et à la fin de

l'évangile. Lorsque le Diacre arrive , il se

retire un peu derrière le livre pour lui faire

place, et quand l'évangile est fini , il approche

le livre vers le milieu de l'autel sans faire

aucune révérence et se tient au même lieu à

la gauche du Célébrant. Si on chante au

chœur ce verset , Veni , sancte Spïritus , etc>

il se retire sur le second degré au coin de

l'évangile , où il se met à genoux sur le bord

du marchepied en môme temps que le Célé-

brant s'y met au m lieu de l'autel entre le

Diacre et le Sous-Diacre.

VII. Le Prêtre Assistant se retire dès que

le Diacre a reçu la bénédiction, et va au coin

de l'évangile hors du marchepied , où il attend

la face tournée vers l'autel
,

que le Diacre

commence l'évangile , et alors il se tourne

vers lui faisant sur soi les signes de croix au

commencement comme les autres , et les in-

clinations au nom de Jésus , aussi- bien que

les génuflexions vers la croix.

VIII. L'évangile étant achevé , lé Prêtre
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Assistant demeure au coin de l'autel du même
côte , la face tournée à demi vers la croix

,

jusqu'à ce que le Célébrant ait été encensé
,

puis étant monté sur le marchepied il lui

indique ce qu'il doit dire ; et s'il y a Credo
,

lorsque le Célébrant l'a entonné , il se retire

au coin de l'évangile où il fait les mêmes
inclinations

,
génuflexions et signes de croix

que les OfP.ciers sacrés.

IX. Si l'on va s'asseoir , il s'approche du
Sous-Diacre à la gauche duquel il fait la ré-

vérence convenable à l'autel , comme le Cé-
lébrant qu'il suit immédiatement , se compor-
tant pour le reste ainsi qu'il a été dit ci-dessus

nombre 5. Il se découvre et s'incline médio-
crement à ces paroles : Et incarnatus est , etc.

mais aux trois fêtes de Noël , et à la fête de
l'Annonciation , il va se mettre à genoux à
la droite du Diacre sur le plus bas degré du
côté de l'épître. Il demeure couvert et assis

pendant que le Diacre porte la bourse à l'au-

tel; et quand le Célébrant y retourne vers la

fin du symbole, il le suit par le plus long che-
min, faisant derrière lui sur le pavé la révérence
à l'autel , et passant incontinent à sa gauche,
il lève en montant avec lui le devant de ses

habits, au lieu du Sous-Diacre qui demeure à

sa place ordinaire. Si le Célébrant ne s'assied

pas pendant le Credo , le Prêtre Assistant se

met à genoux au coin de l'évangile sur le

bord du marchepied , lorsqu'on chante Et
incarnatus est , etc.

X. Le Prêtre Assistant montre au Célébrant
l'offertoire , et quand le Célébrant encense le

côté de l'évangile , il ôte le missel et le remet
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ensuite , faisant avant et après les révérences

convenables à l'autel. Il se retourne vers le

Diacre quand il est revenu du chœar pour
être encensé avant le Sous- Diacre , avec incli-

nation réciproque avant et après ; il demeure
proche du livre jusqu'après VAgnus Dei

, tour-

nant les feuillets , montrant au Célébrant ce

qu'il doit dire
,
quand il est besoin , faisant

comme lui les génuflexions , les inclinations

de tête , et les signes de croix , et frappant sa

poitrine à Nobis quoqne peccatorihus. Il se

retire uéanmoias au côté de l'évangile pour
faire place au Sous- Diacre au Sanctus et à

VAgnus Dei
,

qu'il dit avec le Célébrant et

les Minstres sacrés , étant comme eux médio-
crement incliné.

XI. Le Prêtre Assistant se met à genoux à

côté du Célébrant un peu avant la consécra-

tion , et ne se relève qu'après l'élévation du

calice, à moins qu'il n'y ait quelque nécessité

,

comme de tourner le feuillet. Aussitôt que

VAgnus Dei est dit , il fait une génuflexion

avec les Ministres sacrés , et va par le plus

court chemin à la droite du Célébrant , où il

se met à genoux attendant la paix qu'il reçoit

après la première oraison , en la manière qui

suit. Loraque le Célébrant est près de baiser

l'autel , il se lève et le baîse avec lui hors du

corporal , sans mettre les mains sur l'autel
;

puis approchant sa joue gauche de celle du

Célébrant , et mettant ses mains par-dessous

les bras du Célébrant, il reçoit de lui la paix

par un baiser, avec une inclination avant et

après , et répond Et cum Spiritu tuo. Ensuite

ayant fait la génuflexion au même lieu devant
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le S. Sacrement , il descend à la droite du

Diacre et lui donne la paix
,
puis il descend

sur le pavé où il fait la génuflexion , va au

chœur porter la paix en la manière que le

Sous-Diacre a coutume de faire, et observant

les mêmes cérémouies. S'il y a dans le chœur
quelque Evêque ou autre personne considé-

rable à qui on doive donner la paix , le Prêtre

Assistant après avoir donné la paix au Diacre

,

reçoit du Cérémouiaire l'instrument destiné à

cet usage , et l'ayant baisé , il le porte des

deux mains élevé à la hauteur de la poitrine
,

et l'ayant essuyé avec le voile qui y est at-

taché , il le présente à baiser à l'Evêque qu'il

ne salue point auparavant , mais seulement

après
,
puis il le rend au Cérémouiaire , et

donne ensuite la paix au chœur en la manière
ordinaire.

XII. Après que le Prêtre Assistant a donné
la paix à celui qui l'a accompagné , i! fait la

génuflexion sur le dernier degré, puis il monte
au côté de l'évangile : s'il y a communion

,

il se retire au coin de l'évangile et se met à

genoux sur le bord du marchepied , si le Dia-
cre tire le ciboire du tabernacle , et se relève

en même temps que le Célébrant et demeure
tourné vers lui pendant qu'il donne la com-
munion. Après l'ablution il porte le missel du
côté de l'évangile à celui de l'épître par le

plus court chemin , avec une révérence conve-

nable au milieu , les Ministres sacrés faisant

la génuflexion derrière lui , il indique au
Célébrant l'antienne appelée communion , et

demeure proche du livre , se comportant
çocqime il a fait à l'introït.
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Xlîl. Le Prêtre Assistant reçoit la bénédic-

tion à genoux à la droite du Diacre , et puis

il assiste aii dernier évangile comme au pre-

mier : s'il y a un autre évangile que celui de

S. Jean : aussitôt que le Diacre a chanté Ite

Missa est ou Benedicamus Domino , il prend

le livre fermé , et ayant reçu la bénédiction

à genoux comme ci-dessus , sans faire le signe

de la croix , il porte le livre sur le coin de

l'évangile et l'ouvre au lieu où il faut ,
puis

l'évangile étant achevé , il ferme le livre et

le laisse au même lieu ; ou si le Célébrant

doit dire quelque oraison immédiatement
après , il le rapporte an coin de l'épître , faisant

au milieu une inclination à la croix derrière

le Célébrant en même temps que lui. Tout
étant fini , le Prêtre Assistant fait une incli-

nation à la croix à la droite du Célébrant
,

et descend avec lui , salue l'autel et le chœur,
et retourne à la sacristie à la droite du Diacre,

comme il a fait en venant.

§. IL

De l'office du Prêtre Assistant
,

A LA MESSE SOLENNELLE,

Devant le Saint Sacrement exposé,

L J_Jès que le Prêtre Assistant entre au

chœur , il se découvre , et ayant salué le

chœur à l'ordinaire , il va au bas de l'autel

,

où , après avoir reçu le bonnet du Célébrant

sans aucun baiser , il fait sur le payé la
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génuflexion à deux genoux avec une inclina-

lion de tête ; il ne la fait plus dans la suite

que d'un genou , si ce n'est en sortant , et

lorsqu'il quitte l'autel pour aller au chœur
donner la paix , et en revenant à l'autel.

II. Après la confession , il monte sur le

marchepied , où il fait la génuflexion en même
temps que le Célébrant ; et aussitôt il se

relire au coin de l'épître proche le missel.

Lorsque le Célébrant encense le S. Sacrement,

le Prêtre Assistant se met à genoux sur le

bord du marchepied au coin de l'épître , le

visage tourné vers l'évangile 5 et lorsque le

Diacre encense le Célébrant , il descend sur

un degré plus bas que lui , et se tient tourné

vers l'autel; ensuite il remonte à l'autel avec

le Célébrant, et lui indique le commencemeaS
de la MeJsSê.

III. Lorsqu'on dit le Credo , à ces paroles

Et incarnatus est
, le Prêtre Assistant se met

à genoux sur le bord du marchepied au coin
de l'évangile, la face tournée vers l'épître, en
même temps que le Célébrant s'y met au
milieu de l'autel entre le Diacre et le Sous-
Diacre ; il se met à genoux au même endroit

,

lorsque le Célébrant encense le S. Sacrement
après l'offertoire , sans cependant faire les

mêmes inclinations que lui.

ly. Lorsque le Diacre revient à l'autel après
avoir encensé le chœur , le Prêtre Assistant

fait la génuflexion en même temps que le

Diacre la fait sur le pavé ; ensuite il se retire

un peu vers le coin de l'évangile pour y être

encensé, après quoi il retourne an livre , où il

fait en arrivant la génuflexion. Pendant tout
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le temps qu'il est aux côtés du Célébrant , il

fait autant de génuflexions que lui.

V. A la fia de la Messe , le Prêtre Assis-

tant se trouve au bas des degrés à la droite du
Célébrant , où , après avoir fait la génuflexion

à deux genoux, comme en entrant , il donne
le bonnet au Célébrant sans rien baiser ; en-

suite il salue le chœur, et s'en retourne de la

même manière qu'il est veau , se couvrant à

la sortie du chœur.
VI. Si Ton doit exposer le S. Sacrement avant

la Messe, et ensuite le resserrer dans le taber-

nacle , le Prêtre Assistant se tient pendant ce

temps-là à genoux sur le marchepied au coin de

Pautelj comme psndànt les encensemens.

§. lîL

De l'office du Prêtre Assistant
,

A UNE PREMIÈRE MESSE.

I. \^ELUi qui assiste un nouveau Prêtre à sa

première Messe doit
,
quelques jours aupara-

vant , lui faire répéter les cérémonies de la

Messe avec le plus d'exactitude qu'il est pos-

sible , et l'avertir de savoir exactement par

mémoire toutes les paroles pendant lesquelles

le Prêtre est occupé à faire quelque action
,

pour prévenir l'embarras où il se trouveroit

,

s'il ne les savoit pas bien.

II. L'heure étant venue , il prend un sur-

plis et une étole de la couleur conforme aux

ornemens de la Messe qu'on doit dire , et pré-

pare sur l'autel le calice, et le Missel qu'il a
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dù ptëseoter auparavant au nouveau Prêtre ^

pour prévoir la Messe.

III. Avant que de sortir de la sacristie , ïl

se met à la droite du Prêtre, et salue la croix

et le nouveau Prêtre ; il le précède en allant à

l'autel , et quand il y est arrivé , il reçoit son

bonnet
,
qu'il donne au Servant ; et après avoir

fait la génuflexion sur le pave' ou seulement

nue iuciiûation profonde , si le S. Sacrement

n'est pas dans le tabernacle , il se met à ge-

noux sur le dernier degré à la droite du nouveau
Prêtre , et lui présente le diurnal pour com-
mencer l'hymne Vad, Creator Spiritus y etc.,

et les premiers versets de chaque strophe
,

que les Assistans continuent à voix haute ; il

avertit le Prêtre de se lever, quand il dit

l'oraison , Deus ,
qui cordafidelium , etc.

IV. L'oraison étant dite . il se lève y et fuît

avec le Célébrant la révérence convenable à

l'autel avant que de commencer la Messe; e£

ensuite il se tient debout pendant le psaume
Judica , etc. Lorsque le Célébrant monte à
l'autel , le Prêtre Assistant monte avec lui

5

et après avoir fait la révérence convenable à

l'autel lorsqu'il le baise , il se retire au côté
de l'epître pour indic|uer l'introït.

V. Lorsque le Célébrant retourne au milieu

de l'autel pour dire le Kyrie , il s'approche de
lui , et lui indique le Gloria in excelsis , etc.

,

s'il faut le dire. Il retourne ensuite au coin de
l'épître , où il demeu'-e jusqu'à l'évangile , et

il ne quitte point le livre soit du côté de l'cpître

soit du côté de l'évangile , afin de montrer
exactement au nouveau Prêtre tout ce qu'il

doit dir€. Il fait avec lui les mêmes génu-
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flexions , inclinatioDs et signes de croix , et le

prévient un peu en toutes ses actions , afin de

lui faire connoître ce qu'il a à faire 5 il ne doit

pas tourner les feuillets du livre ni découvrir le

calice, et il a soin de faire les révérences conve-

nables à l'autel, lorsqu'ilpasse devant le milieu.

VI. Le Prêtre Assistant se met à genoux
sur le marchepied à la gauche du Célébrant ,

lorsqu'il dit ces paroles : Qui pridie , etc. , et

ne se relève qu'après l'élévation du calice ; et

pendant cette élévation , il a soin de détourner

le manipule du Célébrant de peur qu'il ne
touche à la sainte hostie. Lorsque le Célébrant

communie, le Prêtre Assistant doit s'incliner

profondément; si quelqu'un communie à cette

Messe , il accompagne le Célébrant étant à sa

droite , et il a soin de tenir la patène sous le

înentcii de ceux qui communient.
VIL Lorsque le Célébrant donne la béné-

diction au peuple , le Prêlre Assistant se met
à genoux sur le bord dii marchepied. Après

le dernier évangile , il fait à la droite du Cé-

lébrant nue inclination de tête à la croix , et

au bas des degrés , la révérence convenable à

l'autel , et retourne à la sacristie comme il

est venu. S'il avoit préparé le calice sur l'au-

tel , il est à propos qu'il aille le reprendre.

VIII. Quand un nouveau Prêtre dit une

Messe haute pour sa première , le Prêtre As-

sistant prend , outre l'étole , une chape , et se

comporte pendant la Messe , comme il a été

marqué au §. r. de la Messe solennelle ; et
,

quoique ce soit l'office du Prêtre Assistant à

la Messe solennelle de porter la paix au chœur,

néanmoins , comme en cette occasion il ne doit
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point quitter le nouveau Prêtre ,
qui peut pour

lors avoir besoin de lui , il semble plus conve-

nable qu'après avoir reçu la paix du prêtre et

l'avoir donnée au Diacre , il retourne incon-

tinent à sa gauche , laissant le Sous-Diacre

faire cette fouclion , comme s'il n'y avoit point

de Prêtre Assistant. S'il y a communion du

Clergé , le Prêtre Assistant ne quitte point la

droite du Prêtre pendant ce temps-là, et tient

la patène sous le menton de ceux qui commu-
nient ; le Diacre et le Sous Diacre étant pour

lors à la gauche du Célébrant.

ARTICLE V.

Du Diacre.

1.
1,'^

AVIS GÉNÉRAUX.

I. J^EDiacre saluetoujours d'une génuflexion

l'autel devant lequel on célèbre, quoiqu'il n'y

ait que la croix sans tabernacle , et que le Célé-
brant ne fasse qu'une inclination profonde.

II. Le Diacre doit faire la génuflexion du-

rant la Messe, i. Toutes les fois qu'il passe

par- devant la croix de l'autel , si le contraire

n'est exprimé en son propre lieu. 2. Quand de
sa place il monte au côté du Célébrant qui

est au milieu de l'autel, ou que de ces côtés

,

il descend derrière lui en sa place , il fait la

génuflexion au lieu d'où il part sans en faire
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au lieu où il arrive , même après la constî-

cratioQ , ou lorsque le S. Sacrement est exposé.

3. Quand de quelque autre part que des côtés

du Célébrant, il va à sa place vis à-vis le

milieu de l'autel derrière le Célébrant , ou
qu'il en part pour aller ailleurs , il doit faire la

génuflexion en sa place, lorsqu'il y arrive ou
qu'il en part , si ce n'est qu'il marche conjoin-

tement avec le Célébrant , car en ce cas-là ,

pour se conformer à lui, il ne fait point de

génuflexion. 4. Quand il va d'un côté du Cé-
lébrant qui est au milieu de l'autel , à l'autre

côté , il fait la génuflexion à ces deux côtés et

non point au milieu , soit avant , soit après la

consécration ; mais ,
quand il va d'un coin de

l'autel à l'autre , il fait seulement la génu-

flexion en passant au milieu sans en faire aux

extrémités , même après la consécration , ou

en présence du S. Sacrement exposé. De ces

règles générales on excepte ce cas ; savoir
,

au commencement de la Messe , où le Célé-

brant baisant l'autel
,
quoiqu'il ce fasse pas la

génuflexion, le Diacre la fait néanmoins à son

côté
,
parce que c'est la première fois qu'il

arrive devant la croix.

III. Le Diacre fait une inclination profonde à

la croix de la sacristie , et au Célébraot , avant

et après qu'il l'a encensé ; mais dans tontes les

autres occasions , ilne lui fait qu'une inclination

médiocre , comme au chœur et aux Chapiers.

IV. Toutes les fois que le Célébrant fait la

génuflexion et qu'il est à son côté , il l'a fait

aussi avec lui , le soutient d'une main par-des-

sous le coude , tenant l'autre main appuyée

sur la poitrine ; mais pendant l'encensement



DU DIACBE. ÎÎ9

de l'autel , il soutient la chasuble , et ne met
point la main sous le coude du Célébrant.

V. Lorsque le Diacre présente quelque

chose au Célébrant revêtu de ses ornemens ,

il baise premièrement la chose , et puis sa

main; et quand il reçoit quelque chose de lui,

il baise premièrement sa main , et ensuite !a

chose : on excepte de cette règle les Messes

des Défunts , dans lesquelles on omet toutes

sortes de baisers , et celles qu'on dit en pré-

sence du S. Sacrement. C'est aussi l'usage de

ne baiser qu'à demi le bonnet du Célébrant

lorsqu'on le lui présente ou qu'on le reçoit

de lui. Le Diacre s'abstient de toutes sortes

de baisers
,

quand il reçoit ou qu'il donne
quelque c'iiose aux autres Ministres.

VL Quand il fait bénir l'encens , il reçoit

premièrement de la main droite la navette
;

et la mettant dans la main gauche , il présente

de la droite au Célébrant la cuiller qu'il baise

par le bout du manche et pais la main du
Célébrant , auquel il dit , la tête inclinée :

Benedicife , Pater Révérende ; ensuite ayant

reçu la cuiller avec les baisers ordinaires , il

rend la navette avec la cuiller dedans au Thu-
riféraire , et s'il faut ensuite faire l'encense-

ment , il reçoit du Thuriféraire l'encensoir, et

le tenant de la main droite par le haut des

chaînettes , et de la m-ain gauche par le bas
,

il baise le haut des chaîueites qu'il met en-
suite dans la gauche du Célébrant , et le bas
dans la droite , laquelle il baise en l'élevant iw
peu , et l'approchant de sa bouche avec les

deux mains , sans lui faire aucune inclination

avant ni après. Quand l'encensement est fini

,
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le Diacre reçoit l'enceDsoir , baisant premiè-
rement la main droite du Célébrant , laquelle

il soutient de ses deux mains; puis retenant

avec la droite le bas des chaînettes , et les pre-

nant avec la gauche par le haut
,

qu'il baise

en même temps , il descend pour encenser le

Célébrant, lorsqu'on doit l'encenser, sinon il

rend l'encensoir au Thuriféraire.

VII. Lorsqu'il fait quelque action qui lui

est commune avec un autre Ministre, il tâche

de la faire en même temps et avec uniformité
;

comme les génuflexions , Les inclinations , et

quand il faut s'asseoir , se couvrir , se lever
,

monter aux côtés du Célébrant , etc.

VIII. Lorsqu'il est debout, il a toujours les

mains jointes , à moins qu'elles ne soient oc-

cupées , et jamais il ne les appuie sur l'autel;

lorsqu'il a une main occupée, il appuie l'autre

sur sa poitrine.

IX. Il récite avec le Célébrant le Kyrie
,

le Gloria in excelsis , le Credo , le Sanctus
,

et VAgnus Dei, faisant les mêmes inclinations

et signes ie craix que lui ; il ne répond pas au
Célébrant quand le chœur le fait.

5. H.

De loffice du Diacre
,

A LA MESSE SOLENNELLE.

I. JLje Diacre doit d'abord prévoir l'évangile,

et avoir soin de mettre on de faire mettre Je

livre sur la crédence ; ensuite , après avoir lavé

ses mains , il se revêt deù ornemens qui lui

sont
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sont préparés. Il est à propos qu'en les pre-

nant , il récite les oraisons qui sont marquées

pour chacun dans le missel , et qu'il baise

î'amict, l'élole et le manipule ; mais il ue doit:

prendre ce dernier
,
qu'après que le Prêtre est

entièrement habillé.

II. Lorsque le Célébrant s'apprdche des or-

nemens , il lui fait une inclination médiocre ;

et avec l'aide du Soas- Diacre , le revêt de tous

les ornemens sacerdotaux , après quoi il prend

son manipule.

III. Ensuite il fait bénir l'encens
,
présente le

bonnet au Célébrant , et lorsque le signaï

pour partir est donné , il salue la croix de la

sacristie et le Célébrant : puis étant couvert,
il marche au chœur les mains jointes , après
le Soud-Diacre.

IV. Si, en allant au chœur, il passe devant
quelque autel où l'on dise la Messe depuis la

consécration jusqu'à la communion , ou sur

lequel le S. Sacrement soit exposé dans un
soleil, il fait la génuflexion d'un seul genou
à la droite du Célébrant

; que si on y élève le

S. Sacrement , il demeure à genoux jusqu'à
ce que le calice soit remis sur l'autel ; puis ,

s'étant levé , il fait une génuflexion et se cou-
vre aussitôt , excepté lorsque le S. Sacrement
est exposé dans un soleil ; car en ce cas , il ne
oe cou\re que lorsqu'il est sorti du lieu où il

est exposé. S'il passe devant le grand autel , il

fait aussi la génuflexion à la croix ; devant les

autres autels , il ne fait aucune iuclination ; et
s'il rencontre en son chemin un Prêtre revAta
des ornemens sacrés , il se découvre , et lui

fait une inclination médiocre ; et pour le reste

,

Tom, II. F
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il peut lire l'article second de la première
partie du tome premier.

V. En entrant <iu chœur , il le salue à la

droite du Célébrant
,
puis il va dans le même

ordre, sans se recouvrir , au milieu de l'autel,

s'il est proche , ou après le Sous- Diacre et

devant le Célébrant, s'il est éloigné , comme
lorsque l'on entre par la grande porte qui est

au bas du chœur : étant arrivé au bas de

i'aulel, il donne son bonnet au Cérémoniaire
,

et reçoit celui du Célébrant
,

qu'il donne
aussi au Cérémoniaire , et fait la génuflexion

sur le pavé.

VI. Lorsque le Célébrant commence la

Messe , le Diacre se tient debout à sa droite
,

et lui répond d'un ton semblable , faisant le

signe de la croix lorsqu'il le fait sur soi ; et

s'incliaant médiocrement vers lui , en disant :

Misereatur^ etprofondément vers l'autel durant

le Confiteor , se tournant un peu vers le

Célébrant à ces paroles : Et tibi Fater , Et te

Pater , sans se relever ; puis s'étant redressé

à Indulgentlam , il s'incline derechef médio-

crement avec le Célébrant , à Deus , tu con-

vtrsus , etc.
,
jusqu'à Orémus.

VII. Eusuite le Diacre monte à l'autel avec

le Célébrant , levant de la main gauche le

devant de son aube et de sa soutane 5 et après

avoir fait la génuflexion pendant qu'il baise

l'autel , il prend la navette , et fait bénir l'en-

cens. Lorsqu'il est béni , il présente l'encensoir

au Célébrant, et fait avec lui la génuflexion
,

mettant la main sous son coude pour le soute-

nir ; ensuite , il prend le derrière de sa cha-

suble vers les épaules , l'élève un peu , et ne
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ïa quitte point pendant tout l'encensement,

faisant la génuflexion toutes les fois que le

Célébrant salue l'autel. L'encensement fini ,

)1 reprend l'encensoir et descend au bas de»

degrés du côté de l'épître , et encense le

Célébrant de trois coups , avec une incliuatioa

profonde avant et après , ensuite il rend
l'encensoir au Thuriféraire.

VIII. Après que le Diacre a encensé le

Célébrant, il monte sur le second degré et se

met à la droite du Célébrant , où il demeure
jusqu'à ce que le chœur chante le derniec

Kyrie ; et pour lors , il doit partir un moment
avant , afin qu'étant en droite ligne derrière

le Célébrant , il puisse aller par le second degré

conjointement avec lui au milieu de l'antei.

IX. Si le Célébrant désire de s'asseoir pen-
dant qu'on chante au chœur le Kyrie eleison ,'

le Diacre , sans saluer l'autel , le précède à soa
siège 5 et aussitôt que le Célébrant est arrivé ,
il lève le derrière de sa chasuble , et lui pré-
sente son bonnet en la manière accoutumée ;

ensuite , ayant pris le sien , il fait avec le Sous-
Diacre une inclination médiocre au Célébrant,
et s'assied à sa droite , levant le derrière de sa

dalmatique et se couvre. Pendant qu'il est

assis , il tient les mains étendues sur les genoux.
Lorsqu'on chante le dernier Kyrie , il se dér
couvre , se lève , met son bonnet sur le banc

,

reçoit celui du Célébrant , et après lui avoir
fait une inclination médiocre les mains jointes,

il marche devant lui par le pavé après le Sous-
Diacre , et se retire un peu en arrière quand
il est arrivé devant le coin de l'épître sur le

pavé, afin de laisser le passage libre au Célé-

F 2



124 ARTICLE V.

brant auquel il fait une inclination de tête , ce
qu'il obstrve toujours en pareille occasion.

Ensuite il le suit au milieu de l'autel , où il

fait à sa droite la génuflexion sur le dernier

degré et moete à sa place sur le second ,

élevant les vêtemens du Célébrant pendant
qu'il monte.

X. Lorsque le Célébrant chante , Gloria in

excelsis^ le Diacre fait une inclination de tête

à .ce mot Deo , ensuite il fait la génuflexion , et

retirant un peu à droite , il attend le Sous-
Diacre , et monte avec lui au côté droit du
Célébrani , où il continue l'hymne avec lui

,

sans le prévenir , faisant les mêmes inclina-

tions que lui , et le signa de la croix à la fin.

XI. Après que le Célébrant a dit l'hymne
,

s'il veut s'asseoir , le Diacre fait la génuflexion

et le précède au siège , marchant à côté du
Sous- Diacre, et observant ce qui a été dit ci-

dessus au nombre 9. Lorsque le chœur chante

quelque verset du Gloria , auquel le Clergé

se découvre et s'incline , le Diacre doit aussi

s'incliner vers l'autel
,
quand môme il seroit

en chemin , et s'il est assis , il se découvre

tenant son bonnet d'une main sur le genou
droit , et s'incline en ce cas comme le Clergé.

XIÎ. Vers la fin de l'hymne à ces paroles
,

Cum Sancto Spiritu , le Diacre sans faire le

signe de la croix , se découvre et retourne à

l'autel , comme il a été dit ci-dessus au nom-
bre g. Si le Célébrant ne s'assied pas , le

Diacre demeure debout à son côté et un peu

derrière , s'incllnant avec lui aux mêmes ver-

sets que le chœur , et lorsqu'on chante le der-

nier , il fait la génuflexion , et descend à sa
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place ordinaire sur le second degré , derrière

le Célébrant.

Xlil. Après que le Célébrant a chanté Do-
minus vobiscum , le Diacre, sans faire aucune
génuflexion ni inclination , suit le Célébrant au

côté de l'épître toujours sur le second degré
,

et y denneure derrière lui pendant les orai-

sons, faisant les mêmes inclinations que lui;

lorsqu'on doit dire Fiectarrus genua , c'est au

Diacre à le chanter , en fléchissant le premier

les genoux, et quand le Sous-Diacre dit Le-
vate , il se relève.

XIV. Dès que le Sous-Diacre coramende
l'épître , le Diacre monte à la droite du Célé-

brant un peu derrière lui , et il ne retourne

point en sa place que le Sous-Diacre n'ait

achevé l'épître ; comme aussi si le Célébrant

n'avoit pas achevé de lire le trait ou la prose

,

lorsque le Sous-Diacre a fini , il ne retourne-

roit à sa place qu'après que le Célébrant au-
roit tout dit. Il a soin pendant ce temps-là de
s'incliner , de fléchir les genoux avec le Célé-

brant , et de tourner les feuilleta quand il

faut ; il répond Deo grafias à la fin de l'épître.

Lorsqu'il y a plusieurs épîtres , comme il

arrive aux Quatre-Temps , le Diacre monte
pour chacune à la droite du Célébrant , et

descend à sa place pour les oraisons. Si le Cé-
lébrant n'est pas occupé à lire le graduel ou le

trait quand le Sous-Diacre chante ces paroles ,

Ut in Tjomine Jesii onine genu fiectatur , etc.

le Diacre l'accompagne au milieu de l'autel et

se met à genoux à sa gauche , sur le bord du
marchepied.

XV. Sitôt que le Célébrant a dit , Munda
F 3
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cor meum , elc. le Diacre qoî est demeuré au
coin de l'épître sur le second degré, reçoit da
Cérémoniaire le livre des évangiles qu'il

prend avec les deux mains par le bas , ayant
l'ouverture du livre à sa gauche, et appuyant
le haut sur sa poitrine , et fait une inclination

de tête avant et après , puis s'étant retourné

vers l'autel , il descend sur le pavé et tait la

génuflexion sur le nailieu du plus bas degré :

ensuite il monte à l'autel , et met au milieu le

livre fermé et étendu 5 et ayant fait la génu-
flexion au même lieu , il va se mettre entre le

Célébrant et le Sous-Diacre pour assister à

l'évangile j lequel étant achevé , il descend

derrière le Célébrant sur le second degré sans

faire aucune génuflexion.

XVI. Si l'on chante quelque prose ou sé-

quence , et que le Célébrant veuille s'asseoir

,

aussitôt que l'évangile est fini, le Diacre passe

à sa droite , fait la génuflexion au milieu de

l'autel et le précède à son siège, observant les

mêmes choses qui sont prescrites ci-dessus

après le Kyrie ei le Gloria , excepté qu'il doit

revenir assez tôt avec le Célébrant pour faire

bénir l'encens , demander la bénédiction , et

faire le reste avant que le chœur ait cessé de

chanter.

XVII. Aux fériés de Carême il se met à

genoux à la droite du Célébrant sur le bord

du marchepied , lor- ]ue le chœur chante le

verset , Adjava nos , Deus , etc. mais il est à

propos qu'il ait fait bénir l'encens auparavant
;

et que pendant qu'on chante le susdit verset,

il dise : Munda cor meum , etc. afin qu'en-

suite il n'ait qu'à prendre le livre des évangilea
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pour recevoir la bénédiction , et que par ce

moyen il y ait moins d'ialerruption dans la

Messe, il doit aussi pour la même raison , en

user de la sorte aux Messes votives du Saint-

Esprit , où l'on chante le verset : Veni
,

Sancte Spirlîus , etc.

XV'III. Avant le dernier verset du graduel

ou du trait qu'on chante au chœur, il s'avance

au milieu de l'autel et fait la génuflexion sur

le boid du marchepied j ensuite il monte à la

droite du Célébrant pour faire bénir l'encens ,

après quoi se tournant à droite , il descend

sur le second degré et se met à genoux sur

le bord du marchepied , devant le milieu de

l'autel , et dit médiocrement incliné : Manda
cor meum , etc. puis s'étant levé, il prend le

livre des évangiles de dessus l'autel , et se

remet à genoux sur le milieu du marchepied ,

tourné vers le Célébrant
,
pour lur demander:

sa bénédiction , disant d'une voixinte lligible

Jubé Domne benedicere. Après l'avoir reçue
il lui présente le livre et baise sa main qu'il

met sur le haut du livre , se lève ; et sans
faire la génuflexion , descend sur le pavé à la

droite du Sous - Diacre , avec qui il fait la

génuflexion sur le dernier degré , et va con-
jointement avec lui, au côté de l'évangile a
la suite des Acolytes

,
portant le livre appuyé

sur sa poitrine.

XIX, Lorsque le Diacre est arrivé au lieu

où il doit chanter l'évangile , il donne sans
aucune inclination , le livre ouvert au Sous-
Diacre , ou le met sur le pupitre , si c'est la

coutume ; et sitôt que le chœur a cessé de
chanter , il entonne Dominus vobiscum

,
puis

F4
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quand il dit : Initium ou Sequentla sancti

Evangeïii , etc. il fait avec le pouce droit le

signe de la croix , sur le commencement du
texte de l'évangile , et après sur son front

,

sur sa bouche et sur sa poitrine , et quand le

chœur répond ; Gloria tibi, Domine, le Dia-
cre encense de trois coups, le livre, i. Au
milieu. 2. A la droite dn livre. 3. A la gau-
che , faisant avant et après une inclination

profonde au livre
,
puis ayant rendu l'encen-

soir au Cérémoniaire , il poursuit l'évangile

les mains jointes. Lorsqu'il profère le nom de
JÉSUS , durant Tévangile , il s'incline vers le

livre , et observe la même chose quand il

faut fléchir le genou.

XX. Le Diacre ayant achevé de chanter

l'évangile , en indique le commencement au
Sous-Diaore, et s'étant un peu retiré à gauche
pour le laisser passer , il retourne à la suite

des Acolytes devant le milieu de l'autel , où il

fait la génuflexion sur le dernier degré , à la

gauche dn Sous-Diacre ; ensuite il encense du
même lieu le Célébrant , après quoi il monte
sur le second degré à sa place ordinaire.

XXL Lorsque le Célébrant entonne le Cre-

do , le Diacre fait une inclinatioa de tête à

ce mot , Deum, Ensuite il fait la génuflexion
,

et se retirant un peu à droite , il attend le

Sous Diacre pour monter conjointement aux

côtés du Célébrant, et continuer avec lui le

symbole sans le prévenir. Au verset : Et in-

carnatus est , etc. il fait comme lui la génu-

flexion d'un seul genou , sans s'appuyer néan-

moins sur l'autel, ce qu'il observe toujours en

semblable occasion , et à la fin il fait le signe
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de la croix, puis il demeure debout sur le mar-
chepied , un peu retiré au dessous du Célébrant:

ou bien si le Célébrant désire s'asseoir , il fait

la génuflexion et le précède à son siège , ainsi

qu'il a fait ad Gloria in excelsis.

XXII. Quand on chante au chœur Et in-

carnalus est , etc. , le Diacre se découvre et

s'incline médiocrement sans se lever : mais

aux trois Messes de Noël et à la fête de l'An-

nonciation , il va se mettre à genoux sur le

plus bas degré du côté de l'e'pître à la droite

du Célébrant , s'inclinaut comme il a été dit.

Quand le verset est chanté , le Diacre , s'il est

assis , se lève , laisse son bonnet en sa place

,

salue le Célébrant , et va à la crédence , où
ayant reçu du Cérémoniaire la bourse du cor-

poral , il la porte fermée et élevée à la hauteur
des yeux , ayant l'ouverture tournée vers sa

face ; et étant arrivé par le pavé au milieu de
l'autel , il fait la génuflexion sur le plus bas
degré , monte à l'autel , sur lequel il met la

bourse , en tire le corporal avec la main droite

,

et l'ayant mis sur le milieu de l'autel , iî pose
de la même main la bourse droite contre ou
sur le gradin du côté de l'évangile , ayant l'au-

tre main appuyée sur sa po'.trine , et étend à
deux mains le corporal au milieu de l'autel ,

jusqu'à un doigt proche du bord : ensuite il

fait la génuflexion au même lieu , et revient

par le plus court chemin au côté droit du Cé-
lébrant , et avant que de s'asseoir , il le salue

comme au commencement le bonnet à la main.
XXIII. Si le Célébrant n'est pas assis

,

quand on chante au chœur , Et incarnatus

est , etc.
j le Diacre

,
qui est demeuré debout

F 5
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sur le marchepied , fait avec lui une inclina-

tion de tête à la croix , dès qu'on chante
Descendit de cœlis ; puis il descend sur le

second degré , et se met à genoux à la droite

du Célébrant sur le bord du marchepied ,

s'incliuaut au susdit verset 5 ensuite il se lève ,

remonte sur le marchepied ; et si le Célé-
brant veut s'asseoir , il fait la génuflexion , le

précède à son siège , et après lui avoir pré-

senté son bonnet , il le salue , et va porter la

bourse à l'autel comme il a été dit; mais si le

.Célébrant ne va point s'asseoir après le sua-

dit verset , le Diacre étant remonté avec lui

sur le marchepied, fait la génuflexion , et des-

cend par le plus court chemin à la crédence
,

où il prend la bourse et la porte à l'autel ,

comme ci-dessus sans saluer le Célébrant

,

lequel se retire un peu vers le côté de l'évan-

gile pour lui donner la commodité d'étendre

îe corporal et de placer la bourse au côté de

i'évangile , après quoi il fait la génuflexion,

;et s'étant un peu retiré vers le côté de l'épître
,

il demeure à la droite du Célébrant.

XXIV. Lorsque le chœur chante le pénul-

tième verset du symbole , si le Célébrant est

assis , le Diacre se lève et retourne à l'autel

en la manière qui a été dite au Kyrie et au

Gloria in excehis ; mais s'il est debout à l'au-

tel , il fait d'abord la génuflexion sur le mar-

chepied où il est , et descend en sa place

derrière le Célébrant. Si l'on ne dit pas le

Credo , c'est le Sous -Diacre qui porte la

bourse à l'autel avec le calice.

XXV. Après que le Célébrant a dit Dorni^

a.us vobiscum , le Diaprée fait uûé iuçlinalioc
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de tête à ce mot Oremus , ensuite ayant fait

aussitôt la génuflexion , il monte à la droite

du Célébrant
;
quand le Sous-Diacre est ar-

rivé , le Diacre ayant pris d'une main le ca-

lice , et de l'autre le grand voile qui est des-

sus , ôte la palle qu'il met contre le gradin, et

reçoit des mains du Sous-Diacre la patène

avec l'hostie qu'il présente ( avec les baisers

ordinaires ) au Célébrant , lequel offre luï-

seul l'hostie ; ensuite le Sous- Diacre lui pré-

sentant le calice , il le prend de la main gauche
par le nœud avec le purificatoire sur le pouce ;

et de la main droite , il y verse du vin de la

burette que lui a présentée le Sous-Diacre
,

et après que le Sous Diacre y a versé de l'eau,

il essuie les gouttes séparées avec le purifica-

toire
,

qu'il met ensuite sur l'autel , ou bieiE

il unit les plus grosses gouttes avec le vin ea
tournant un peu le calice

,
puis prenant de la

main droite le calice au-dessous du nœud , et

de la gauche par le pied , il le présente ainsi

au Célébrant , avec les baisers ordinaires ;;

puis il l'offre avec lui tenant le pied de la:

main droite et soutenant de la gauche le bras
droit du Céle'brant jusqu'à la fin de l'oraisca'

Offerimus tibi , Domine , etc., qu'il dit comme-
lui les yeux élevés 5 et après que le Célébrant
a fait lui seul le signe de croix avec le ca-
lice , le Diacre le couvre de la palle , met la

patèce dans la main du Sous-Diacre , et la

couvre de l'extrémité du grand voile.

XXVI. Quand on ne dit pas le Credo , le^

Célébrant ayant dit Oremus pour l'offertoire ,'

le Sous-Diacre porte à l'autel la bourse avec
le calice ; et le Célébrant s'étaut un peu retira

F 6
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vers le côté de i'ëvangile , le Diacre prend la

bourse des deux rnaîus , et étend le corporal

sur l'autel , faisant la génuflexion avant et

après
,
puis , il présente la patène au Célé-

brant , et fait les choses ci-dessus rapportées.

XXVH. S'il y a plusieurs hosties à consa-
crer, le Diacre ayant ouvert le ciboire avant

que de présenter la patène , le met sur le

corporal , et pendant que le Célébrant offre

i'hostie , il le tient un peu élevé
,
puis il le

couvre et le met sur le derrière de la pierre

sacrée , en sorte qu'il ne nuise point quand on
a besoin de toucher ou de découvrir le calice i

ensuite il verse du vin dans le calice.

XXVIlï. Si le peuple vient à l'offrande
,

cela se doit faire immédiatement après que
le Célébrant a dit l'offertoire, avant l'oblation

de l'hostie et du calice ; et alors le Diacre ne

monte point sur le marchepied après que le

Célébrant a dit Oremus ; mais il fait , après

que l'offertoire est dit , une inclination de tête

à la croix avec le Célébrant , et se relire un

«peu du côté de l'évaugile ; et lorsque le Cé-
lébrant descend , il se met à sa droite et des-

cend avec lui sur le plus bas degré. S'il falloit

aller jusqu'au balustre, il feroit en ce cas, à

côté du Célébrant , la génuflexion sur le plus

bas degré de l'autel avant que de le quitter.

Durant cette action , il se tient à la droite du

Célébrant à qui il présente l'instrument de la

paix qu'il a reçu du Cérémoniaire. Ensuite il

lemonte à l'autel avec le Célébrant , faisant

en bas la génuflexion , s'il étoit allé jusqu'au

balustre.

XXIX. Après que le Célébrant a dit : Veni

,

Sanctificator , etc. , le Diacre fait bénir l'en-
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cens à l'ordinaire , et après qu'il a présenté

l'encensoir au Célébrant , il met sa main droite

sur le pied du calice pendant que le Célébrant

Tencense , et élève un peu de sa gauche le

derrière de la chasuble vers les épaules , ne

la quittant point qu'après que l'encensement

est entièrement fini 5 après l'encensement de

l'hostie et du calice , le Diacre fait la génu-

flexion , et retire le calice du milieu de l'autel

vers le côté de l'épître , sans l'ôter néanmoins,
s'il est possible , de dessus le corporal ; et

,

après que le Célébrant a encensé la croix, il

remet le calice au milieu de l'aufel , et fait une
seconde génuflexion avec le Célébrant. Il ob-

serve pour le reste , ce qui a été dit dans le

premier encensement de l'autel.

XXX. Dès que le Diacre a encensé le Cé-
lébrant , il \ a encenser le chœur

,
portant l'en-

censoir des deux mains , et y faisant mettre
,

s'il est nécessaire , de l'encens par le Thuri-

féraire qui marche à sa gauche ; il fait avec

lui la génuflexion sur le pavé au côté droit du

Sous Diacre , et entrant au chœur il salue

d'une inclination médiocre tout le Clergé
,
puis

il va par le côté de l'épître encenser les Cha-
piers, chacun de deux coups avec une incli-

nation médiocre avant et après, et ensuite , sans

s'arrêter , il encense le côté' de l'épître, qu'il

salue auparavant d'une inclination commune
à tous 5 étant arrivé au bout , il se tourne à gau-

che sans faire aucune révérence à l'autel , et

va faire la génuflexion derrière les Chapiers,

puis il salue et encense de la même façon le

côté de l'évangile , après quoi il se tourne à

droite et salue le chœur de part et d'auire ,
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commençant par le côté de l'épître qu'il a eo-

ceûsé le premier; ensuite , il va faire la génu-

flexion à la droite du Sous-Diacre , et l'encense

de deux coups avec une inclination mutuelle

avant et après ; le Diacre rend aussitôt l'encen-

soir au Thurife'raire , et monte à sa place , où
il fait la génuflexion en arrivant , et s'étant

tourné à droite, il est encensé de deuxcoupspar
le Thuriféraire à qui il fait une inclination de

tête avant et après
5
puis il se retourne vers

l'autel , et demeure debout en sa place ordi-

naire
,
jusqu'à la tin de la préface.

XXXî. Remarquez i.°que quand le Célé-

brant chante ces paroles de la préface : Gra-

lias agamus Domino Dec nostro
,
pendant

que le Diacre encense le chœur , il s'arrête
,

se tourne vers l'aulel , fait une inclination de

tête à ces mots : Deo nostro , et continue

d'encenser. 2.° Que dans les églises cathédra-

les et dans les collégiales , le Diacre encense

les Dignités et les Chanoines, selon leur rang,

chacun de deux coups séparément , avec une
inclination avant et après, comme il a été di

des Chapiers au nombre précédent
;

puis il

encense les Bénéficiers inférieurs d'u'i coup
seulement , avec une inclination coii^mune à

tous , et les autres , sans s'arrêter. Dans les au-

tres églises , on observe , à l'égard des Officiers

de l'autel et des Chapiers , tout ce qui a été

dit ci- dessus ; et pour le reste du Clergé , on
suit la louable coutume des lieux , en plusieurs

desquels excepté le Supérieur et autres per-

sonnes- considérables qui sont encensées de

deux coups après les Chapiers , on encense

îouîj les autres safls s'arrêter ? eu la maaièKe
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ci- dessus exprimée, afin que l'encensement

du chœur soit achevé avant la préface. Dans les

églises où le Clergé n'est pas nombreux , on
encense tous les Prêtres d'un coup chacun sans

inclination particulière avant et après , eî tous

les autres sans s'arrêter. On peut voir ce qui

est marqué au tome i.^'", partie 4 , art. v , de
l'encensement.

XXXII. Pendant la pri^face, le Diacre étant

debout derrière le Célébrant , fait les mêmes
inclinations que lui , et avant les deux derniers

mots , il fait la géuufIe::ion en sa place et se

retirant un peu à droite, il attend le Sous-Dlacre

pour monter conjointement aux côtés du Célé-

brant , avec qui il dit , incliné comme lui , trois

fois : Sanctus , etc. A Benedictus , il se redresse

et fait le signe de la croix , ensuite ayant fait la

génuflexion , il passe à la gauche du Célébrant

pour tourner les feuillets du livre ( ce qu'il fait

de la main gauche ) , faisant derechef en arri-

vant , la génuflexion sans la faire au milieu.

XXXIII. Lorsque le Célébrant dit : Quam
ohlationcm , le Diacre fait la génuflexion , et

passe de la gauche du Célébrant à sa droite
,

où il se met à genoux. Pendant l'élévation de
l'hostie et du calice , il élève de sa main gau-

che le bas de la chasuble du Célébrant sans
la baiser avant ni après ; et quand le Célé-
brant a remis l'hostie sur l'autel et qu'il l'a

adorée , le Diacre se lève avec lui pour dé-
couvrir le calice

,
puis il se remet aussitôt à

genoux pendant l'élévation du calice , après

quoi , il se relève pour le couvrir avant que le

Célébrant fasse la génuflexion , laquelle il fait

avec lui et retourne au côt^ de l'évangile , où
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il fait une autre génuflexion et tourne les

feuillets du livre
, quand il est nécessaire

,

fait les signes de croix que le Célébrant fait

sur soi
,

jet s'incline comme lui , excepté à
Supplices te Rogamus , et aux oraisons avant
la Communion.
XXXI V. S'il y a un ciboire sur l'autel avec

des hosties à consacrer , le Diacre étant ar-

rivé à la droite du Célébrant fait ia génu-
flexion

,
puis le découvre et le met au côté du

calice proche de la grande hostie ; ensuite il

se met à genoux ; et quand le Célébrant met
l'hostie sur Pautel après l'élévation , le Diacre
se lève incontinent , et couvre le ciboire qu'il

remet en sa place , faisant ensuite la génu-
flexion avec le Célébrant

,
puis il découvre le

calice et fait le reste comme ci-dessus.

XXXV. Lorsque le Célébrant dit : Per quem
hœc omnia , etc. le Diacre passe à la droite du
Célébrant avec les génuflexions requises aux
deux côtés , découvrant néanmoins le calice

en arrivant avant que de faire la seconde gé-

nuflexion ; et pendant que le Célébrant fait

les signes de croix avec l'hostie disant : Per

ipsum et cuni ipso , etc. le Diacre appuie deux
doigts de sa main droite sur le pied du calice,

sans incliner la tête à ces paroles : Omnis
honor et gloria , et l'hostie étant remise sur le

corporal il couvre le calice , fait la génuflexion

avec le Célébrant , et demeure à sa droite

jusqu'au Commencement du Pater.

XXXVI. Lorsque le Célébrant commence
le Pater nosier , le Diacre fait la génuflexion

et va derrière lui ; et à ces paroles Et dimitte

nobis débita nostra , il fait la génuflexion tl
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attend le Sous-Diacre pour monter avec loi

au côté de l'épître , où ayant reçu la patène

que le Sous-Diacre lui présente sur l'autel
,

il l'essuie avec le purificatoire , et la tenant

des deux mains par les côtés il la baise en

dehors par le bord d'en haut , et puis la pré-

sente appuye'e sur l'autel au Célébrant en lui

baisant la main pendant que le chœur répond

Sed libéra nos à malo.

XXXVir. Lorsque le Célébrant fait le signe

de la croix sur soi avec la patène , le Diacre

le fait en même temps sur soi , ensuite il dé-

couvre le calice et fait la génuflexion avec le

Célébrant , et quand la particule est mise dans

le calice , il le recouvre et fait derechef la

génuflexion
; puis il dit avec le Célébrant

Agnus Dei frappant sa poitrine , et éaut in-

cliné médiocrement vers le S. Sacrement.

XXXVIII. Après VAgnus Dei , le Diacre

•'étant rais à genoux sur le marchepied à la

droite du Célébrant , attend la paix ajant les

mains jointes, et sur la fin de la première

oraison , lorsque le Célébrant est près de bai-

ser l'autel , il se lève et baise avec lui hors

le corporal sans mettre les mains sur l'autel
,

puis approchant sa joue gauche de celle du

Célébrant , il reçoit la paix de lui par un bai-

ser avec une inclination médiocre avant et

après : étendant ses mains par-dessous les bras

du Célébrant et répondant Et cum spiritu

tuo. Ensuite ayant fait la génuflexion au même
lieu devant le S. Sacrement, il descend à la

droite du Sous- Diacre sur le pavé el lui donne

la paix eu la manière susdite , lui mettant les

mains par- dessus les bras , et lui disant Pa%
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tecum , sans lui faire aucune ioclination aupa-
ravant, mais seulement après. Ensuite il monte
aussitôt au côté du livre où il fait la génu-
flexion , et assiste le Célébrant sans s'incliner

comme lui aux oraisons Domine Jesu , etc.

Perceptio , etc. S'il y a dans le chœur quelque
Evêque ou autre personne considérable à qui

on doive donner la paix , le Diacre , après avoir

donné la paix au Sous-Diacre, reçoit du Céré-

moniaire l'instrument de la paix qu'il baise
,

et qu'il donne ensuite au Sous- Diacre.

XXXIX. Lorsque le Célébrant dit : Domine
non sum. dignus , le Diacre s'incline médio-
crement vers le S. Sacrement , et frappe sa

poitrine ;
pendant que le Célébrant commu-

nie , le Diacre s'incline profondément , mais

non pas durant l'espace qui est entre l'une et

l'autre communion.
XL. Si le Sous-Diacre n'est pas revenu du

chœur après que le Célébrant a pris le pré-

cieux Corps de Notre-Seigneur , le Diacre fait

la génuflexion et passe à la droite du Célé-

brant
j y étant arrivé il découvre le calice

( lorsque le Célébrant commence à séparer les

mains ) , fait avec lui la génuflexion , lui pré-

sente la purification et l'ablution ; mais quand

le Sous Diacre arrive, il lui cède sa place et

le laisse achever le reste de son office , retour-

nant en même temps au livre avec les génu-

flexions accoutumées aux deux côtés , si ce

n'est qu'il y eût communion du Cierge' ou du
peuple , car en ce cas le Diacre demeureroit

à la droite du Célébrant.

XLI. Lorsque le Célébrant a reçu l'ablu-

tion , le Diacre ferme le missel et le porte au
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côte de l'epîire , faisant en paosant la génu-

flexion sur le bord du marchepied , en même
temps que le Sous Diacre la fait derrière lui

;

ensuite ayant ouvert le livre à l'endroit où est

l'antienne appelée communion , il la montre
au Célébrant , et se retire derrière lui sur le

second degré, puis il le suit sur le même de-

gré lorsqu'il va dire Dominiis vohiscum , et

revient ensuite au côté de Pépitre.

XLII. En Carême aux Messes de la fe'rie
,

le Célébrant ayant dit le dernier Oremus pour

l'oraison sur le peuple 3 le Diacre se tourne

à droite vers le peuple sans faire aucune gé-

nuflexion , et chante les mains jointes et les

yeux baissés ; Humiliate capita vestra Deo
,

puis il se tourne aussitôt par le même côté

vers l'autel , et pendant que le Célébrant

chante cette oraison , il incline la tête.

XLIII. L'oraison ou les oraisons étant finies,

le Diacre accompagne le Célébrant au milieu

de l'autel , toujours sur le second degré , et

après que le Célébrant a chanté Dominus vo-

hiscum , il fait la génuflexion et se tourne

vers le peuple pour chanter Ite Missa est. Si

au lieu d'//e ^iissa est , il faut dire Benedi-
camus Domino , le Diacre le chante étant

tourné vers l'autel sans faire la génuflexion-

XLIV. Le Diacre ayant dit Ite Missa est

ou Benedicamus Domino , se retire un peu
vers le côté de l'épître , attend le Sous-Diacre

et se met à genoux avec lui sur le bord du
marchepied pour recevoir la bénédiction ; et

lorsque le Célébrant la donne , il s'incline et

fait sur soi le signe de la croix ; ensuite il se

lève et assiste au dernier évangile à la gauche
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du Célébrant étant pour cela monté sur le

marchepied ; et lorsque le Célébrant dit Et

Verbum caro factum est , ou autres paroles

auxquelles on fle'chit le genou , le Diacre fait

la génuflexion vers le livre.

XLV. Après le dernier évangile , si on dit

quelques prières pour le Roi ou pour les né-

cessite's publiques , le Diacre descend sur le

second degré , fait au milieu de l'autel der-

rière le Célébrant une inclination de tète à la

croix , et va sur le même degré au côté de
l'épître ; et après que l'oraison est dite , il

revient toujours sur le même degré au milieu

de l'autel , où il fait encore derrière le Célé-

brant une inclination de tête à la croix , et

descend ensuite au bas des degrés , mais s'il

n'y a point d'oraison à chanter après la Messe,
il passe après l'évangile à la droite du Célé-

brant , et fait avec lui une inclination de tête

à la croix au milieu de l'autel , puis il des-

cend au bas des degrés , ou après avoir fait la

génuflexion sur le pavé, il donne au Célébrant

son bonnet avec les baisers ordinaires, reçoit

le sien , et s'étant tourné vers le choeur , le

salue et retourne à la sacristie dans le même
ordre qu'il est venu. S'il retourne à la sacristie

conjointement avec le Clergé . il le salue seule-

ment en arrivant dans la sacristie ; étant arrivé
.

devant la croix de la sacristie , il la salue et

ensuite le Célébrant dont il reçoit le bonnet

,

après quoi il quitte son manipule et aide le

Célébrant à se déshabiller , lui donnant à baiser

les ornemens qu'il a baisés en s'habillant ; et

quand il est entièrement déshabillé, il lui fait

une inclination médiocre lorsqu'il se retire.
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§. III.

De l'Office du Diacre
,

A l'aspersion de l'eau bénite.

î. JLjorsqu'on doit faire l'aspersion de l'eau

bénite avant la Messe , le Diacre prend leà

ornemens ordinaires à la réserve du mani-
pule , et donne au Célébrant une chape au
lieu de la chasuble ; ensuite sans faire bénir

l'encens , il donne an Célébrant son bonnet
avec les baisers ordinaires , salue la croix et

le Célébrant , et après s'être couvert il va au
chœur à la droite du Célébrant élevant de la

main gauche le devant de la chape, et ayant
la droite appuyée sur la poitrine.

II. Il salue en passant le chœur, et l'autel

quand il y arrive, en la manière qui a été dite

au §. précédent au cornmeucement de la Messe
solennelle

,
puis il se met à genoux sur le

plus bas degré , et ayant reçu l'aspersoir du
Ministre de l'eau bénite , il le donne au Célé-
brant en baisant l'aspersoir et puis sa main

,

ai ce n'est que le S. Sacrement fût exposé ,

auquel cas il ne baiseroit ni l'un ni l'autre

auprès de l'autel , ensuite il reçoit du Ce'ré-

moniaire le missel et le tient ouvert devant
le Célébrant , s'il en a besoin pour chanter
l'antienne Asperges me ou ViJi aquam ; après

quoi il le rend au Cérémoniaire.

III. Après qu'il a été aspersé il se lève

,
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reçoit Taspersoir des mains du Célébrant avec
les baisers ordinaires

, et le donne aa Minis-
tre de l'eau bénite

,
puis ayant fait la génu-

flexion il se tourne en arrière vers le chœur
en telle sorte qu'il demeure toujours à la droite

du Célébrant. Il salue le chœur en y entrant

,

et accompagne le Célébrant pendant lasper-

sion tenant le devant de sa chape. Lorsqu'il

est arrivé au plus digne du Clergé , il présente

l'aspersoir au Célébrant avec les baisers ordi-

naires , et fait les mômes révérences que lui.

IV. Lorsque le Célébrant est arrivé au bout
du premier côté du chœur , le Diacre reçoit

l'aspersoir qu'il donne au Ministre de l'eau

bénite , et après avoir fait en bas derrière le

banc des Chapiers la génuflexion , il le pré-

sente de nouveau au Célébrant pour asper-

ger le second côté. Pendant l'aspersion, il dit

alternativement avec le Célébrant le psaume
AJiserere ou Confitemini , à la fia duquel il

ajoute le Gloria Patri , etc. excepté aux di-

manches de la Passion et des Rameaux. Si un
Evoque en rochet et en camail assiste à l'as-

persion de l'eau bénite , le Diacre demeure
à genoux sur le plus bas degré de l'autel pen-

dant que le Célébrant va présenter l'aspersoir

à l'E^ êque.

Y. L'aspersion du Clergé et du peuple étant

finie, le Diacre reçoit l'aspersoir du Célé-

brant et le donne au Ministre de l'eaa bénite
,

ensuite il retourne à l'autel avec le Célébrant,

où après avoir fait la génuflexion il lui donne

de nouveau l'aspersoir , et se tourne avec lui

vers les Ministres inférieurs qui sont à la cré-

dence , et après qu'ils ont été aspersés , il
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demeure debout tourné vers l'autel ( ou à

genour si le S. Sacrement est exposé) jusques

après l'oraison que dit le Célébrant
,
pendant

laquelle il tient devant lui le missel avec le

Sous-Diacre.

VI. Après que le Célébrant a dit l'oraison

,

le Diacre rend le missel au Cérémoniaire
,

puis il aide le Célébrant à quitter sa chape et

lui met la chasuble ; après quoi il prend lui-

même son manipule. Si l'on doit retourner à

la sacristie pour prendre les ornemeus, il fait

la génuflexion au bas des degrés , donne le

bonnet au Célébrant , reçoit le sien , salue le

chœur , et retourne à la Sacristie comme il

est venu.

VII. Lorsqu'on doit faire la procession après

l'aspersicn de l'eau bénite , avant que de dire

la Messe , le Diacre ne donne point la chasu-

ble au Célébrant , mais il fait bénir l'encens

aussitôt que l'oraison est finie, si la solennité

du jour le demande; ensuite il donne le bon-
net au Célébrant, reçoit le sien, et fait la

génuflexion : apiès quoi il marche à îa gauche
du Célébrant sans élever le devant de sa cha-

pe ; mais si un autre Sous Diacre que celui

de la Messe porte la croix , le Diacre se tient

pour lors à la droite du Célébrant et tient le

devant de sa chape toujours élevé , et si l'on

sort de l'église il se couvre aussitôt qu'il a quitté

l'autel , et se découvre au retour à l'entrée

du chœur qu'il salue de part et d'autre , et va

sans se couvrir à l'autel où il fait en arrivant

la génuflexion , et observe ce qui a été dit ci-

dessus à l'aspersion.
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§. ÏV.

De iOffice du Diacre
,

A LA COMMUNION GENERALE.

î. JLiORSQUE le Célébrant a pris le précieux

Saog, le Diacre passe du côté de l'évangile

à celui de l'épître , faisant la génuflexion aux
deux côté^ du Célébrant. S'il étoit passé au-

paravant au côté de l'épître pour découvrir le

calice au défaut du Sous-Diacre qui ne seroit

pas revenu du chœur assez tôt pour cela
,

en ce cas il n'auroit pas besoin de changer de

place.

II. Ensuite il met le calice un peu au-delà

du milieu du corporal vers le côté de l'évan-

gile , ouvre le tabernacle , fait la génuflexion

tire le ciboire , referme le tabernacle , décou-

vre le ciboire , fait derechef la génuflexion et

se retire au côté de l'épître sur le second de-

gré , où étant debout les mains jointes et mé-
diocrement incliné vers le Célébrant il dit le

Confiteor. Si le Célébrant a consacré des hos-

ties dans un ciboire , le Diacre n'ouvre point

le tabernacle , mais ayant fait la géunflixion,

il met d'abord le ciboire au milieu du corpo-

ral et le découvre, puis il fait derechef la gé-

nuflexion avec le Célébraat , et sa retire au

côté de l'épître pour dire le Confiteor ; si les

hosties étoient sur le corporal , ce seroit au

Célébrant à les mettre sur la patène.

III. Après que le Diacre a dit le Confiteor

il demeure toujours incliné jusqu'à ce que le

Célébrant
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Célébrant ait dit Misereatur , etc. et lorsqu'il

dit Indulgentiam , ahsolutionem , etc. il se re-

dresse et fait le sigae de la croix
;
puis s'il De

doit pas communier, il passe au côté de l'évan-

gile , faisant la génuflexion sur le bord du
marchepied derrière le Célébrant , et se met
à côté de lui où il demeure médiocrement
incliné vers le S. Sacrement pendant qu'il dit

Domine
.,
non sum clignas , le Diacre seul frap-

pant sa poifrine an nom de tous ; et puis pre-

nant la patène , il la met sous le menton des

Communians.
[V. Si le Diacre doit communier , comme il

est à propos qu'il le fasse , si ce n'est qu'étant

Prêtre il veuille célébrer, après que le Célé-

brant a dit Indulgentiam , absolutionem , etc^

il va se mettre à genoux sur le bord du mar-
chepied de l'autel à la droite du Sous-Diacre

où il frappe sa poitrine et s'incline médiocre-

ment pendant que le Célébrant dit Domine
,

Tion sum dignus : ensuite il étend ses mains
par-dessous la nappe , tient la tête droite, les

yeux modestement baissés , et avance un peu
la langue sur la lèvre d'en bas pour recevoir

la sainte hostie
,

qu'il tâche d'avaler bientôt

après sans répondre Àmen au Célébrant; puis

ayant fait aussitôt la génuflexion au même
lieu sur le bord du marchepied sans faire au-
cune révérence au Célébrant , il passe au

côté de l'évangile
,
prenant en passant la

nappe de la communion des mains de l'Acolyte

qui la tient , et la rendant aussitôt qu'il est

monté sur le marchepied , il ne fait point

d'autre géouflexion en arrivant, mais il assiste

debout à côté da Célébrant durant la commu-
Tome II. G
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nion
,
pendant laquelle il lient de la main

droite la patèue sous le menton de ceux qui

communient , ayant l'autre appuye'e sur la

poitrine.

V. La communion étant achevée, le Diacre

retourne à l'autel ( levant les vêtemens du
Célébrant s'il étoit descendu en bas) , et ayant

mis la patène sur le corporal , il passe à la

droite du Ce'lébraut , faisant la génuflexion

avant et après ; et ayant couvert le ciboire
,

il le met dans le tabernacle . fait une autre

génuflexion , et s'étant relevé il ferme à clef

le tabernacle , met le calice au milieu du
corporal . le découvre , et change de place

avec le Sous-Diacre, faisant les génuflexions

requises aux côtés du Célébrant.

§. V.

De l'office du Diacre
,

A LA MESSE
,

Lorsqu'il y a un Prêtre Assistant.

I. XJe Diacre ne fait point bénir l'encens dans

la sacristie, et ne présente point le bonnet au

Célébrant , mais aussitôt que le Célébrant est

habillé , il passe à sa gauche , où il salue la

croix. En allant au chœur il marche à la gau-

che du Prêtre Assistant , salue le chœur et

l'autel à la gauche du Célébrant où il de-

meure jusqu'à ce qu'après être monté à l'autel

avecle Célébrant, il fasse la génuflexion lors-
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qu'il baise l'autel, et passe ensuite à sa droite

pour faire bénir l'encens et fait le reste à

l'ordinaire.

II. Le Diacre demeure en sa place derrière

le Célébrant pendant que le Sous -Diacre

chante l'cpkre , maie il assiste à l'ordinaire à

l'évangile que dit le Célébrant. Lorsqu'on

chante au chcsur le verset Veni , Sancte

Spiritus , il se met à genoux sur le bord da
marchepied à la droite du Célébrant , ce qu'il

fait aussi au verset Et incarnatus est , etc.

lorsque le Célébrant re s'assied pas pendant

le Credo.

III. A la fin du Symbole lorsque le Célé-

brant retourne de son siège à l'autel , le Dia-

cre s'étant retiré au coin de l'épîîre pour

laisser passer !e Célébrant , attend que le

Prêtre Assistant soit aussi passé avant que de

suivre le Célébrant pour faire la génuflexion

à sa droite sur le plus bas degré.

IV. Lorsque le IJiacre est revenu du chœur
après l'enceneement , il encense le Prêtre

Assistant avant le Sons-Diacre , il monte à

l'ordinaire à la droite do Célébrant pour dire

le Sanctus , et il y reste jusqu'au Fater.

V. Après nue VAgnus Dei est dit , îe Dia-

cre fait la génuflexion et descend eu sa place

ordinaire sur le seco.id dogré , où ayant reçu

la paix du Prêtre Assistant , il fait la génu-
flcTtion en ta place , en môme-temps que le

Prêtre Assistant la fait sur le pavé , ensuite

étant descendu sur le pavé du côté de l'cpître
,

il la donne au Sous- Diacre : puis ayant fait la

génuflexion avec lui sur le plus bas degré , il

monte à la gauche du Célébrant.

G 2
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VI. Lorsque le Prêtre Assistant au retour

du chœur fait la génuflexion sur le dernier

degré pour monter au côté de l'évangile , le

Diacre la fait en même temps , et passe à la

droite du Célébrant pour donner la purifica-

tion et l'ablution , et fait la génuflexion en

arrivant : ei néanmoins le Sous-Diacre a déjà

commencé à donner la purification , le Diacre

le laisse continuer et se retire à sa place ordi-

naire quand le Prêtre Assistant retourne au

livre.

VIL Après l'ablution le Diacre descend à

sa place , s'il n'y est déjà , fait la génuflexion

derrière le Prêtre Assistant , suit le Célébrant

du côté de Tépître étant toujours derrière lui

sur le second degié pendant qu'il dit l'antienne

appelée communion et les oraisons qui sui-

vent , et laisse au Prêtre Assistant le soin de

porter le missel.

VIII. Le Diacre reçoit la bénédiction à

genoux sur le bord du marchepied à la gau-

che du Prêtre Assistant , et assiste au der-

nier évangile comme au premier ; ensuite

il descend sur le second degré , et si l'on dit

quelque oraison , il suit le Célébrant au côté

de l'épître. Tout étant fini , il descend au bas

des degrés à la gauche du Célébrant et re-

tourne à la sacristie à la gauche du Prêtre

Assistant , comme il a fait en venant.
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§. VI.

De Voffice du Diacre
,

A LA MESSE,

Devant le S. Sacrement exposé.

I. lJes que le Diacre entre au chœur , il te

de'couvre , et l'ayaut salue à l'ordinaire , il va

sans se recouvrir devant l'autel , où après

avoir reçu le bonnet du Célébrant sans aucun
baiser , il fait la génuflexion à deux genoux
sur le pavé avec une inclination de tête ; il ne

la fait plus dans la suite que d'un seul genou

,

si ce n'est en sortant, et lorsqu'il quitte l'autel

pour l'encensement du Clergé, et eu revenant

à l'autel.

II. Après la confession , il monte sur le

marchepied où il fait la génuflexion en même
temps que le Célébrant , sans en faire d'autre

lorsqu'il baise ensuite l'autel à ces paroles :

Quorum reliquiœ hic sunt ; sur quoi il doit

observer cette règle générale
,
que toutes les

fois qu'il arrive au milieu de l'autel , ou qu'il

en part ou qu'il passe par-devant , même ea
compagnie du Célébrant , soit à côté , soit

derrière lui , il fait la génuflexion d'un seul

genou ; mais lorsqu'il monte à l'autel pour

dire avec le Célébrant le Gloria , le Credo
,

le Sanctus , ou pour faire quelque autre

chose , il fait seulement la génuflexion au
lieu où il a coutume de la faire dans les

Messes solennelles où le Si Sacrement n'est

G 5
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pas exposé : f^e plus
,
quand le Célébrant fait

la génuflexion avant que de se tourner vers

le peuple pour dire Dominus vobiscum -, pour
lors le Diacre qui est sur le second degré de-

meure en sa place sans se remuer ; mais si le

Célébrant, après avoir dit Dominus vobiscum
doit aller au côté de l'épître, alors le Diacre
fait seulement la génuflexion

,
quand il la fait

^tant retourné au milieu de l'autel pour eu
partir aussitôt.

III. Après que le Célébrant a baisé T. atel,

le Diacre reçoit la navette et fait béuir l'en-

cens à l'ordinaire sans rien baiser
,

puis sans

faire la génuflexion il descend sur le second
degré, se met à genoux à la droite du Célé-

brant sur le bord du marchepied , et ayant

reçu l'encensoir il le présente au Célébrant

sans aucLin baiser , fait une inclination pro-

fonde avant et après l'encensement
,
pendant

lequel il tient la chasuble élevée 5 ensuite

s'êtaut relevé il monte à l'autel , fait la génu-

flexion, et accompagne le Célébrant pendant

l'encensement comme à l'ordinaire : l'encen-

sement étant flui , il reprend l'encensoir et

descend au bas des degrés , où ayant le dos

tourné vers le peuple , il eocense comme à

l'ordinaire le Célébrant: qui a la face tournée

vers le peuple : il l'encense au même lieu

après l'offertoire , mais après l'évangile il

l'encense à l'endroit ordinaire.

IV. Le Célébrant ne s'assied pas au Gloria

ni au Credo , et pendant ce temps-là le Dia*

cre demeure à sa droite , et observe ce qui a

été dit en pareille occasion à la Messe solen-

nelle ordinaire. Avant l'évangile il baise à
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Pordioaire la main du Célébrant , comme
aussi en lui donnant la patène et le calice à

l'offertoire , et derechef la patène après l'orai-

son dominicale : il baise ces choses et la main
du Célébrant de la même manière qu'il fait

aux autres Messes , mais hors ces cas-là il ne

baise ni la main du Ce'le'braut , ni les choses

qu'il lui pre'senie ou qu'il reçoit de lui.

V. Quand le chœur est prêt de chanter le

verset Et incarriatus est , etc. le Diacre fait la

génuflexion et descend avec le Célébrant sur

le second degré , où il se met à genoux à sa

droite sur le bord du marchepied , et étant re-

monté il fait une seconde génuflexion et des-

cend incontinent à la crédence où il va par

le plus court chemin prendre la bourse , fai-

sant au retour la génuflexion sur le plus bas
degré

,
puis étant monté il étend à l'ordinaire

le corporal sur le milieu de l'autel, fait la gé-

nuflexion et reste à la droite du Célébrant.

VI. A l'offertoire , le Diacre se comporte
de même qu'aux autres Messes solennelles.

Après l'encensement de l'hostie et du calice
,

il fait la génuflexion et descend sur le second
degré avec le Célébrant , et se met à genoux
sur le bord du marchepied

,
pendant que le

Célébrant encense le S. Sacrement. Il ne re-

tire point le calice du milieu
,
parce qu'il n'y

a aucun danger de le renverser avec l'encen-
soir. L'encensement de l'autel étant fini , le

Diacre reprend l'encensoir , encense le Célé-
brant comme il a été dit au nombre 3, et après

av'oir fait la génuflexion sur le pavé à deux
genoux , il va faire l'encensement du chœur

;

lorsqu'il revient du chœur , il fait derechef la

64
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géauflexion à deux geaoux sur le pavé , et

après avoir euceusé le Sous-Diacre , il rend

l'encensoir au Thuriféraire et monte sur le

second degré à sa place où il fait la génu-

flexion ; eusaite s'étant retiré un peu vers le

côté de l'évangile , il se tourne et est encensé
à l'ordinaire par le Thuriféraire

;
puis il re-

tourne au milieu sur le même degré où il fait

derechef la génuflexion, et demeure debout

jusqu'à la fin de la préface.

VIÎ. Quand le Célébrant fait la génuflexion

pour aiîer au côîé de l'épître rece\ oir la der-

nière ablution .^ le Diacre qui est à sa gauche
la fait aussi , et se retire un peu vers le coin

de l'évaugile où il se dispose à transporter le

missel , et lorsque le Célébrant fait la génu-

flexion après être revenu au milieu de l'autel

,

le Diacre ia fait sur le second degré
,
porte le

missel au coin de l'épître , et fait le reste à

l'ordinaire.

YllI. Le Diacre dit île missa est tourné à

demi \ ers le peuple hors du milieu de l'autel

,

au côté de l'évangile de la même manière que

le Célébrant , et il fait la génuflexion au rai-

lieu avant que de se tourner. Après que l'évan-

gile est dit , le Diacre passe à la droite du
Célébrant , et aj'ant fait la génuflexion avec

lui au milieu de i'autel , il descend au bas des

degrés sans tourner le dos au S. Sacrement ,

se retirant à cet effet un peu vers le côté de

l'épître
,
puis il fait sur le pavé la génuflexion

à deux genoux
, et s'étant levé il présente le

bonnet au Célébrant , reçoit le sien et re-

tourne à la sacristie , se couvrant seulement

à la sortie du choeur.
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IX. Si l'on doit chanter après la Messe
quelque prière pour le Roi ou pour les néces-

sités publiques , l'évangile étantfini, le Diacre

descend en sa place derrière le Célébrant , et

va au côté de l'épître faisant la génuflexion

eu passant au milieu , où étant retourné aprè$

les oraisons , il fait une autre génuflexion et

descend en bas ainsi qu'il a été dit ci-dessus,

X. Si Ton doit exposer le S. Sacrement
avant la Messe , et ensuite le resserrer , le

Diacre observe ce qui est marqué ci-dessus ea
l'office du Sacristain , article 2

, §, 7.

î. VIL

De l'office du Diacre
,

A LA MESSE DES MORTS.

I. l_jE Diacre ne baise ni la main du Célébrant,

ni aucune chose qu'il lui présente ou qu'il

reçoive de lui
,
quoiqu'il lui rende toujours les

salut ordinaires à la sacristie et à Tantel. Il

ne fait pas non plus mettre de l'encens dans
l'encensoir avant que de partir de la sacristie,

et ea entrant au chœur
, ainsi qu'en sortant,

il s'abstient des saints ordinaires envers le

Clergé , ce qu'il pratique aussi pendaut la

Messe à l'égard des autres Ministres.

II. Après la Concession , il ne monte pas
avec le Célébrant sur le marchepied

, mais il

élève à l'ordinaire ses véttmens , et quand le

Célébrant baise l'autel , il fait la géuutlexion

derrière lui en sa place ordinaire sur le bord

du marchepied, puis il va au côté de l'épître à

G 5
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la droite du Cëlébraot , et toujours sur le se-

cond degré pour assister à l'introït , au com-
mencement duquel il na fait point le signe de
la croix.

III. Le Diacre ne demande point la béné-
diction et ne baise pas la main du Célébrant
avant que d'aller chanter l'évangile , mais il

dit seulement Munda cor meum , etc. ce qu'il

fait commodément au pénultième verset du
trait , ou au verset Oro supplex , etc. quand
on dit la prose 5 ensuite il se lève et va pren-
dre le livre sur l'autel , d'où étant descendu
au bas des degrés , il fait la génuflexion à la

droite du Sous-Diacre , et marche seul après le

Cérémoniaire pour aller au côté de l'évangile.

IV. Si le Célébrant e^t assis pendant la

prose , le Diacre se lève au susdit verset , sa-

lue le Célébrant et va à l'autel par le plus

long chemin , et ayant fait la génullexion sur

le dernier degré , il monte et se met à genoux
au lieu ordinaire où il dit : Munda , etc. en-

suite il se lève , va prendre le livre sur l'au-

tel , et étant descendu par le côté de l'évan-

gile pour ne pas tourner le dos au Célébrant,

il fait la génuflexion sur le dernier degré à

la gauche du Sous-Diacre , et marche seul

après le Cérémoniaire pour aller au côté de

l'évangile.

V. Le Diacre n'encense pas le livre , et à la

fin il n'indique point au Sous-Diacre le com-
mencement de IMvangile

,
parce qu'on ne le

porte point au Célébrant pour le baiser
,

mais il s'en retourne dans le même ordre qu'il

est venu , et fait la génuflexion au milieu sur

le dernier degré à la droite du Sous-Diacre
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et monte à sa place ordinaire derrière le

Célëbrant.

VI. Le Célébrant ayant chanté Oremus avant

l'offertoire , le Diacre fait la génuflexion
,

monte à l'ordinaire à la droite du Célébrant

,

prend la bourse quand le Sous-Diacre est

arrivé , étend le corporal faisant la génuflexion

avant et après : il ne donne point au Sous-

Diacre la patène , mais il la met à moitié sous

le corporal , couvrant l'autre partie avec le

purificatoire.

VII. Si le Clergé va à l'offrande , le Dia-
cre fait la génuflexion à l'ordinaire derrière le

Célébrant après qu'il a dit Oremus , et monte
aussitôt sur le marchepied au côté de l'épître :

après que le Célébrant a lu l'offertoire , il fait

avec lui une inclination de tête à la croix
,
puis

il lui donne sans aucun baiser l'instrument

de la paix qu'il a reçu du Gérémoniaire , et

descend avec le Sous- Diacre sur le plus bas

degré , où ayant fait la génuflexion à l'autel

et une inclination médiocre au Célébrant , il

baise l'instrument étant monté sur le second
degré , et met la monnoie qu'il a reçue dans
le bassin que le Gérémoniaire ou quelque au-
tre tient pour lors. Ensuite il se retire sur le

dernier degré , et ayant fait derechef les mê-
mes révérences à l'autel et au Célébrant , il

monte à la droite du Célébrant. Après l'of-

frande du Clergé il descend sur le dernier de-

gré avec le Célébrant pour recevoir celle du
peuple, ou s'il est nécessaire , il va jusqu'au
balustre

, et fait en ce cas la génuflexion à
côté du Célébrant sur le dernier degré avant
que de partir et en revenant. Le reste se fait à
l'ordinaire. G 6
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VIII. Après l'offertoire , le Diacre fait bénir

l'encens et assiste à l'encensement de l'autel

comme à l'ordinaire , après quoi il encense
seulement le Célébrant 5 et ayant rendu l'en-

censoir au Thuriféraire , il reçoit du premier

Acolyte l'essuie-main et le présente au Célé-

brant après que le Sous-Diacre lui a donné
à laver , faisant une inclination médiocre

avant et après. Ensuite il rend l'essuie-main

à l'Acolyte et se retire derrière le Célébrant,

allant conjointement avec lui en sa place or-

dinaire , devant le milieu de l'autel sans faire

la génuflexion , à moins qu'il n'y soit pas arrivé

en même temps que le Célébrant ; il répond

Suscipîat à Oratefratres , après quoi , s'il n'y

apoint de CérémonJaire , ilassiste le Célébrant

durant les secrètes , et retourne derrière lui

au commencement de la préface : il se com-
porte pour le reste comme aux autres Messes.

IX. Le Diacre ne frappe point sa poitrine
" en disant Agnus Dei , et aussitôt qu'il est dit

,

il fait la génuflexion et passe à la gauche du

Célébrant , y fait derechef la génuflexion , et

fait son office comme aux autres Messes : à la

£n il dit Requiescant in pace toujours au plu-

riel ,
sans se tourner vers le peuple , et il ne

se met point ensuite à genoux
,
parce que lo

Célébrant ne donne point la bénédiction
;

mais aussitôt que le Célébrant a baisé l'autel,

il monte sans faire la génuflexion au coin de

l'évangile pour assister au dernier évangile
^.

après lequel il se retire à l'ordinaire sans sar

luer le chœur.
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§. VIII.

De Voffice du Diacre
,

A l'absolution tT A UN ENTERREMENT.

I. Ljorsqu'on doit faire l'absolution après

la Messe , le Célébrant ayant achev é l'évangile

de S. Jean , le Diacre passe à sa droite , fait

au milieu de l'autel la génuflexion , et va par

le plus court chemin au coin de l'épître , et

étant descendu sur le pavé il ôle la chasuble

et le manipule du Célébrant et lui donne une
chape noire : après quoi il quitte lui-même
son manipule , donne le bonnet au Célébrant

et marche ensuite le bonnet à la main un peu
devant le Célébrant à sa gauche vers le milieu

de l'autel où il fait la génuflexion sur le pavé
;

ensuite s'étaot tourné vers le chœur sans quit-

ter la gauche du Célébrant , il va se placer

devant la représentation un peu vers le côté

de l'épître , ayant en face la croix que le Sous-
Diacre tient ; quand le corps du défunt est

présent , il se place avec le Célébrant aux
pieds , ayant la face tournée vers la croix qui

est à l'opposite.

II. Sur la fin du Libéra , le Diacre donne
son bonnet et celui du Célébrant au Cérémo-
niaire , et va à la droite du Célébrant avec le

Thuriféraire , faisant en passant derrière lui la

génuflexion à l'autel
; puis ayant pris la na-

vette il présente sans aucun baiser , la cuiller au

Célébrant y et fait bénir reucens à JL^ manière
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ordinaire : ensuite il retourne à sa première

place , faisant comme auparavant la génu-

flexion à l'autel
, puis il donne le bonnet au

Célébrant et reprend le sien , si le répons

n'est pas encore fini.

III. Après que le Célébrant a dit Pater

noster , le Diacre donne son bonnet et celui

du Célébrant au Cérémoniajre
,

puis ayant

reçu l'aspersoir il passe à la droite du Célé-

brant à qui il le présente , et ayant fait à sa

droite la génuflexion à l'autel , il l'accom-

pagne autour de la représentation, tenant tou-

jours le devant de la chape élevé, et quand il

passe devant la croix que le Sous-Diacre tient ,.

il fait la génuflexion. Il reçoit ensuite l'as-

persoir qu'il rend au iViinisîre de l'eau bénite

,

et ayant pris l'encensoir il le présente aussi

sans aucun baiser au Célébrant avec qui il

salue l'autel et la croix , comme il a fait au-

paravant , et observe les mêmes cérémonies

qu'à l'aspersion.

IV. Après l'encensement le Diacre reçoit

l'encensoir et le rend au Thuriféraire , et

étant à la gauche du Célébrant il tient devant,

lui le missel pour chanter les versets et l'orai-

son : quand le Célébrant dit après l'oraison :

Requiem œternam , etc. le Diacre baise le li-

vre pour donner moyen au Célébrant de

faire le signe de la croix sur la bière : ensuite

il rend le raissel au Géréraoniaiœ , donne le

bonnet au Célébrant et reçoit le sien, après

quoi il salue l'autel à la gauche du Célébrant

et se couvre en allant à la sacristie.

V. Si l'on doit faire un enterrement après

la Messe j le Diâcre étant arrivé devant le cer-
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cueil, présente d'abord le rituel au Célébrant

pour chanter l'oraison Non intres ,
etc. avant

qu'on chante le répons. Si le sépulcre n'est

pas béni , il fait bénir l'encens , après que le

Célébrant a dit l'oraison Deus , cujus misera-

iione , etc. s'étanl mis pour cela à la droite du
Célébrant

;
puis il présente au Célébrant Fas-

persoir , et tient le devant de sa chape élevé ,

pendant que le Célébrant asperse et encense
le tombeau. Après le cantique Benedictus

,

lorsque le Célébrant dit Pater noster , il lui

donne derechefl'aspersoir; et pour tout le reste,

il se comporte comme à une absolution.

ARTICLE Vr.

Du Sous-Diacre.

§. I.^^

AVIS GÉNÉRAUX.

I. Xje Sous-Diacre salue toujours d'une gé-
nuflexion l'autel devant lequel on célèbre

,

quoiqu'il n'y ait que la croix sur l'autel sans
tabernacle , et que le Célébrant ne fasse qu'une
inclination profonde.

II. Le Sous- Diacre doit faire la génuflexion
durant la Messe , i. toutes les fois qu'il passe
par-devant la croix de l'autel , si le contraire

n'est exprimé en sou propre lieu. 2. Quand
de sa place , il monte au côté du Célébrant
qui est^ au milieu de l'autel , ou que de ses

côtés , il descend derrière lui ù sa place i il faië
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la génuflexion au lieu d'où il part , saus en
faire au lieu où il arrive , même après la con-

sécration , ou lorsque le S., Sacrement est ex-

pose'. 3. Quand de quelque autre part que des

côtés du Célébrant , il va à sa place vis-à-vis

le milieu de l'autel derrière le Célébrant , ou
qu'il en part pour aller ailleurs , il doit faire

la génuflexion en sa place lorsqu'il y arrive

ou qu'il en part , si ce n'est qu'il marche con-

jointexiient avec le Célébraot , car en ce cas,'

pour se conformer à lui , il ne fait point de

génuflexion 4. Quand il va d'un côté du Cé-
lébrant qui est au milieu de l'autel à l'autre

côté , il fait la génuflexion à ses deux côtés et

non point au milieu , soit avant , soit après la

consécration , mais quand il va d'un coin de

l'autel à l'autre , il fait seulement la génu-

flexion en passant au milieu sans en faire aux
extrémités, même après la consécration ou en

présence du S. Sacrement exposé. De ces rè-

gles' générales , ou excepte quelques cas par-

ticuliers : savoir , au commencement de la

Messe , où le Célébrant baisant l'autel
,
quoi-

qu'il ne fasse pas la génuflexion, le Sous-Dia-

cre la fait néanmoins à sou côté
,
parce que

c'est la première fois qu'il arrive devant la

croix. De plus , lorsqu'il porte le livre des

évangiles à baiser an Célébrant , il ne fait ea

passant aucune révérence à la croix ni même au

S. Sacrement exposé ; et après avoir porté la

patène, à la fin du Pater , il fait la génuflexion

en partant du coin de l'autel , et non pas en

arrivant en bas à sa place au milieu.

III. Toutes les fois que le Célébrant fait la

génuflexion , et qu'il est à son côté , il la fait
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aussi avec lui , et le soutient d'une main par-

dessous le coude, tenant l'autre main appuyée
sur la poitrine ; mais pendant l'encensement

de l'autel , il soutient la chasuble et ne met
point pour lors la main sous le coude du
Célébrant.

IV. Toutes les fois qu'il salue le Célébrant

,

le chœur ou les Chapiers , c'est toujours par

une inclination médiocre.

V. Lorsqu'il fait quelque action qui lui est

commune avec un autre iMinistre , il îâche de

la faire en même temps et avec uniformité,

comme les génuflexions , les inclinations , et

quand il faut s'asseoir , se couvrir , se lever
,

monter aux côtés du Célébrant.

VI. Lorsqu'il est debout , il a toujours les

mains jointes , à moins qu'elles ne soient oc-

cupées , et jamais il ne les appuie sur l'autel
;

lorsqu'il a une main occupée , il appuie l'autre

sur sa poitrine.

VII. Il récite avec le Célébrant le Kyrie
,

le Gloria in excelsis , le Credo , le Sanctus
,

et VAguus Dei , faisant les mêmes inclinations

et signes de croix que lui. 11 ne répond pas au
Célébrant quand le chœur le fait.

§. II.

De l'office du Sous- Diacre

A LA MESSE SOLENNELLE.

kr-V^

I. -LilE Sous -Diacre doit d'abord prévoir

l'épître , et avoir soin de mettre ou de faire

mettre le livre sur la crédence : ensuite, après
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avoir lavé ses mains, il met uue hostie sur la

patèae , et porte le calice tout préparé
,

qu'il

met surie devant de la Cfédeu'ce; puis il se revêt

des orneruens qui lui sont destinés. Il est à

propos qu'en les prenant , il récite les oraisons

qui sont marquées pour chacun dans le missel

,

et qu'il baise l'amict et le manipule ; mais il

ne doit prendre ce dernier qu'après que le

Célébrant est eutièreraeuî habillé.

II. Lorsque le Célébrant s'approche des or-

nemens , le Sous- Diacre lui fait une inclina-

tion médiocre , et l'aide avec le Diacre à se

revêtir de tous les ornemens sacerdotaux , et

quand il l'a tout- à- fait habillé , il prend son

manipule.
liî. Lorsque le Célébrant bénit l'encens

,

le Sous- Diacre s'approche de la droite du
Célébrant, ensuite il retourne à sa place , et

prend son bonnet , après que le Célébrant a

reçu le sien ; et quand le signal pour partir est

donné , il salue la croix de la sacristie par une
inclination profonde , et le Célébrant par uue

médiocre
,

puis s'étant couvert , il marche
au chœur les mains jointes , après le Céré-
moniaire.

IV. Si en allant au chœur il passe devant

quelque autel où l'on dise la Messe , depuis la

consécration jusqu'à la communion , ou sur

lequel le S. Sacrement soit exposé , il fait la

génuflexion d'un seul genou à la gauche du
Célébrant

;
que , si on y élève le S. Sacrement

,

il demeure à genoux jusqu'à ce que le calice

soit posé sur l'autel
;
puis s'étant levé, il fait

la génuflexion et se couvre aussitôt , excepté

lorsque le S. Sacrement est exposé j car en ce
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Cas , il ne se couvre que lorsqu'il est sorti du

lieu où il est exposé. S'il est devant le grand

autel, il fait aussi la génuflexion à la croix :

devant les autres autels , il ne fait aucune in-

clination ; s'il rencontre en son chemin un
Prôlre vctu des oinemens sacrés, il se décou-

vre et lui fait une inclination médiocre. Pour

le reste , il faut lire l'article 2 de la première

partie du premier tome.

V. En entraut au chœur , il le salue à la

gauche du Célébrant
,
puis il va dans le même

ordre sans se couvrir , au milieu de Tautel
,

s'il est proche , ou devant le Diacre, s'il est

éloigné , comme lorsqu'on entre par la grande

porte qui est au bas du chceur ; étant arrivé

au bas de l'autel , il donne son bonnet au Cé-
rémoniaire , et fait la génuflexion sur le pavé.

VI. Lorsque le Célébrant commence la

Messe, le Sous-Diacre se tient debout à sa

gauche et lui répond d'un ton semblable , fai-

sant le signe de la croix quand il le fait liur soi.

Il s'incline médiocrement vers lui , en disant le

Misereûtur , et profondément vers l'autel
,
pen-

dant le Confitcor ; il se tourne un peu vers le

Célébrant à ces paroles : Et tibi , Pater, Et te
,

Pater sans se relever
; puis s'étant redressé à

Indulgentiam ,ï\s'inc\\neméd\oc]:eïneni?i Deus
tu conversas

, etc. jnsques après Oremus.
VII. Ensuite le Sous-Diacre monte à l'autel

avec le Célébrant, levant de sa main droite
le devant de son aube et de sa soutane , et

après avoir fait la génuflexion pendant qu'il

baise l'autel
, il s'approche de sa droite pour

assister à la bénédiction de l'enceus ; après

quoi il retourne à la gauche , et fait la géou-
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flexion avec le Célébrant , mettant: la main
droite sous son conde pour le soutenir ; eu-

suite , il prend le derrière de la chasuble vers

les épaules
,

qu'il élève un peu et qu'il ne

quitte point pendant tout l'encensement , fai-

sant la génuflexion toutes les fois que le Cé-

lébrant salue l'autel.

Vill. L'encensement de l'autel étant fini
,

le Sous Diacre descend sur le pavé , où il

demeure devant le coin de l'épître pendant

que le Diacre encense le Célébrant. Ensuite il

s'avance sur le pavé à la droite du Diacre
,

où il reste jusqu'à ce que le chœur chante le

dernier Kyrie , et pour lors il doit partir un
moment avant , afin qu'étant en droite ligne

derrière le Célébrant et le Diacre , ils aillent

tous trois ensemble au milieu de l'autel , il y va

par le pavé sans faire la génuflexion en arrivant.

IX. Si le Célébrant désire s'asseoir pendant

qu'on chante an chœur le Kyrie eleison , le

Sous-Diacre le précède à son siège sans saluer

l'autel ; et aussitôt que le Célébrant est arrivé,

il lève le derrière de sa chasuble , ensuite
,

ayant piis sou bonnet, il lui fait une inclina-

tion médiocre avec le Diacre , et s'assied à sa

gauche , levant le derrière de sa tunique , et

se couvre. Pendant qu'il est assis , il tient les

mains étendues sur les genoux ; lorsqu'on

chante le dernier Kyrie , il se découvre , se

lève , met son bonnet sur le banc , et après

avoir fait une inclination médiocre au Célé-

brant , les mains jointes , il va par le plus long

chemin au milieu de l'autel , où il fait en arri-

vant la génuflexion sur le dernier degré à la

gauche du Célébrant 3 après quoi, il monte sur
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ïe même degré en élevant les vétemens du
Célébrant , et descend aussitôt sur le pavé en

sa place ordinaire.

X. Lorsque le Célébrant chante Gloria in

excelsis , le Sous-Diacre fait une inclination

à ce mot , Deo ; ensuite il fait la géuudexiou

et monte avec le Diacre aux côtés du Célé-

brantj où il continue l'hymne avec lui sans le

prévenir , faisant les mêmes inclinations que

lui , et le signe de la croix à la iiu.

XI. Après que le Célébrant a dit l'hymne
,

s'il veut s'asseoir , le Sous-Diacre fait la gé-

nuflexion , et le précède au siège , marchant

à la droite du Diacre , et observant ce qui a

été dit ci-dessus au nombre 9. Lorsque le chœur
chante quelque verset du Gloria auquel le

Clergé se découvre et s'incline , le Sous-Dia-

cre doit aussi s'incliner vers l'autel
,
quand

même il seroit en chemin , et s'il est assis , il

se découvre tenant son bonnet d'une main sur

le genou droit , et s'incline eu ce cas comme
le Clergé.

XIL Vers la fin de l'hymne , à ces paroles :

Cum Sancto Spiritu , le Sous-Diacre se dé-

couvre et retourne à l'autel , comme il a été

dit ci-dessus au nombre 9. Si le Célébrant ne

va pas s'asseoir , le Sous-Diacre demeure de-

bout sur le marchepied à sa gauche et un peu
derrière , s'inclinaut avec lui aux mêmes ver-

sets que le chœur , et lorsqu'on chante le der-

nier , il fait la génuflexion et descend à sa place

ordinaire.

XIIL Après que le Célébrant a chante' Do-
minus vobiscum , le Sous-Diacre , sans faire

la génuflexion ni inclination , suit le Célébrant
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au côté de l'épître , marchant en droite îigne

avec le Diacre , et y derueure derrière Im
pendant les oraisons , faisant les mêmes incli-

nations que le Célébrant. Lorsque le Diacre

dit : Flectamus genua , le Sous- Diacre se met
à genoux , et aussitôt il chante : Levate , en
se relevant le premier. Lorsqu'il y a plusieurs

épîîres , comme aux Quatre-Temps , le Sous-

Diacre ne chante ordinairement que la der-

nière , et pendant les autres , il demeure à la

droite du Diacre comme à l'introït ; et pendant
les oraisons , il se met derrière lui.

XIV. Vers la fin de la dernière oraison
,

s'il y en a plusieurs , le Sous-Diacre reçoit du
Cérémoniaire le livre des épîtres , et le prend

avec les deux mains par le bas , ayant l'ouver-

ture du livre à sa gauche , et appuyant le haut

sur sapoilrine, il fait une inclination de tête

avant et après
;
puis s'étant retouirné vers l'au-

tel , il demeure à sa place jusques après ces

paroles Jesum Christuni de la conclusion de

l'oraison , auxquelles il s'incline vers la croix,

ou jusqu'à Qui vivis , on autre semblable; et

alors il va faire la génuflexion au milieu de

l'autel sur le plus bas degré , ayant le Céré-

moniaire à gauche
;
puis étant de retour à sa

place d'où il étoit parti , il chante l'épître à

haute voix , tenant lui-même le livre , ou le

mettant sur le pupitre
, et étendant les deux

mains dessus ; s'il chante ces paroles : Ut in

nomine Jesu omne genu flectatur , elc, ,
il flé-

chit les genoux jusqu'à infernorum inclusi-

vement.

XV. L'épître étant achevée , le Sous-Diacre

va faire la génuflexion au milieu de l'autel

,
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et allant par le plus long chemin au coin dô

l'cpître , il se met à genoux sur le bord du
plus haut degré devant le Célébrant , il baise

sa main qu'il met sur le haut du livre des épî-

tres , et ayant reçu la bénédicliou , il se lève,

et rend le livre au Cérémoniaire faisant une

inclination de tête avant et après ; ensuite il

prend le missel qui est dessus l'autel , le ferme

,

et le porte passant par derrière le Diacre et

faisant la génuflexion au milieu de l'autel sur

le plus bas degré
,

puis ayant mis le livre sur

le coin de l'évangile , il se retire à côté et

comme derrière le livre où il répond au Cé-
lébrant, Si le Célébrant n'avoit pas achevé

de lire le trait ou la prose, lorsque l'épître est

chantée , le Sous-Diacre ne laisseroit pas de

se mettre à genoux pour baiser la main , et

après avoir rendu le livre au Cérémoniaire
,

il attendroit debout au même lieu jusqu'à ce

que le Célébrant eût achevé
,
pour transporter

le livre.

XVI. Le Célébrant ayant achevé de lire

l'évangile , le Sous-Diacre approche le missel

au milieu de l'autel, laissant assex d'espace

pour mettre le corporaî
,
puis il fait la génu-

flexion et descend sur le pavé derrière le Cé-
lébrant , où il demeure jusqu'à ce qu'il faille

aller chanter l'évangile ; mais si l'on chante
quelque prose ou séquence , et que le Célé-

brant veuille s'asseoir, aussitôt que l'évangile

est fini , le Sous-Diacre fait la génuflexion au
milieu de l'autel à la gauche du Célébrant , et

le précède à son siège , observant les mêmes
choses qui sont prescrites ci-dessus après le

Kyrie et le Gloria , excepté qu'il doit revenir
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assez tôt avec le Célébrant pour faire ce qui

est nécessaire avant que de chanter l'ëvangile.

XVII. Aux fériés de carême , il se met à

genoux à la gauche du Célébrant swr le bord
du marchepied , lorsque le chœur chante le

verset Adjuvanos , Deus ^ etc. Il observe la

même chose aux Messes votives du S. Esprit

,

où l'on chante le verset Veni , Sancte Spiri-

tus , etc.

XVIII. Lorsque le Diacre , après avoir reçu

la béne'diction du Célébrant , est descendu au
bas des degrés , le Sous-Diacre fait la génu-

flexion à sa gauche sur le dernier degré , et

marche à côté de lui au lieu où l'on doit chan-

ter l'évangile 5 il s'y place entre les deux Aco-
lytes , et reçoit du Diacre le livre qu'il sou-

tient des deux mains par le bas devant sa poi-

trine , appuyant le haut sur son front selon

la commodité du Diacre. Si c'est la coutume
du lieu de chanter l'évangile sur un pupitre

,

le Soas Diacre se place derrière touchant des

mains les côtés du livre , sans faire aucune

inclination ni génuflexion.

XIX. Le Diacre ayant achevé de chanter

l'évangile, le Sous- Diacre baisse un peu le

livre , afin que le Diacre lui en indique le

commencement ; ensuite il va droit au Célé-

brant auquel il porte le livre ouvert et élevé
,

sans lui faire aucune révérence en arrivant
,

ni même à l'autel en passant au milieu
,
quoi-

que le S. Sacrement y fût exposé
5
puis il in-

dique avec sa main droite au Célébrant le

commencement de l'évangile , et le lui fait

baiser ; et ayant aussitôt fermé le livre , il fait

au Célébrant une inclination médiocre , s'étant

un
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un peu retiré de lui ; ensuite il descend au

bas des degrés , sans tourner le dos à l'autel

ni au Célébrant , et fait la génuflexion à la

droite du Diacre sur le dernier degré
5
puis

s'étaut avancé vis à-vis le coin de l'épître , il

rend le livre au Cërémoniaire avec une incli-

nation de tète avant et après , et demeure au

même endroit tourné vers l'autel jusqu'à ce

que le Célébrant ait été encensé , après quoi

il retourne au milieu en sa place ordioaire.

XX. Lorsque le Célébrant entonne le Cre-

do , le Sous- Diacre fait une inclination de

tête à ce mot Deum , ensuite il fait la génu-

flexion et monte avec le Diacre aux coiës du
Célébrant, où il continue avec lui le symbole
«ans le prévenir. Au verset Et incarnatiis est

,

il fait comme lui la génuflexion d'un seul

genou sans s'appuyer néanmoins sur l'autel

,

ce qu'il observe toujours en pareille occasion
,

et à la fin il fait le signe de la croix
;

puis il

demeure debout sur le marchepied un peu
retiré au-dessous du Célébrant, ou bien si le

Célébrant désire s'asseoir , il fait la génuflexioa

et le précède à son siège , ainsi qu'il a fait au
Gloria in excelsis.

XXI. Quand on chante au chœur Et incar-

Tjatus est , etc. le Sous-Diacre se découvre et

s'incline médiocrement sans se lever : mais
aux trois Messes de Noël et à la fête de l'An-
nonciation il va se mettre à genoux sur le plus

bas degié du côté de l'épître à la gauche du
Célébrant , s'incliuant comme il a été dit.

Quand le verset est chanté , le Sous-Diacre
se lève et demeure debout pendan^i que le

Diacre va mettre le corporal sur l'autel : lots-

Tom, II. H
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qu'il est de retour il salue avec lui le Célé-
brant et s'assied.

XXII. Si le Célébrant n'est pas assis quand
on chante au chœur Et incamatus est , etc. le

Sous-Diacre qui est demeuré debout sur le

marchepied fait avec lui une inclination de
tête à la croix dès qu'on chante Descendit de
cœlis ; puis il descend sur le second degré , et

se met à genoux à la gauche du Céle'brant sur

le bord du marchepied , s'inclinant au susdit

verset : ensuite il se lève , remonte sur le mar-
chepied , fait une inclination de tête à la croix

et demeure debout ; mais si le Ce'lébrant

veut s'asseoir
,
pour lors étant remonté sur le

marchepied , il fait la génuflexion et le pré-

cède à son siège , comme il a été dit ci-dessus.

XXIII. Lorsque le chœur chante le pénul-

tième verset du symbole , si le Célébrant est

assis, le Sous-Diacre se lève et retourne à

l'autel en la manière qui a été dite au Kyrie

et au Gloria in exceîsis ; mais s'il est debout

à l'autel , il fait alors la génuflexion sur le

marchepied où il est , et descend sur le pavé

en sa place ordinaire.

XXIV. Après que le Célébrant a dit Do-
winus vobiscum , le Sous- Diacre fait une incli-

nation de tPte au mot Oremus , ensuite ayant

fait aussitôt la génuflexion sur le dernier de-
,

gré , il va à la crédence où le Cérémoniaire

lui étend le grand voile sur les épaules , en

telle sorte que la partie qui pend par le côté

droit soit plus longue que l'autre
;
puis il ôte

lui-même le petit voile qui couvre le calice

,

et le djinne au second Acolyte , et prenant le

calice à nu de la main gauche par le nœud
,
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iïâprès qu'il l'a couvert et tout ce qui est

dessus avec le bout du grand voile
,

qui pend
à son côté droit , il met encore la main
droite par- dessus tout cela , de peur que rien

De tombe , monte de la sorte à l'autel par les

degrés du côté de l'épître à la droite du
Diacre sans faire aucune révérence , et lui

met entre les mains sur l'autel le calice , ainsi

couvert du grand voile qu'il ôte aussitôt de

dessus. S'il n'y a point eu de Credo , le Sous-

Diacre ne couvre pas le calice du grand voile

,

mais il le porte à l'autel couvert du petit voile

et de la bourse ; et aussiiôt que le Diacre a
pris la bourse , il ôte le petit voile et le donne
à l'Acolyte qui l'a suivi à l'autel.

XXV. Le Diacre ayant ôté la pale de des-

sus le calice , le Sous Diacre lui présente la

patène des deux mains , le haut de l'hostie

étant de son côté , ensuite il nettoie le calice

avec le purificatoire, et donne l'un et l'autre

au Diacre
,
puis il lui donne la burette du vin

qu'il reprend après de la main gauche , et te-

nant en même temps la burette de l'eau de la

main droite, il l'élève un peu pour la montrer
au Célébrant , lui disant la tête inclinée , Bé-
nédicité , Paier Révérende ; lorsqu'il l'a bénie,
il en verse quelques gouttes dans le calice et

rend ensuite les deux burettes à l'Acolyte.

XXVI. Après l'oblation du calice , le Dia-
cre met la patène eu la main nue du Sous-
Diacre , et la couvre de l'extrémité du voile

qui pend à son côté droit. Le Sous -Diacre
l'ayant reçu en telle sorte que le dedans soit

tourné vers lui , l'appuie sur sa poitrine (ce
qu'il observe toujours en marchant ou faisant

H 2
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quelque action) , et descend par le plus court

chemin en sa place ordinaire au milieu de
l'autel sur le pavé , où ayant fait la génuflexion

sur le dernier degré , il demeure debout tenant

îa patème couverte du voile , tournée vers lui

et élevée à la hauteur de ses yeux
,
jusqu'à ces

paroles de l'oraison dominicale : Et dimitte

nohis débita nostra ^ etc. sans faire aucune gé-
nuflexion pendant tout ce temps-là, si ce n'est

ioisqu'il doit sortir de sa place au Sanctus
,

peur monter à l'autel et durant l'élévation.

XXVII. Si le peuple vient à l'offrande, cek
se doit faire immédiatement après que le Cé-
lébrant a dit l'offertoire , et pour lors le Sous-

Diacre qui est encore à sa place ordinaire fait

une inclmation de tête à la croix avec le Cé-
lébrant et le Diacrs , et monte du côté de

l'épître sur le dernier degré où il se met à la

gauche du Célébrant et tient le bassin pour
recevoir les offrandes du peuple ; s'il falloit

aller jusqu'au balustre , il feroit en ce cas à

côté du Célébrant la génuflexion sur le plus

bas degré de l'autel avant de le quitter : cela

étant achevé , le Sous-Diaçre fait la génuflexion

sur le plus bas degré , et porte le bassin à la

crédence , où il prend en même temps le ca-

lice qu'il porte à l'autel , comme il a été

dit ci-dessus.

XXVIII. Lorsque le Diacre est de retour

du chœur , après l'encensement , le Sous-

Diacre se tourne vers lui pour être encensé

et lui fait une inclination médiocre avant et

après , tenant cependant la patène appuyée

sur sa poitrine : il la tient de la même manière

quand il répond Suscipiat , etc, et lorsqu'il
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s'inclÎDe à ces paroles , Gratias agamus , etc.

Aux dernières paroles de la préface , il fait la

génuflexion à sa place en même temps que le

Diacre , et étant monté à la gauche du Célé-

brant , il s'incline et dit avec lui le Sanctus
,

etc. A Benedictus , il se redresse et ne fait

point le signe de la croix , ayant la main droite

occupée à tenir la patène ; ensuite il tourne

de la main gauche le feuillet du missel pour

le canon 5 et ayant fait la génuflexion , il des-

cend au bas des degrés en sa place ordinaire.

XXIX. Un peu avant la consécration lors-

que le Diacre passe delà gauche du Célébrant

à sa droite pour se mettre à genoux , le Sous-
Diacre s'y met en même temps que lui sur le

plus bas degré , tenant la patène appuyée suc

sa poitrine
,

jusqu'à ce qu'il se relève ; pen-
dant les deux élévations , il s'iucline médio-
crement , et lorsque le Célébrant a fait l:i

génuflexion après l'élévation du calice , il se

lève et se tient debout comme auparavant.

XXX. A ces paroles de l'oraison domini-
cale , Et dimitte nobis débita nostra , le Sous-
Diacre fait la génuflexion , et étant monté au
côté de l'épître à la droite du Diacre , il lui

donne la patène, laisse entre les mains du
Thuriféraire le grand voile qu'il avoit sur les

épaules , et faisant aussitôt la génuflexion , il

retourne sur le pavé en sa place ordinaire
,

sans y faire une seconde génuflexion.

XXXL Lorsque le Célébrant fait le signe

de la croix sur soi avec la patène , le Sous-
Diacre le fait en même temps sur soi. A ces

paroles Pax Domini ^ il fait la génuflexion sur

le dernier degré , monte à la gauche du Célé-

H 5
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brant où en arrivant il fait la génuflexion avec
lui , et dit avec le Célébrant Agnus Dei , frap-

pant sa poitrine et étant incliné médiocrement
vers le S. Sacrement ; ensuite il fait la génu-
flexion et descend sur le pavé en sa place ordi-

naire , où il demeure debout.

XXXII. Le Sous -Diacre ayant reçu la

paix , fait la génuflexion sur le pavé en même
temps que le Diacre la fait en arrivant à la

gauche du Célébrant , et allant par le côté de

î'épître au chœur , sans le saluer , il donne la

paix au premier de chaque rang , commençant
par les Chapiers et ensuite par les plus dignes

du chœur , et faisant une inclination après et

non pas avant
;
puis s'étant écarté tant soit

peu de l'endroit où il a achevé de donner la

paix vers le milieu , il salue le chœur , com-
meaçant par le côté de I'épître, et s'en re-

îourne par celui de l'évangile à l'autel , où il

fait la génuflexion au milieu sur le pavé . et

donne la paix à celui qui l'a accompagné ;

ensuite ayant fait derechef la génuflexion sur

le dernier degré , il monte à la droite du

Célébrant, où il ne fait point d'autre génu-

flexion , si ce n'est que le Célébrant la fît pour

lors , auquel il se conformeroit ; il s'incline

médiocrement vers le S. Sacrement et frappe

sa poitrine à Domine , non sum dignus. Pen-

dant que le Célébrant communie , il s'incline

profondément , mais non pas durant l'espace

qui est entre l'une et l'autre communion. S'il

y a dans le chœur quelque Evoque ,
ou autre

personne considérable à qui on doive donner

la paix , le Sous-Diacre ayant reçu du Diacre

l'instrument destiné à cet usage, le porte des
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deux mains , élevé à la hauteur de la poitrine
,

et l'ayant essuyé avec le voile qui y est atta-

ché , il le présente à baiser à l'Evêque qu'il

ne salue point auparavant , mais seulement

après
j
puis il rend l'instrument au Cérémo-

niaire , et donne ensuite la paix au chœur en

la manière ci-desus marquée.
XXXIII. Le Sous-Diacre découvre le ca-

lice
,
quand le Célébrant commence à séparer

les mains, faisant aussitôt après la génuflexion

avec lui , ensuite il verse du vin dans le calice,

quand le Célébrant le lui présente pour la

purification
; puis s'étant retiré au coin de

l'épître et ayant reçu de l'Acolyte la burette

de l'«au de la main gauche , il verse le vin et

l'eau de la droite , rendant pour cet effet la

burette du vin à l'Acolyte dès qu'il s'en est

servi , et observant en cette action les révé-

rences requises au Prêtre avant et après
, et

les baisers des burettes seulement , comme
fait le Servant de la Messe basse.

XXXIV. Quand le Sous- Diacre a donné
les ablutions et rendu les burettes à l'Acolyle

,

il change de place avec le Diacre faisant

derrière lui la génuflexion seulement au mi-
lieu sur le plus bas degré , et étant arrivé au
côté de l'évangile , il essuie le calice avec le

purificatoire qu'il met ensuite dessus , après il

le couvre de la patène et de la pale
,
plie le

corporal qu'il met dans la bourse
,
puis ayant

mis le voile sur le calice et la bourse par-

dessus , il le prend de la main gauche par le

nœud , tenant la droite dessus , et le porte ainsi

jusqu'à la crédence par le plus court chemin
,

faisant la génuflexion seulement au milieu sur

H 4
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Je dernier degré; et ensuite il retourne derrière

le Diacre sans faire la génuflexion , à moins
que ce ne soit au milieu de l'autel , encore

De doit il pas la faire , s'il y arrive en même
temps que le Célébrant et le Diacre.

XXXV. En Carême auï Messes de la férié
,

le Sous-Diacre s'incline , lorsque le Diacre dit

ces paroles , Humiliate capita vestra Deo
,

€t pendant l'oraison que le Célébrant dit

ensuite.

XXXVI. Après que le Diacre a dit lie

\Missa est , ou Benedicamus Domino ; le Sous-

Diacre monte sur le second degré, et s'étant

îiiis à genoux à la gauche du Diacre , il s'in-

cline et fait sur soi le signe de le croix pen-

dant que le Célébrant donne la bénédiction ;

puis il se lève et va en diligence au coin de

l'évangile, où il soutient la carte de l'évangile

de S. Jean : il la doit tenir des deux mains
appuyée par le bas sur l'autel , et la quitter

lorsqu'il fait la génuflexion.

XXXVH. S'il y a un autre évangile à

dire que l'ordinaire de S. Jea'a , dès que le

Diacre a achevé Ite Missa est , ou Benedica-

wus Domino , le Sous- Diacre fait la génu-

flexion en sa place , monte au côté de l'épître,

où il prend le livre fermé , et va ensuite se

mettre à genoux â la gauche du Diacre , où

il reçoit la bénédiction sans faire le signe de

la croix
,
puis il porte le livre sur le coin de

l'évangile et l'ouvre au lieu où il faut. L'évan-

gile fini , il ferme le livre et le laisse sur

l'autel , à moins que le Céle'brant ne s'en doive

servir pour chanter quelque oraison après la

Messe 5 car en ce cas , il doit le porter au bas
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des degrés en sa place ordinaire , où le C<iré-

moniaire le vient prendre pour le porter au

côté de Vépître.

XXXVIII. Après le dernier évangile , ai

on dit quelques prières pour le Roi ou pour

les nécessités publiques , le Sous-Diacre des-

cend sur le pavé , fait au milieu derrière le

Célébrant une inclination de tête à la croix ,

va an côté de l'épître où il demeure en sa

place ordinaire derrière le Diacre
,
pendant

que le Célébrant chante les versets et les orai-

sons , après quoi il revient au milieu de l'au-

tel j où il fait encore une inclination de tête

à la croix , et se range du côté de l'évangile

pour faire place au Célébrant lorsqu'il descend.

XXXIX. S'il n'y a point d'oraison à chan-
ter après la Messe , le Célébrant ayant dit

l'évangile, le Sous- Diacre va sur le marche-
pied au milieu de l'autel où il fait une incli-

nation de tête étant à la gauche du Célébrant,

puis il descend avec lui au bas des degrés ,

où après avoir fait la génuflexion sur le pavé ,

il reçoit son bonnet et se retourne vers le

chœur qu'il salue comme en entrant , et re-

tourne à la sacristie dans le même ordre qu'il

est venu. S'il retourne dans la sacristie con-
jointement avec le Clergé , il le salue seule-

ment en arrivant dans la sacristie. Étant ar-
rivé devant la croix de la sacristie , il la salue

et ensuite le Célébrant , après quoi il quitte

son manipule , et aide le Célébrant à se dés-

habiller , lui donnant à baiser les ornemens
qu'il a baisés en s'habillant ; et quand il est

entièrement déshabillé , il lui fait une incli-

nation médiocre lorsqu'il se retire.

H 5
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§. iir.

De loffice du Sous-Diacre
,

A l'aspersion de l'eaU BENITf.

I. l_jORSQu'oN doit faire l'aspersion de l'eau

bénite avant la Messe, le Sous- Diacre prend
les ornemens ordinaires , à la réserve du ma-
nipule , et donne au Célébrant une chape au
lieu de la chasuble : ensuite ayant pris son
bonnet , il salue la croix de la sacristie et le

Célébrant ; et après s'être couvert , il marche
à la gauche du Célébrant pour aller au chœur,
élevant de la main droite le devant de sa

chape , ayant la gauche appuyée sur sa poi-

trine , et si l'entrée des poites est trop étroite,

le Sous-Diacre passe le premier.

II. Il salue le chœur en passant , et l'autel

quand il } arrive en la manière qui a été dite

au §. précédent au commencement de la

Messe solennelle, puis il se met à genoux sur le

plus bas degré , et ne se lève qu'après avoir

été aspersé ; et pour lors il fait la génuflexion

sur le pavé et se tourne vers le chœur sans

quitter la gauche du Célébrant ; il salue le

chœur en y entrant , et accompagne le Célé-

brant pendant l'aspersion , étant toujours à sa

gauche tenant le devant de sa chape , et faisant

les mêmes révérences que lui. Il récite alter-

nativement avec lui le psaume Miserere ou

Çonfitemini , à la fin duquel il ajoute Gloria
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Patri , etc. excepté aux dimanches de la Passion

et des Rameaux. Si un Evêque en rochet et

en camail , assiste à l'aspersion de l'eau bénite

,

le Sous-Diacre demeure à genoux sur le plus

bas degré de l'autel pendant que le Célébrant

va présenter Taspersoir à l'Evêque.

III. L'aspersion du Clergé et du peuple

étant finie , il retourne à l'autel avec le Célé-

brant , où après avoir fait la génuflexion , il

se tourne avec lui vers les Ministres inférieurs

qui sont à la crédence j et après qu'ils ont

été aspersés , il demeure debout vers l'autel,

(ou à genoux si le S. Sacrement est exposé ),

jusqu'après l'oraison que dit le Célébrant ,

pendant laquelle il aide le Diacre à tenir le

missel.

IV. Après que le Célébrant a dit l'oraison
,

le Sous- Diacre l'aide à quitter sa chape , lui

donne son manipule et 1 aide à se revêtir de
sa chasuble , après quoi il prend lui même
son manipule. Si l'on doit retourner à la sa-
cristie pour prendre les ornemens , il fait la

génuflexion au bas des dogrés , et après avoir

salué le chœur , il retourne à la sacristie
,

comme il est venu.

V. Lorsqu'on doit faire la procession après

l'aspersion de l'eau bénite , avant que de dire

la Messe, il ne prend point son manipule,
mais il va aussitôt après l'oraison prendre la

croix de la procession qui doit être proche
de la crodence , et /ient entre les Acolytes

au milieu du chœur vers la lampe sans faire

aucune révérence , ce qu'il observe pendant

tout le temps qu'il tient la croix. Quand il est

arrêté , l'image du crucifix doit être tournée

51 6
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vers le Clergé , mais lorsqu'il marche , elle

doit avoir le dos tourné au Clergé , comme si

Notre- Seigneur marchoit devant. Le Sous-

Diacre commence à marcher quand les Chan-
tres commencent le répons , il va par le côté

de l'évangile et revient par celui de Pépître.

Au retour de la procession il se met au même
lieu où il étoit avant que de partir , et y de-

3ïieure jusqu'à ce que le Célébrant ait achevé
les versets et l'oraison

,
puis il retourne à la

«aciistie. Mais si le Célébrant n'y retourne

pas , le Sous-Diacre doit, au retour de la pro-

cession
,
porter la croix au lieu où il l'avoit

prise ; et ensuite aller au bas des degrés se

mettre à la gauche du Célébrant , faisant en
arrivant la génuflexion et se comportant pour

le reste , comme il est dit après Paspersion.

Si quelque autre que le Sous- Diacre porte la

croix à la procession , le Sous-Diacre ne quitte

point le côté gauche du Célébrant et tient le

devant de sa chape toujours élevé ; et si l'on

sort de l'cglise , il se couvre aussitôt qu'il a

quitté l'autel , et se découvre au retour à

Ventrée du chœur qu'il salue de part et d'autre,

et va sans se recouvrir à l'autel où il fait en

arrivant la génuflexion et observe pour le reste

ce qui vient d'être dit après l'aspersion.
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§. IV.

De l'office du Sous- Diacre
,

À LA COMMUNION GENERALE.

I. 1j(loRSQUE le Cék'brant a pris le précieux

Sang , le Sous-Diacre ayaut aussitôt couvert

le calice avec la pale
,
passe du côté de l'ëpître

à celui de l'évangile , faisant la génuflexion

aux deux côtés du Célébrant; que si le Diacre

étoit passé au côté de l'épître , avant que le

Sous-Diacre fût revenu du chœur
,
pour lors

le Sous-Diacre monteroit à son retour au
côté de l'évangile , et en ce cas il n'auroit

pas besoin de changer de place.

II. S'il faut tirer le ciboire du tabernacle,

le Sous-Diacre se met à genoux sur le bord du
marchepied vers le coin de l'évangile pendant
que le Diacre ouvre le tabernacle ; et ensuite

il se lève en même temps que le Célébrant et

se tient debout au même endroit, pendant que
le Diacre dit le Coiifiteor la face tournée du
côté de l'épître. S'il ne faut pas tirer le ciboire

du tabernacle, le Sous-Diacre ne se met point

à genoux , mais il demeure à la gauche du
Célébrant , et lorsque le Diacre a découvert
le ciboire , il fait la génuflexion avec le Cé-
lébrant et se relire vers le coin de l'évangile

où il se tient debout sur le second degré pen-

dant que le Diacre dit le Confiteor.

III. Après que le Célébrant a dit Indul-

gentiam , etc. le Sous-Diacre descend pour
faire la génuflexion sur le dernier degré , et.
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monte ensuite au côté de l'épître sur le mar-

chepied où il demeure pendant la communion
à la gauche du Célébrant , s'inclinant comme
lui à Domine , non sum dignus.

IV. Si le Sous-Diacre doit communier , Il se

lève , après que le Diacre a ouvert le taber-

nacle , et va se mettre à genoux aussitôt sui

le bord du marchepied , au lieu où il doit com-
munier, un peu retiré vers le côté de l'évangile.

Lorsqu'il a communié il fait la génuflexion au
même lieu sur le bord du marchepied , sans

faire aucune révérence au Célébrant , et passe

au côté de l'épître, prenant en passant la nappe
de la communion des mains de celui qui la

tient j et la lui rendant aussitôt qu'il est monté
sur le marchepied ; il ne fait point d'autre

génuflexion en arrivant, mais il assiste debout

à côté du Célébrant durant la communion.
V. La communion étant achevée , le Sous-

Diacre retourne à l'autel (levant les vêtemens

du Célébrant , s'il étoit descendu en bas ) , et

ayant fait la génuflexion avec lui ^ il passe au

côté de l'évangile où il se met à genoux sur

le bord du marchepied , comme il a fait avant

la communion. Lorsque le tabernacle est fer-

mé , il se lève , fait la génuflexion à la gauche

du Célébrant pour passer à sa droite où il fait

encore la génuflexion , et puis il donne la pu-

rification et l'ablution comme à l'ordinaire.

VL II est à remarquer que le Sous-Diacre ne

frappe point sa poitrine, quand le Diacre dit le

Confiteor , ni quand le Célébrant dit Domine ,

non sum dignus. Il ne fait point non plus le

signe de la croix à Indulgentiam , etc. le Diacre

seul s'inclinant au Confiteor et répondant au
Célébrant au nom de tous les communians.
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§. V.

De l'office du Sous-Diacre
,

A LA MESSE
,

Lorsqu'il y a un Prêtre Assistant.

I. r\.PRÈs que le Sous-Diacre est habiilë , il

se retire un peu du Cëlëbrant pour faire

place au Diacre à la gauche duquel il salue

la croix de la sacristie , comme aussi le chœur
en entrant , et l'autel en y arrivant , et de-

meure toujours à sa gauche jusqu'à ce qu'après

être monté à l'autel avec le Célébrant , il

fasse la génuflexion lorsqu'il baise l'autel ; et

ensuite il assiste à la bénédiction de l'encens

et à l'encensement de l'autel comme à l'or-

dinaire.

II. Quand le Sous-Diacre a reçu la be'né-

diction après l'épître , il ne transporte pas le

missel au côté de l'évangile , mais après avoir

rendu au Cérémoniaire le livre des épîtres
,

il va par le plus long chemin sur le pavé au
milieu de l'autel , où il fait la ge'nuflexion

,

s'il n'y arrive pas en morne temps que le Cé-
lébrant y arrive en haut , et il le suit à l'évan-

gile , lorsqu'il le dit , sans monter toutefois

sur les degrés de l'autel. Lorsqu'on chante au
chœur le verset Veni , sancte Spiritus , etc. il

se met à genoux sur le bord du marchepied à
la gauche du Célébrant.
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m. A la fin du symbole lorsque le Célé-

brant retourne de son siège à l'autel , le Sous-

Diacre fait à l'ordinaire la génutlexioD à sa

gauche sur le dernier degré : mais il ne lève

pas ses vctemenâ lorsqu'il monte, laissant cela

à faire au Prêtre Assistant qui passe inconti-

nent à la gauche du Célébrant . et le Sous-

Diacre demeure sur le pavé à sa place ordi-

naire.

IV. Le Soua-Diacre ne porte pas la paix

au chxur , mais après qu'il l'a reçue du Diacre
,

il fait avec lui la génuflexion sur le dernier

degré' et monte à la droite du Célébrant où
il demeure Jusqu'à ce que le Prêtre Assiîtant

étant revenu du choeur fasse la génuflexion

sur le dernier degré ; alors le Sous- Diacre la

fait aussi à côté du Célébrant et descend à sa

place ordinaire : si néanmoins il avoit com-
mencé à donaer la purincalion lorsque le

Prêtre Assibt^^t est de retour , il continueioit

et donneroit l'ablution.

V. Lorsque le Prêtre Assistant porte le

missel du côté de l'évangile à celui de i'épitre
,

le Sous-Diacre fait la génuflexion derrière

lui en sa place ordinaire , et monte au coin de

l'évangile pour accommoder le calice.

VI. Le Sous-Diacre reçoit la bénédiction

à genoux sur le dernier degré , et suit le Cé-
lébrant au côté de l'évangile sans monter. Il

observe pour le reste tout ce qui a été mar-
qué à la Messe solennelle ordinaire , n'y

ayant rien de particulier que ce qui vient

d'être dit.
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§. VI.

De Voffice du Sous- Diacre
,

A LA MESSE,

Devant le Saint Sacrement exposé,

I. J-Jès que le Sou3-Diacre entre au chœur,

il se dc'couvre , et ayaut salué le chœur à l'or-

dinaire, il va saQ3 se recouvrir devant l'autel,

où il fait la g<iuuflexion à deux genoux sur

le pavé avec une indination de t<'te ; il ne la

fait plus dans la suite que d'un seul genou
,

si ce n'est en sortant, et lorsqu'il quitte l'autel

pour porter la paix au chœur , et en revenant.

II. Après la confession , il monte sur le

marchepied où il fait la génuflexion en même
temps que le Célébrant , sans en faiie d'autre

lorsqu'il baise ensuite l'autel à ces paroles :

Quorum reliquiœ hic sunt ; sur quoi il doit

observer cette règle générale
,
que toutes les

fois qu'il arrive au milieu de l'autel , ou qu'il

en part ou qu'il passe par-devant , même en

compagnie du Cél«;brant , soit à côté ,
soit

derrière lui , il fait la génuflexion d'un seul

genou ; mais lorsqu'il monte à l'autel pour

dire avec le Célébrant le Gloria , le Credo
,

le Sanclus , ou pour faire quelque autre

chose , il fait seulement la génuflexion au

lieu où il a coutume de la faire dans les

Messes solennelles oii le S. Sacrement n'est

point exposé , de plus
,
quand le Célébrant fait
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la génuflexion avant que de se tourner vers \ë

peuple pour dire Dominus vobiscum
,
pour lors

le Sous- Diacre qui est en bas sur le pavé de-

meure à «a place sans se remuer j mais si le

Célébrant après avoir dit Dominus vobiscum
,

doit aller au côté de l'épître , alors le Sous-

Diacre fait seulement la génuflexion quand il

la fait j étant retourné au milieu de l'autel pour

en partir incontinent après.

III. Après que le Célébrant a baisé l'autel

,

le Sous-Diacre assiste à l'ordinaire à la béné-

diction de l'encens, puis sans faire la génu-

flexion , il descend sur le second degré et se

met à genoux sur le bord du marchepied à la

gauche du Célébrant , et fait avec lui une in-

clination profonde avant et après l'encense-

ment
,
pendant lequel il tient la chasuble élevée.

Ensuite il monte à l'autel , fait la génuflexion

et accompagne le Célébrant pendant l'encen-

sement comme à l'ordinaire.

IV. Le Célébrant ne s'assied pas au Gloria

ni au Credo , et pendant ce temps le Sous-

Diacre demeure à sa gauche , et observe ce

qui a été dit en pareille occasion à la Messe
solennelle. A la fin de l'épître il baise à l'or-

dinaire la main du Célébrant. Quand le chœur
est près de chanter Et incarnatus est , le Sous-

Diacre fait la génuflexion et descend avec le

Célébrant sur le second degré où il se met à

genoux à sa gauche sur le bord du marche-
pied , et étant remonté il fait une seconde

génuflexion.

V. Le Sous-Diacre avant que d'être encensé
,

fait la génuflexion en sa place lorsque le Diacre

la fait à sa droite en revenant du chœur j ensuite
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il se retire un peu au côté de l'évangile où il

e3t encensé; et étant retourné au milieu, il fait

une seconde génuflexion en même temps que
le Diacre la fait arrivant à sa place.

VI. Quand le Célébrant fait la génuflexion

pour aller au côté de Tepître recevoir la der-

nière ablution , le Sous- Diacre qui est à sa

droite (et qui doit avoir rendu à l'Acolyte la

burette du vin ) la fait aussi avec lui et va

aussitôt au côté de l'épître pour lui donner

le vin et l'eau sans aucun baiser : ensuite il

descend en bas où il fait la génuflexion sur

le dernier degré en môme temps que le Diacre

la fait en sa place
,
pour aller accommoder le

calice au côté de l'évangile en la manière

accoutumée.

VII. Lorsque le Diacre dit Ite Aîissa est, le

Sous-Diacre demeure debout en sa place sans

faire aucune génuflexion
,
puis il monte sur le

second degré à la gauche du Diacre ; où il

reçoit à genoux la bénédiction , et assiste au

dernier évangile , comme aux Messes solen-

nelles. Après que l'évaugile est dit , il fait la

génuflexion à la gauche du Célébrant au mi-
lieu de l'autel , et descend au bas des degrés

sans tourner le dos au S. Sacrement , se re-

tirant à Cet effet un peu vers le côté de l'évan-

gile
,
puis il fait la génuflexion à deux genoux

,

et s'étant levé il reçoit son bonnet et s'en

retourne de la même façon qu'il est venu, se

couvrant seulement à la sortie du chœur.
Vin. Si l'on doit chanter après la Messe

quelque prière pour le Roi ou pour les néces-

sités publiques , l'évangile étant fini , le Sous-

Diacre descend en sa place derrière le Céîé-
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brant et va au côté de l'épître faisant la génu-

flexion en passant au milieu ; étant retourné

après les oraisons ; il fait une autre génuflexion

et tout le reste qui a été dit.

IX. Si l'on doit exposer le S. Sacrement
avant la Messe , et ensuite le resserrer , le

Sous- Diacre n'y fait aucune fonction parti-

culière, mais il se tient à genoux à la gauche
du Célébrant , excepté quand il met de l'en-

cens dans l'encensoir ; car pour lors il se lève

avec lui. Il est à remarquer cependant que
quand on doit donner à la fin de la Messe la

bénédiction du S. Sacrement , le Sous-Diacre

doit laisser la bourse et le corporal étendu

sur l'autel et porter seulement le calice avec

son voile à la crédence.

§. VIT.

De l'office du Sous-Diacre.

A LA MESSE DES MORTS.

I. LjIe Sous-Diacre ne baiseaucune des choses

qu'il présente au Célébrant
,

quoiqu'il lui

rende toujours les saints ordinaires à la sacris-

tie et à l'autel , ce qu'il ne fait pas à l'égard

des autres Ministres , ni même au chœur
quand il passe par-devant , soit en entrant

soit en sortant.

II. Après la confession le Sous- Diacre ne
monte pas avec le Célébrant sur le marche-

pied , mais élève à l'ordinaire ses vêtemens

et quand le Célébrant baise l'autel , il fait la

génuflexion derrière lui en sa place ordinaire j
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puis il va au coté de l'épître à la droite du
Diacre pour assister à l'introït au commence-
ment duquel il ne fait point le signe de la croix.

III. Le Sous- Diacre ayant chanté l'épître

et fait ensuite la génuflexion au milieu du
plus bas degré , rend le livre à celui qui le lui

a donné , et va transporter le missel du Célé-

brant au côté de l'évangile, sans baiser aupa-

ravant sa main , ni recevoir sa bénédiction.

Lorsque le Diacre descend pour aller chanter

l'évangile , le Sous-Diacre fait la génuflexion

à sa gauche sur le plus bas degré , et marche
seul après le Diacre pour aller au côté de

l'évangile.

IV. Si le Célébrant est assis pendant la

prose , le Sous-Diacre se lève en même temps
que le Diacre qu'il laisse aller seul à l'autel

pour dire : Munda cor meum , etc. Lorsque
le Diacre se lève ensuite pour aller prendre

le livre sur l'autel , le Sous -Diacre quitte son

bonnet , salue le Célébrant , et va par le pavé
au milieu de l'autel où il fait la génuflexion

sur le plus bas degré à la droite du Diacre , et

marche seul après lui pour aller au côté de
l'évangile.

V. Lorsque l'évangile est fini , le Sous-
Diacre ferme aussitôt le livre qu'il rend au
Cérémoniaire

, et retourne dans le même or-
dre qu'il est venu au milieu de l'autel , où
il fait la génuflexion sur le dernier degré a la

gauche du Diacre , et demeure ensuite à sa

place ordinaire.

VL Le Célébrant ayant chanté Oremus
avant l'offertoire, le Sous- Diacre fait la gé-
nuflexion et va prendre le calice couvert du
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petit voile et de la bourse qu'il porte svw

l'autel sans aucun voile sur ses épaules.

Quand le Diacre a pris la bourse , le Sous-

Diacre ôte le petit voile qu'il donne au second
Acolyte

,
puis il verse de l'eau sans demander

la bénédiction , et il ne tient point la patène
derrière le Céle'brant.

VIÏ. Si le Clergé va à l'offrande , le Sous-
Diacre fait la génuflexion à l'ordinaire sur le

plus bas degré après que le Célébrant a dit

Oremus , et monte aussitôt sur le marche-
pied au côté de l'évangile. Après que le Cé-
lébrant a lu l'offertoire , il fait avec lui une
inclination de tête à la croix, et descend avec
le Diacre sur le plus bas degré ; et ayant fait

la génuflexion à l'autel , et une inclination

médiocre au Célébrant , il baise après le Dia-

cre l'instrument de la paix étant monté sur le

second degré, et met la monnoie qu'il a reçue

dans le bassin que le Cérémoniaire ou quel-

que autre tient pour lors. Ensuite il se retire

sur le dernier degré , et ayant fait derechef

les mêmes révérences à la gauche du Célé-

brant , il monte à la gauche du Célébrant et

prend le bassin pour recevoir les offrandes.

Après l'cffrande du Clergé, il descend sur le

dernier degré avec le Célébrant pour recevoir

celle du peuple , ou , s'il est nécessaire , il va

jusqu'au balustre , et fait en ce cas la génu-

flexion à côté du Célébrant sur le dernier

degré avant que de partir , et en revenant :

le reste se fait à l'ordinaire.

VIII. Le Sous- Diacre ayant rendu la bu-

rette de l'eau à l'Acolyte
,
passe à la gauche

du Célébrant , faisant la génuflexion au mi-
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lieu de l'autel sur le second degré ; après quoi

il assiste à la bénédiction de l'encens et à

l'encensement de l'autel comme à l'ordinaire.

Après l'encensement il descend sur le pavé

et demeure vis-à-vis le coin de l'e'pître pen-

dant que le Diacre encense le Célébrant :

sitôt que le Diacre a rendu l'encensoir , le

Sous- Diacre monte au côté de l'épître , et

ayant reçu du second Acolyte la burette et

le bassin , il donne à laver au Célébrant fai-

sant une inclination médiocre avant et après.

Ayant rendu la burette et le bassin à l'Aco-

lyte , il descend sur le pavé à sa place ordi-

naire , y fait la génuflexion s'il n'y arrive

pas en même temps que le Célébrant arrive

au milieu de l'autel , et demeure au bas des

degrés jusqu'au Sanctus.

IX. Quand le Diacre fait la génuflexion à"

ces paroles Quant oblationsm pour passer de

la gauche du Célébrant à sa droite , le Sous-

Diacre fait la génuflexion à sa place et monte au
côté de l'épître où il se met à genoux sur le plus

haut degré , étant tourné vers le côté de l'évan-

gile , et ayant reçu l'encensoir du Thuriféraire

il encense le S. Sacrement de trois coups à cha-

que élévation , avec une inclination profonde

avant et après. Il rend l'encensoir au Thurifé-

raire après l'élévation du calice et retourne en
sa place derrière le Célébrant , où il fait en
arrivant la génuflexion (en même temps que
le Diacre la fait au côté de l'évangile ) et y
demeure debout jusqu'à Pax Domini.

X. Le Sous-Diacre ne frappe point sa poitrine

en disant Agnus Dei
, et aussitôt qu'il est dit il

passe à la droite du Célébrant faisant la génu-
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flexion avant et après , et fait le reste de son offi-

ce comme aux autres Messes. Le Sous-Diacre
ne se met point à genoux à la fin, parce que le

Célébrant ne donne point la bénédiction , mais
aussitôtqu'il a baisé l'autel, il monte sans faire

la génuflexion au coin de l'évangile, où il assiste

pendant l'évangile de S. Jean , après lequel

il se retire à l'ordinaire sans saluer le chœur.

§. VIîI.

De l'office du Sous- Diacre

,

A l'absolution et a un erterrement.

I. l_jORSQu'0N doit faire l'absolution après la

Messe , le Célébrant ayant achevé l'évangile

de S. Jean , le Sous-Diacre fait avec lui la

génuflexion sur le marchepied au milieu de

l'autel , et va par le plus court chemin au
coin de l'épître , et étant descendu sur le

pavé , il aide le Diacre à ôter la chasuble du
Célébrant , et à lui mettre une chape noire

,

après quoi il quitte sou manipule et prend la

croix ordinaire des processions , laquelle il

tient en sorte que l'image du crucifix lui

tourne le dos.

lï. Ensuite le Sous - Diacre part de la

crédeoce entre les deux Acolytes précédé du
Thuriféraire et du Ministre de l'eau bénite

,

et va au milieu du sanctuaire où il demeure
tourné vers l'autel jusqu'à ce que le Célébrant

ait fait la révérence convenable à l'autel avec

ses Officiers , et sans en faire aucune il va par

le
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ïe côté de l'évangile , et se place à l'autre bout

de la représentation ayant la face tournée

vers l'autel , et laissant entre lui et la repré-

sentation une espace de quatre ou cinq pieds,

afin que le Célébrant et le Diacre puissent

passer à l'entour pendant l'encensement et

l'aspersion. Lorsque l'absolution est faite
,

il retourne à la sacristie sans faire aucune
révérence.

III. A un enterrenient le Sous-Diacre se

met à la tête du défunt, et il ne retourne pas

à la sacristie après l'absolution , mais il va à

la fosse dans le même ordre qu'à la repré-

sentation.

ARTICLE VH.

Des Acolytes.

§. L^"-

AVIS GÉNÉRAUX.

I. JLiES Acolytes doivent toujours marcher
avec modestie et gravité , les yeux baissés

,

portant leurs chandeliers droits et également
élevés , celui qui est au côté droit tenant le

sien de la main droite par le nœud , et de la

gauche par le pied : et au contraire celui qui

est au côté gauche tenant le sien de la gauche
par le nœud et de la droite par le pied ; et si

en se tournant ils changent de côté, ils chan-
gent aussi en même temps de main , en telle

Tom. II. I
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«orte qu'ils aient toujours la main qui est en
dehors au nœud , et celle qui est en dedans
au pied

,
qu'ils doivent tenir environ à la hau-

teur de la ceinture. De même quand ils por-
tent des flambeaux, celui qui est du côté droit

doit tenir le sien de la main droite , et celui

qui est au côté gauche doit tenir le sien de la

gauche , tous deux ayant l'autre main qui est

libre appuyée sur la poitrine.

IL Ils tâchfcjut de faire ensemble et avec
une parfaite utjformiié les actions qui leur

sont communes, comme se lever, s'asseoir,

se couvrir , marcher , faire la génuflexion
,

se mettre à genoux , saluer le chœur , etc.

III. Quand ils ne peuvent passer tous deux

ensemble par quelque lieu étroit , le second

Acolyte doit passer le premier.

IV. Lorsqu'il» marchent dans l'enceinte de

l'auttl sans chandeliers ni autre chose , ils ont

les mains jointes ; et lorsqu'ils marchent hors

du sanctuaire, ils ont les bras croisés.

V. Lorsqu'ils passent devant l'autel , ils

font toujours la génuflexion , les mains joi^res,

et sur le pavé
,
quand même le S. Sacrement

ne seroit pas dans le tabernacle.

VI. Ils ne baisent point les burettes, ni les

autres choses qu'ils présentent au Diacre ,
au

Sous Diacre, ou à quelque autre Ministre de

l'autel.

VII. Avant chaque office ils ont soin d'al-

lumer les cierges eu cette manière : ils saluent

d'abord la croix de la sacristie, d'où ils par-

tent les bras croisés et vont faire la génuflexion

sur le pavé , devant le milieu de l'autel , ayant

les mains jointes
,
puis ils prennent les ba-
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guettes garnies de bougies , lesquelles ils al-

lument à la lampe ; et ayant fait derechef la

génuflexion au milieu , ils montent sur le

marchepied par le plus court chemin , le pre-

mier vers le côté de l'épître , et le second

vers celui de l'évangile , où ils allument les

cierges, commençant par ceux qui sont le plus

proche de la croix , et s'attendant l'un l'autre

afin de les allumer ensemble chacun de son

côté ; après quoi ils remettent leurs baguettes

au lieu où ils les ont prises , et ayant fait la

génuflexion comme au commencement , ils

retournent à la sacristie où ils allument les

cierges de leurs chandeliers avec la lumière

que le Sacristain a soin de tenir en quelque

lieu proche , ou s'il n'y en a pas , le second

Acolyte revient à la sacristie avec la baguette

qu'il rapporte pour allumer les cierges qui sont

dans les chandeliers des Acolytes.

Vlil. Si un seul Acolyte étoit obligé d'al-

lumer les cierges de l'autel , il commenceroit
par ceux du côté de l'épître, puis ayant fait

la génuflexion sur le plus haut degré , il allu-

meroil ceux du côté de l'évangile tout de suite

dans le même ordre qui a été dit , et avec
les mêmes génuflexions sur le pavé avant et

après.

IX. A la fin de chaque office , les Acolytes
après avoir éteint les cierges de leurs chan-
deliers , vont aussitôt éteindre ceux de l'autel

en cette sorte : ils marchent ensemble les bras
croisés et font la génuflexion sur le pavé de-
vant le milieu de l'autel. Ensuite ayant pris

les éteigooirs ils montent sur le marchepied
chacun de leur côtéj où ils éteignent les cier-

l2
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ges ; savoir , le premier ceux du côté de Véçï-

tre , et le second ceux du côté de l'évangile
,

commençant tous deux en même temps par

ceux qui sont les plus éloignés de la croix
,

et continuant de suite par les autres
; puis

ayant mis les éteignoirs au lieu où ils les ont

pris , ils font la génuflexion en bas devant

l'autel, comme ils ont fait en arrivant , et re-

tournent à la sacristie.

X. Si un seul Acolyte éteint les cierges , il

commence par ceux du côté de l'évangile
,

puis ayant fait la génuflexion sur le plus haut
degré , il éteint ceux du côté de l'épître tout

de suite dans le même ordre qu'il vient d'être

dit , et avec les mêmes génuflexions sur le

pavé avant et après.

§. II.

De l'office des Acolytes
,

AUX VEPRES ORDINAIRES

Et devant le S. Sacrement exposé.

I. jLjes Acolytes ayant allumé les cierges et

mis leurs bonnets en leurs places
,

qui sont

ordinairement les plus proche de l'autel
,

prennent leurs chandeliers , et s'étant rangés

en droite ligne aux côtés de l'Officiant et des

Chapiers dans la sacristie , ils font avec eux

une inclination profonde à la croix , et une

médiocre à l'Officiant, ensuite ils vontau chœur
les premiers.
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II. En arrivant au bas des degrés , ils se

placent devant les deux coins de l'autel ("celui

qui est du côté par où l'Officiant doit passer

s'écarte un peu des degrés pour lui laisser le

passage libre ) , et lorsque tous les Officiers

sont arrivés , ils font avec eux la génuflexioa

sur le pavé , se mettent à genoux sur le dernier

degré, et demeurent un moment en prière.

III. Après cette prière ils se lèvent, saluent

derechef l'autel comme auparavant, et ensuite

le chœur par une inclination médiocre, étant

langés en droite ligne avec les autres Offi-

ciers , et marchent les premiers vers la chaire

de l'Officiant devant laquelle ils se rangent en
haie la face l'un vers l'autre.

IV. Lorsque l'Officiant est arrivé à son
siège, les Acolytes se tournent vers lui et le

saluent Vune inclination profonde , ensuite

ils se :.;;'rent passant au milieu des Chapiers
pour î jrter leurs chandeliers aux deux coins
de l'autel , où ils éteignent leurs cierges, fai-

sant avant et après la génuflexion sur le pavé
vis-à-vis du milieu de l'autel , et saluent
le chœur au retour lorsqu'ils vont en leurs

places.

V. Si l'entrée se fait processionnellement
par la grande porte qui est au bas du chœur,
les Acolytes marchent les premiers et font la

génuflexion en entrant au chœur , ayant le

Cérémoniaire au milieu d'eux , et ensuite il»

saluent le Clergé , s'il est déjà assemblé , et

se rangent en haie la face l'un vers l'autre

devant la chaire de l'Officiant, se comportant
pour le reste comme il a été dit au nombre
précédent.

15
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VI. Vers la fin du dernier psaume les deux
Acolytes quittent leurs bonnets en leurs pla-

ces , et s'étant un peu avancés vers le milieu
,

ils saluent le chœur de part et d'autre , com-
mençant par le côte où est l'Oificiant , et vont
ensemble taire la génuflexion sur le pavé
proche le dernier degré devant le milieu de
l'autel

;
puis étant monle's chacun de leur côté

aux coins de l'autel , ils allument leurs cierges

av^ec les baguettes préparées pour cela
,
qu'ils

remettent aussitôt au lieu où elles étoient , et

avant que de prendre leurs chandeliers , ils

découvrent l'aulel , repliant le tapis égale-

ment contre les gradins.

VII. Les Acolytes ayant pris leurs chande-

liers demeurent debout au même lieu , tournés

et inclinés vers l'autel pendant qu'on chante le

verset Gloria Patri, etc. si ce n'esl que l'antienne

qui finit fut fort courte , comme aux Dimanches
ordinaires de l'année, car en ce cas ils îàche-

roient de se trouver au bas des degrés vis-à-vis

le milieu de l'auf el durant le Gloria Patri , etc.

et s'ils y arrivoientauparavaut, ils feroient en

arrivant la génuflexion
,
puis ils demeureroient

tournés et inclinés vers l'autel jusqu'à Sicut

etc , etc., ensuite ayant fait la génuflexion sur

le pavé devant le milieu de l'autel , ils saluent

le chœur comme auparavant , et vont devant la

chaire de l'Officiant
,

qu'ils saluent , s'il se

peut , eu même temps que les Chapiers , se

tournent en face l'un vers l'autre , et demeu-
rent ainsi jusqu'à ce que l'Officiant ait entonné

l'hymne. Si l'on chante les hymnes Veni
,

Creator , ou Aye , Alaris Stella , ils demeurent

debout
,
quoique l'Officiant et tout le chœur

se mettent à genoux.
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Vlil. Après que l'Officiant a entonné l'hym-

ne , les Acolytes le saluent, et s' e'tant retirés,

ils vont faire la génuflexion au milieu de l'au-

tel et mettent leurs chandeliers sur le balustre,

s'il y en a un, ou sur le plus bas degré vis-

à-vis les coins de l'autel j ensuite s'étant réu-

nis , ils font la génuflexion et saluent le chœur
lorsqu'ils y rentrent.

IX. Sur la fin de l'antienne de Magnificat
si l'office est double , ou après le petit verset

de l'hymne, les Acolytes vont prendre leurs

chandeliers avec les révérences convenables
au chœur et à l'autel pour venir devant l'Of-

îiciant, comme ils ont fait à l'hymne.

X. Après que le Magnificat a été entonné

,

les Acolytes saluent l'Officiant avec tous les

autres Officiers , et passant au milieu d'eux
ils vont ensemble vers l'autel , et à mesure
qu'ils en approchent ils s'écartent de part et

d'autre et .?e rangent eu droite ligne avec les

Chapiers proche le dernier degré : lorsque

l'Officiant est arrivé , ils font la génuflexion

et demeurent debout dans la même place

tournés vers l'autel pendant l'encensement

,

après lequel ayant fait la génuflexion , ils

saluent le chœur avec tous les Officiers ran-
gés en droite ligne , et s'étant réunis ils mar-
chent les premiers vers la chaire de l'Officiant

où ils demeurent jusqu'à la fin des vêpres , la

face tournée Tuu vers l'autre sans faire au-
cune révérence.

XI. Lorsque l'Officiant dit Fidelium ani-

mœ, etc. les Acolytes saluent l'Officiant avec
tous les Officiers et retournent les premiers à

la sacristie, faisant en passant la génuflexion

14
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à l'autel. Si l'on sort par la porte qui est au
bas du chœur , ils font la génuflexion au même
endroit où ils l'ont faite en entrant , et quand
ils sont arrivés à la sacristie , ils se compor-
tent de la même manière qu'ils ont fait en
partant.

XII. Les Acolytes rentrent les premiers au
chœur pour les Complies ; et ayant fait la

génuflexion au bas des degrés , ils montent
à l'autel et éteignent tous les cierges , à la

réserve des deux plus éloignés de la croix , et

après avoir recouvert l'autel de son tapis , ils

font derechef la génuflexion au bas des de-

grés , saluent le chœur et se retirent en leurs

places,

XIII. Si l'on ne dit pas les Complies im-
médiatement après les Vêpres , les Acolytes

demeurent toujours debout devant l'Oiîiciant

pendant qu'on dit l'antienne de la Vierge , et

ne le saluent pour retourner à la sacristie
,

qu'après que tout est fini.

XIV. Lorsque le S. Sacrement est exposé

à Vêpres , les Acolytes ont cela de particu-

lier j I. Qu'ils font la génuflexion à deux ge-

noux avec une inclination de tête toutes les

fois qu'ils arrivent à l'autel , ou qu'ils le quit-

tent. 2. Qu'ils n'éteignent point les cierges de

leurs chandeliers , et qu'à Complies ils en

laissent au moins six allumés sur l'autel. 3. Que
pendant le Magnificat ils se mettent à genoux

,

sans s'incliner pendant que l'Officiant encense

le S. Sacrement.
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§. m.

De l'office des Acolytes ,

AUX VEPRES DES MORTS.

iLi'nEURE étaot venue , les Acolytes allu-

ment les cierges de l'autel et ceux de leurs

chandeliers; ils marchent à l'ordinaire devant

l'Officiant , et après avoir fait une courte

prière sur le dernier degré' de l'autel , ils

conduisent l'Officiant à son eie'ge sans saluer

le chœur en entrant
,
puis ils portent leurs

cliaadeliers aux côtés de l'autel , et saluent

toujours l'Officiant, soit eu arrivant devant lui,

soit en le quittant.

H. Sur la fin du Magnificat , les Acolytes

sans saluer le chœur vont allumer les deux:

cierges de leurs chandeliers , faisant avaut et

après la génuflexion à l'autel; puis ils vont avec

leurs chandeliers devant l'Officiant qu'ils sa-

luent en arrivant , et se tournent eu face jusqu'à

la fin de l'office.

m. Après que l'on a chanté à la fin Requies-

cant in pace , les Acolytes saluent l'Officiant

et retournent à la sacristie comme ils font à

la fin des Vêpres ordinaires.

IV". Aux Matines des Morts les Acolytes

mettent leurs chandeliers aux coins de l'autel

avant l'office , et à Laudes , ils viennent devant

l'Officiant sur la fin du Benedictus , comme ils

ont fait à Vêpres à la fin du Magnificat,

15
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§. IV.

De l'office des Acolytes
,

A MATINJiS ET A LAUDES.

iL,l£s Acolytes mettent avant Matines leurs

chandeliers avec les cierges éteints aux deux
coins de l'autel , et allument les cierges qui

sont sur l'autel. Ils entrent au chœur avec

leurs bonuets comme le Clergé , et se placent

au même endroit qu'à Vêpres.

II. Durant le huitième répons , ou plutôt

s'il est besoin , les Acolytes vont allumer les

cierges préparés aux deux coins de l'autel

,

avec les mêmes cérémonies qui ont été mar-

quées à Vêpres à la fin du dernier psaume ,

et ayaut pris leurs chandeliers , ils viennent

devant l'Officiant où ils tâchent d'arriver avec

les deux Chapiers , un peu avant qu'il cora-

jïience la dernière leçon
,
pendant laquelle ils

demeurent tournés en face.

m. Après que l'Officiant a entonné le Te
Deum , les Acolytes le saluent et reportent leurs

chandeliers aux deux côléa de l'autel , et après

avoir éteint leurs cierges , ils retournent à leurs

places avec les cérémonies accoutumées.

IV. A Laudes les Acolytes observent les

mêmes cérémonies qu'à Vêpres.

V. Si l'on est obligé de séparer Matines

d'avec Laudes , comme on l'observe aux Ma-

jïine? de Noël, après que l'Officiant a entonné



DES ACOLYTES. 203

le Te Dt'um , les Acolytes portent leurs chan-

deliers sur le dernier degré de l'autel , comme à

l'hymne des Vêpres, et sur la fin du TeDeum
,

ils vont les prendre pour revenir devant la chai-

re de l'OfHciaDt , d'où ils ne partent pour retour-

ner à la sacristie que lorsque l'office est achevé'.

^o^/'*/x/\/\/\>>%'%.'%/^^/^w
§. V.

De l'office des Acolytes
,

A LA MESSE.

1. ijEs \colytess'élant, rendus de bonne heure

àlasacrislie ,
lavent leurs mains , etaprèsavoir

pria leurs surplis , ils aident les Officiers sacrés

à s'habiller. Ensuite ils vont allumer les cierges

de l'autel et puis ceux de leurs chandeliers-

Un des deux porte sur la crédence uu bassia
avec les burettes du vin et de l'eau couverte»
d'un petit essuie- main bien plié , et le met
derrière le calice avec une clochette pour
sonner au Sanctus et à l'élévation.

II. Lorsqu'il est temps de partir ils se pla-

cent de part et d'autre le chandelier à la main

,

et aprèsavoir fait une inclination profonde à la

croix de la sacristie avec les Officiers sacré»

ils saluent le Célébrant par une inclinatioa

médiocre, et marchent ensemble après le Thu-
riféraire , le premier Acolyte étant à la droite

et le second à la gauche , ce qu'ils observent
toujours; et s'ils ont besoin pour cela de se

tournerde côté,lemoinsdignepasselepremier«
III. Si en allant au chœur, ils passent de*»

16
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vanl quelque autel où l'on dise la Messe de-
puis la coDse'cration jusqu'à la commuaion,
ou sur lequel le S. Sacrement soit exposé , ils

font la génuflexioQ
;
que si l'on y élève le S.

Sacrement , ils demeurent à genoux sans s'in-

cliner jusqu'à ce que le calice soit remis sur

l'autel
3
puis s'étant levés , ils font la génu-

flexion et marchent au chœur. Si la Messe
doit se dire daus une chapelle particulière et

qu'ils passent devant le grand autel , ils y
font aussi la génuflexion en passant. Ils doivent

de même faire une inclination médiocre aux
Prêtres revêtus des oruemens sacrés qu'ils ren-

contrent en leur chemin ; et pour les autres cas

particuliers , on peut lire l'article second de la

première partie du premier tome.

IV. En entrant au chœur , ils se mettent

aux côtés du Thuriféraire et saluent le Clergé

par une inclination médiocre , commençant
par le côté de l'épître , et ensuite ils se reti-

rent aux deux coins de l'autel , sacs faire

aucune révérence en passant , et demeurent
tournés en face jusqu'à ce que les Officiers

soient arrivés , et pour lors ils font la génu-

flexion sur le pavé étant en droite ligne avec

les Officiers sacrés , et se retirent ensemble à

la crédence sur laquelle ils posent leurs chan-

deliers
;

puis ils se mettent à genoux aux
côtés de la même crédence et répondent tout

bas au Prêtre comme en servant la Messe ,

faisant les signes de croix , les inclinations , etc.

comme les Ministres sacrés.

* V. Si l'entrée se fait processionnellement

avec le Clergé, par la porte qui est au bas

4u choeur, les Acolytes marcheat après Ift
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Thuriféraire , font la génuflexion devant le

milieu de l'autel proche le dernier degré avec

le Cérémoniaire et le Thuriféraire , se sépa-

rent et se mettent vis à- vis les coins de l'autel,

où ils demeurent tournés en face jusqu'à ce

que les Officiers soient arrivés ;mais si le Clergé

étoit déjà assemblé , ils le salueroient en en-

trant, et sans faire la génuflexion , ils se pla^-

ceroient vis-à-vis les coins de l'autel pour
attendre les Officiers.

Vï. Lorsque le Célébrant monte à l'autel

,

les Acolytes se lèvent, croisent les bras , et

demeurent tournés en chœur pendant l'encen-

sement de l'autel ; mais quand il commence
l'introït , ils se retournent vers l'autel les

mains jointes jusqu'à ce qu'il ait achevé le

Kyrie , après quoi ils se tournent en chœur
comme auparavant.

VII. Il est à remarquer premièrement que
les Acolytes font le signe de la croix toutes les

fois que le Célébrant le fait sur soi. Seconde-

ment
,
qu'ils s'inclinent comme lui vers la croix

à ce mot Oremus avant les oraisons , comme
aussi au nom de Jésus et au verset Gloria

Bjcitri , etc. et devant eux aux autres paroles

auxquelles le Célébrant s'incline. Troisième-
ment

,
qu'ils s'asseyent seulement ( sans se cou-

vrir ) lorsque le Célébrant et les Ministres sa-

crés sont assis , et que quelqu'un d'eux se lève

,

ils se lèvent en même temps. Quatrièmement,
qu'ils font la génuflexion lorsque le Célé-

brant la fait en disant certaines paroles , comme
Adjuvat nos Deus , etc. Veni , sancte Spiritus

,

etc. Ut in nomine Jésus , etc. Et procidenfes

adoraverunt eum, Et procidens adoravit eum.
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Et incarnatus est ^ etc. Et Verhum carofac-
tum est. Cinquièmement

,
qu'ils joignent les

mains et sont tournés vers l'autel lorsque le

Célébrant chante ou récite quelque prière à voix

haute , et depuis la consécration jusqu'à la

communion j il faut excepter le temps que le

le Célébrant dit l'épître et le graduel
,
pendant

lequel ils sont tournés vers l'autel et ont les

bras croisés. Sixièmement, que , ces cas excep-

tés , ils demeurent tournés en chœur et les

bras croisés. Septièmement, qu'ils se confor-

ment au chœur pour les inclinations
,
génu-

flexions à deux genoux quand ils ne sont

pas occupés d'ailleurs , comme quand on chante

Adjuva nos , etc. Venl , sancte Spiritus , et Et
incarnatus est; et aussi durant les oraisons,

et depuis Sanctus jusqu'à Pax Domini aux

Messes des Morts et aux fériés majeures.

VIII. Lorsque le Célébrant entonne le

Gloria in excelsis , les Acolytes joignent les

mains et se tournent vers l'autel jusqu'à ce

qu'il ait achevé cet hymne ; à la fin ils font

le signe de la croix , et se tournent en chœur :

lorsque le Célébrant et les Ministres sacrés

sont assis , les Acolytes s'asseyent aussi en

leurs places sans se couvrir, tenant les mains

croisées sur la poitrine , s'inclinant comme
le Célébrant et les Ministres sacrés. A ces

paroles Cum sancto Spirifu ils se lèvent en

même temps que les Ministres sacrés , font

le signe de la croix avec le chœur , et demeu-
rent debout en leurs places les bras croisés.

Quand le Cérémouiaire arrive au milieu

d'eux , ils joignent les mains pour se confor-

mer à lui (ce qu'ils observent dans les autres
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occasions) , et se tournaut^er3 l'autel, ils

saluent leCélébrant d'uoe iDclioalion mcdiocre

quand il passe , et demenrenl ainsi tournes

vers l'autel jusqu'après les oraisons. Les Aco-

lytes observent ces mêmes cérémonies jusqu'à

la fin du Kyrie et du Credo , lorsque le Célé-

brant retourne de son siège à l'autel.

|

IX. Pendant que le Diacre dit Manda cor

meum , etc. les Acolytes prennent leurs chan-

deliers en même temps que le Cérémoniaire

arrive au milieu d'eux ; et si l'on chante au

chœur le verset Adjuva nos , etc. ils se mettent

à genoux éfaat tournés en chœur. Ensuite ils

vont devant le milieu de l'autel où ils font la

génuflexion aux côtés du Thuriféraire , derrière

le Diacre et le Sous Diacre, après quoi ils vont

après le Thuriféraire au côté de l'évangile où
ils se mettent aux deux côtés du Sous-Diacre

la face tournée vers îe Cérémoniaire et le Thu-
riféraire , et ils demeurent dans cette posture

pendant l'évangile , sans faire aucune génu-
ilexion ni inclination.

X. L'évangile étant fini , les Acolytes

retournent dans le même ordre faire la génu-
flexion devant le milieu de l'autel , et vont à

la crédence où ils mettent leurs chandeliers.

Quand le Célébrant récitant le Credo dit ces

paroles : Et incarnatus est , etc. ils font la

génuflexion 5 et lorsqu'on les chante au chœur,
ils se mettent à genoux les mains jointes

,

étant tournés en chœur , et s'inclinent médio-
crement. Ensuite ils se lèvent , et après avoir

ua peu levé l'écharpe
, ou le grand voile , afin

que le Cérémoniaire puisse prendre plus faci-

lement la bourse du corporal , ils demeurent
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les maÎDS jointes , tandis qu'il est au milieu

d'eux.

XI. Lorsque le Sous-Diacre va prendre le

calice à la crédeuce , les Acolytes élèvent

l'écharpe des deux mains afin que le Cére'mo-

niaire la prenne plus facilement , ensuite le

second Acolyte ayant reçu le voile du calice
,

le plie et le met sur la crtdeuce. Pendant ce

temps-là , le premier Acolyte accompagne le

Sous-Diacre au côté de l'épître
,

portant

le bassin et les burettes du vin et de l'eau sans

essuie mai.: ; et après que le calice a élé dé-

couvert , iî met le bassin sur l'autel
,
présente

les burettes au Sous-Diacre , et quand il les

a reprises , il les reporte à la crédeuce. Lors-

qu'on ne dit pas le Credo , le second Acolyte

monte au côté de l'épître avec le premier pour

recevoir le voile du calice des mains du Sous-

Diacre
,
qui le porte pour lors à l'autel avec le

calice.

XIL Pendant que le Diacre encense le

Célébrant , les deux Acolytes vont ensemble

au côté de l'épître , le premier portant des

deux mains l'essuie-main plié , et le second

le bassin de la main gauche et la burette à

l'eau de la droite , et sitôt que le Diacre et le

Thuriféraire se sont retirés , ils s'approchent

du Célébrant et lui font une inclination pro-

fonde sans saluer l'autel
5

puis le second lui

verse l'eau, et le premier étend sur ses doigts

l'essuie-main qu'il retient toujours par un bout

,

celui-là baisant à demi la burette, et celui-ci

l'essuie-main avant et après , et tous deux
l'ayant salué de même qu'en arrivant retour-

nent à la crédeuce , où ils remettent les bu-î
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rettes dans le bassin, et l'essuie- main dessus

comme auparavant.

XIII. Lorsque le Thurife'raire les encense,

ils joignent les mains, et lui font une inclina-

tion de tête avant et après. Pendant la pré-

face les Acolytes se tournent vers l'autel, et

lorsque le Célébrant dit le Sanctus ils s'incli-

nent comme lui. Ils se relèvent à Benedictus
,

font le signe de la croix ; cependant le pre-

mier Acolyte sonne la clochette comme aux
Messes basses, et ensuite ils se tournent ea

chœur et s'inclinent comme le Clergé pendant

qu'on chante le Sanctus^ après quoi ils se

mettegt à genoux sans attendre que les Porte-

flambeaux soient arrivés , mais s'ils arrivent

avant qu'on ait cessé de chanter, ils s'y met-

tent en même temps qu'eux. A l'élévation de

l'hostie et à celle du calice , le premier Aco-
lyte sonne la clochette et s'incline comme aux
Messes basses ; ensuite ils se lèvent et de

meurent tournés vers l'autel jusqu'à la com-
munion.

XIV. Lorsque les Acolytes doivent porter

les flambeaux, après que le Célébrant a dit le

Sanctus
, le premier Acolyte porte le clochette

sur le dernier degré du côté de l'epître, à la

place où le Cérémoniaire doit être pendant
l'élévation , et fait la génuflexion en la posant
dessus; ensuite il se joint au second Acolyte

et ils vont ensemble à la sacristie prendre des

flambeaux, faisant avant que de sortir les

révérences convenables à l'autel et au chœur.
Ils retournent incontinent à l'autel précédés

du Cérémoniaire et du Thuriféraire, et s'étant

rangés à leurs côtés en droite ligne à l'entrée
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du chœur, ils le saluent à l'ordinaire, et vont

faire dans le même ordre la génuflexion à

l'autel sur le pavé derrière le Sous Diacre
;

puis s'étant placés vis à-vis les coins de l'au-

tel , ils se mettent à genoux en même temps

que le Ce're'moniaire et le Thuriféraire , et

demeurent en cet état jusqu'après la commu-
nion du Clergé et du peuple, sans faire au-

cune inclination. S'il n'y a point de commu-
nion, ils se lèvent après l'élévation , et s'étant

joints au Thuriféraire, ils font la génuflexion

à l'autel, et après avoir salué le chœur, ils

reportent leurs flambeaux à la sacristie, et

reviennent aussitôt à la crédence faisant les

mêmes révérences au chœur et l'autel.

XV. Quaudil y a plusieurs Clercs au chœur,

il est plus à propos que deux d'enlr'eux por-

tent les flambeaux que les Acolytes, princi-

palement aux fêtes doubles , et à raison de la

solennité de la fête, on en doit porter quatre

ou six : }1 faut autant de Clercs pour cela,

dont les moins dignes marchent les premiers,

tous saluant le chœur deux à deux après le

Cérémoniaire et le Thuriféraire, puis à me-
sure qu'ils arrivent devant l'autel ils s'écartent

sans faire la génuflexion, en sorte que les

plus dignes soient au milieu , et ayant fait

tous ensemble la génuflexion , ils se mettent

à genoux sur le pavé formant un cercle, et

pour lors les plus dignes doivent être les plus

proche de l'autel : lorsqu'ils s'en retournent

après l'élévation ou après la communion du
Clergé et du Peuple , s'il y eu a , ils saluent tous

ensemble sur une même ligne l'autel et le

chœur, les plus dignes au milieu ; et ensuite
les moins dignes marchent les premiers.
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XVI. Après l'oraison dominicale ils plient

l'écharpe du Sous-Diacre que le Thuriféraire

leur a mise entre les mains. Lorsque le Cé!ë-

brant dit VAgnus Dei , ils s'inclinent comme
lui et frappent leur poitrine , ce qu'ils obser-

vent aussi au Domine non sum dignus. Le
premier Acolyte ayant reçu la paix du Céré-

moniaire la donne au second , et celui-ci au
Thuriféraire , ils s'inclinent profondément

vers l'autel pendant que le Célébrant com-
munie sous l'une et sous l'autre espèce ; s'ils

doivent communier , ils le font les premiers

de leur ordre.

XVII. Lorsque le Célébrant est sur le point

de prendre le Sang de Notre- Seigneur , le

premier Acolyte porte sur le coin de l'épître

les burettes dans le bassin «ans faire aucune
génuflexion , et les présente l'une après l'autre

au Sous- Diacre, et quand le Sous- Diacre

vient an coin de l'épître pour donner l'ablu-

tion , il se tetire un peu derrière lui ; et après

avoir repris les burettes il les reporte à la cré-

dence avec le bassin ; en même temps le se-

cond Acolyte ayant pris le petit voile du calice

qui est sur la crédeuce, le porte sur l'autel

au côté dé l'évangile , faisant au milieu la

génuflexion en allant , eu même temps que
les Officiers sacrés la font en changeant de
place : il eu fa'.t une autre au même lieu en
retournant à la crcdence. Si les Acolytes

sont occupés à tenir les flambeaux , le Thu-
riféraire supplée à leur défaut pour tout ce qui

vient d'être dit.

XVIII. Lorsque le Diacre et le Sous Diacre

se mettent à genoux, les Acolytes s'y mettent
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ea même temps pour recevoir la be'ne'diction
;

et quand la Messe est entièrement finie , ils

vont , le chandelier à la main , au bas des

degrés vis-à-vis les coins de l'autel , où ils

font la génuflexion en droite ligne avec les

Officiers sacre's ; et après avoir salué le chœur

,

ils retournent à la sacristie dans le même
ordre qu'ils sont venus. Si le Clergé sort con-

jointement avec les Officiers , les Acolytes

ne le saluent point , et font en ce cas la génu-
flexion au milieu du chœur derrière les Offi-

ciers sacrés. En arrivant à la sacristie ils sa-

luent la croix avec les Officiers sacrés , et

ensuite le Célébrant, et après avoir éteint les

cierges de leurs chandeliers , il vont aussitôt

éteindre les cierg-s de l'autel , et reviennent à

la sacristie pour aider les Officiers sacrés à se

déshabiller.

XIX. Si l'on fait l'aspersion de l'eau bénite

avant la Messe , les Acolytes entrent au chœur
en la manière ordinaire , et après avoir mis

leurs chandeliers sur la crédence , ils se met-

tent à genoux tournés vers l'autel , et y de-

meurent jusqu'à ce que les Officiers sacrés se

lèvent ; après quoi ils se conforment au chœur,

demeurant au même lieu durant toute l'as-

persion. Lorsque le Célébrant après être re-

venu du chœur se tourne vers eux pour les

asperser , ils joignent les mains et lui font une
inclination médiocre avant et après. Si la

Messe commence immédiatement après l'as-

persion , vers la fin de l'oraison ils vont pren-

dre la chasuble et les trois manipules , et

ayant fait la génuflexion derrière les Ministres

sacrés, ils leur donnent les ornemens i'ua
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après l'autre : ensuite après avoir fait la gé-

nuflexion , ils se retirent à la crédence. Si le

Célébrant retourne à la sacristie pour prendre

la chasuble , les Acolytes l'accompagnent avec

leurs chandeliers , saluant l'autel et le chœur
à l'ordinaire.

XX. Lorsqu'on doit faire la procession

avant la Messe , les Acolytes tenant leurs

chandeliers se rangent au lieu ordinaire avec

le Porte-croix , et sans faire aucune révérence

ils marchent toujours à ses côtés : lorsqu'ils

sont de retour , ils portent leurs chandeliers

sur la crédence : si le Célébrant doit re-

tourner à la sacristie , ils se mettent avec le

Sous- Diacre au même lieu où ils étoient avant

que de partir , et y demeurent jusqu'à ce que
le Célébrant ait achevé les verset/et l'orai-

son , ensuite ils retournent à la sacristie.

§. VI.

i

De Voffi.ce des Acolytes
,

A LA MESSE,

Devant le S. Sacrement exposé.

I. J-J]lES Acolytes font la génuflexion à deux
genoux avec une inclination de tête toutes

les fois qu'ils entrent au chœur ou qu'ils en

.sortent : pour les autres génuflexions , ils les

font d'un seul genou.

IL Ils se mettent à genoux les mains jointes

en leurs places tournés vers l'autel , lorsque

Ç?
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le Célébrant encense le S. Sacrement an com-
mencement de la Messe , et après l'offertoire

,

sans faire aucune inclination.

III. Ils donnent à laver au Céle'brant au
même lieu où le Diacre l'a encensé , sans
baiser ni les burettes ni l'essuie-main.

IV. Lorsqu'on fait l'exposition ou qu'on
donne la bénédiction du S, Sacrement immé-
diatement avant ou après la Messe, ils de-
meurent pendant ce temps-là à genoux aux
côtés de la crédence.

i.'%/^

§. VII.

De l'office des Acolytes
,

A LA MESSE DES MORTS
,

A V Absolution et à un Enterrement.

I. JLjes Acolytes vont au chœur avec leurs

chandeliers , et ne saluent point le chœur
ni aucun des Officiers , mais seulement le

Célébrant.

II. Ils se mettent à genoux avec le chœur
pendant que le Célébrant chante les oraisons

,

et depuis le Sanctus jusqu'à ces paroles : Pax
Domini , etc. et s'ils portent les flambeaux

,

ils demeurent à genoux jusqu'après la com-
munion du Prêtre.

III. Lorsque le Diacre après avoir dit

Munda cor meum , e/c, descend les degrés

de l'autel pour aller chanter l'évangile , les

Acolytes vont les mains jointes sans chande-
liers faire la génuflexion derrière les Officiers

sacrés et suivent le Sous-Diacre au côté de
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r<?vangile , où s'étant placés à ses cotes à l'or-

dioaire , ils font les iacliuatioDS et les signes

de croix requis. Lorsque l'évaDgile est chanté,

il reviennent les derniers faire la génuflexion

derrière les Officiers sacrés , et retournent à

la crédence.

IV. A l'offertoire les deux Acolytes accom-
pagnent le Sous- Diacre à l'autel , le premier

pour donner les burettes à l'ordiuaire , et le.

second pour recevoir le voile du calice : ils

ne donnent point à laver au Célébrant , mais

s'étant avancés à l'ordinaire au côté de l'épître

le premier Acolyte donne l'essuie-main au
Diacre , et le second le bassin et la burette

au Sous- Diacre, et après les avoir repris ils

les reportent à la crédence : s'il y a offrande

du Clergé, ils y vont à leur rang , faisant la

révérence à l'autel et une inclination médiocre
au Célébrant avant et après.

V. Lorsqu'on fait l'absolution après la

Messe des Morts , les Acolytes prennent leurs

chandeliers et accompagnent le Sous-Diacre

qui porte la croix : ils se tiennent toujours à

ses côtés et vont avec lui vers le milieu du
sanctuaire , où ils demeurent tournés vers

l'autel jusqu'à ce que le Célébrant ait fait la

révérence convenable ; ensuite ils vont avec

le Sous-Diacre par le côté de l'évangile , et

se placent au bout de la représentation ayant

la face tournée vers l'autel , et lorsque l'abso-

lution est finie 3 ils retournent à la sacristie

sans faire aucune révérence.

VL Si les Acolytes assistent à un enterre-

ment , ils prennent leurs chandeliers , et ac-

compagnent celui qui porte la croix ; ils ne
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se couvrent point , à moins qu'on ne soit

obligé d'aller loin , ou qu'il ne fasse mauvais
temps. Etant arrivés au lieu où est le corps

,

ils se mettent à la tête du de'funt , ou si le

lieu ne le permet pas , ils se tiennent à la

porte et commencent à marcher lorsqu'on

entonne le psaume Miserere. En arrivant à

l'e'glise , ils se placent à la tête du défunt , ce

qu'ils observent pendant l'enterrement , et ne
font aucune révérence à l'autel ni au Célé-

brant. Si l'on doit dire quelque office , après

que l'on a achevé le répons Subvenite , les

Acolytes vont faire la génuflexion au bas des

degrés
,
portent leurs chandeliers aux deux

côtés de l'autel et éteignent leurs cierges :

et si l'on doit célébrer la Messe immédiatement
après , ils retournent à la sacristie pour revenir

avec les Officiers sacrés.

ARTICLE VIII.

Du Thuriféraire.

§. I.^»"

AVIS GÉNÉRAUX.

I. Ij](E Thuriféraire fait toujours la génu-

flexion sur le pavé lorsqu'il passe devant l'au-

tel
,
quand même le S. Sacrement ne seroit

pas dans le tabernacle , et lorsqu'il marche
dans l'enceinte et qu'il n'a pas les mains oc-

cupées, il les joint , et hors du sanctuaire il

croise les bras.

II.
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II. Lorsque le Thuriféraire porte son en-

censoir avec quelque solennité marchant pro-

cessionnelleraent , il le tient de la main droite

ayant le pouce dans le gros anneau , et le

doigt annulaire dans le petit
,
par lequel il

élève un peu la chaînette du couvercle , afin

que le feu se conserve mieux; et de la gauche

il porte la navette par le pied : elle doit être

fermée et l'ouverture tournée vers sa poitrine ;

il tient ainsi l'un et l'autre des deux mains

également élevées à la hauteur de la poitrine
,

en sorte que l'encensoir ne touche pas ses

vêtemens; mais quand il porte l'encensoir au
Célébrant pour faire bénir l'encens, soit à la

sacristie , soit à l'autel, il tient l'encensoir de

la main gauche, et de la droite la navette à

moitié ouverte , la présentant toujours de
cette main au Diacre, ou au Prêtre Assistant

,

ou au Chapier saus aucun baiser; puis ayant

fait une inclination médiocre au Célébrant,

la main droite appuyée sur sa poitrine, il

lève de cette main le couvercle de son encen-

soir en tirant l'anneau de la chaînette qui y
est jointe, et de la même main il prend toutes

les autres chaînettes ensemble par le milieu
,

élevant ainsi l'encensoir proche la navette
,

et demeurant debout la tête inclinée, et la

main gauche appuyée sur aa poitrine pendant
que le Célébrant met de i'encens et le bénit
(s'il le faut bénir); apr'ès quoi et non pas
plutôt, il abaisse le couvercle de l'encensoir,

saille le r.élébrant comme auparavant, reçoit

de la gauche la navette du Diacre auquel il

donne de la droite seule l'encensoir , si le

Célébrant doit pour lors encenser; sinon il

Tom. //. ii
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reçoit de la main droite la navette sans quitter

l'encensoir j et ayant fait la génuflexion au
même lieu, comme il doit avoir fait en arri-

vant, si c'est à l'autel, il se retire et se dis-

pose pour marcher prenant de la gauche la

navette et de la droite l'encensoir, ainsi qu'il

a ^té dit ci- dessus,

III. Il a soin qu'il y ait toujours du feu dans

UD lieu commode, afin que pendant les offices

tout soit prt't pour les encensemens.

§. IL

De V Office du Thuriféraire
,

A VÊPRES.

i.LiË Thuxiféraire entre au chœur dans son

rang avec le Clergé ; et vers la fin de l'hymne

ou plutôt, s'il est besoin, il sort du chteur

,

le bonnet à la main , faisant les révérences

requises à Tautel et au chœur, et va à la sa-

cristie prendre l'encensoir.

IL Lorsque l'Officiant part de sa place pour

aller encenser \)enà'àul\Q Magnificat , le Thu-
riféraire sort de la sacristie ayant l'encensoir

xil la navette à la raain , et va se placer au
bas des degrés de l'autel entre le Chapier et

l'Acolyte le plus proche de la portp par où
îl entre, et après avoir fait la génuflexion il

monte en même temps sur le marchepied, du

côlé de l'épître à la droite du Cérémoniaire ,

où sans faire la génuflexion , il donne la na-

vette au Chapier pour faire bénir l'encens.
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Après la béoédiction il donne l'encensoir au
îîîêmeChapier, fait la génuflexion, et se retire

avec le Ce'rémoniaire au bas des degrés du

côté de i'épître , où il demeure pendant l'en-

censement la face tournée du côté de l'évan-

gile, tenant la navette delà main droite à la

hauteur de sa poitrine.

IIÏ. L'encensement de l'autel étant achevé,

le Thuriféraire reprend l'encensoir, et étant

descendu an bas des degrés à la gauche du
premier Acolyte , il fait la génuflexion et

sahie le chœur avec tous les Officiers rangés

en droite ligne. Ensuite il part le premier et

marche en cérémonie vers la chaire de l'Offi-

ciant , où étant arrivé il se retire un peu du
côté droit pour laisser passer les Acolytes et

les Chapiers.

IV, L'Officiant étant arrivé en sa place, le

Thuriféraire donne l'encensoir an premier
Chapier, et s'étant mis à sa droite un peu
derrière lui , il lève le devant de sa chape
pendant qu'il encense l'Oinciant, et fait avec
lui une inclination profonde avant et après

;

ensuite ayant repris l'encensoir, il s'avance à

la droite du Cérémoniaire devant les sièges

des Chapiers , et après avoir fait la génuflexion

il salue les Chapiers d'une inclination com-
mune et les encense de deux coups les uns
après les autres, faisant à chacun une indig-

nation médiocre avant et après.

V. Après avoir encensé les Chapiers, le

Thuriféraire encense le côté du chœur où est

l'Officiant , et le salue auparavant d'une incli-

nation commune à tous, et étant arrivé au
bout il se tourne en dedans du choMjr sans
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faire aucune révérence à l'autel, et va faire

la génuflexion derrière les chapiers , faisant

une inclination profende en passant devant
l'Officiant

;
puis il salue et encense de la même

façon l'autre côté; après quoi s'étant un peu
avancé vers le milieu du chœur, il le salue

de part et d'autre commençant par le côté où
est l'Officiant; et ayant fait la génuflexion

devant le milieu de l'autel, il se retire à la

sacristie; ensuite il revient au chœur le bon-
net à la main faisant les ré\ érences requises

à l'autel et au chœur, et se remet à sa place.

VI. Rem.arquez premièrement, que si pen-

dant l'encensement on chante le Gloria Patri

,

le Thuriféraire s'arrête au lieu où il se trouve

tt demeure médiocrement incliné vers l'autel

jusqu'à Sicut erat exclusivement. Seconde-

ment , que si l'encensement n'est pas achevé

lorsque l'Officiant dit Dcmini's vobiscum avant

l'oraison , le Thuriféraire doit cesser et se

retirer en même temps, saluant l'autel et le

chœur à l'ordinaire. Troisièmement
,
que dans

les églises cathédrales et dans les collégiales,

le Thuriféraire encense les Dignités et les Cha-

noines selon leur rang . chacun de deux coups

séparémentavecune inclination avantet après,

puis il encense les Bénéficiers inférieurs d'un

coup seulement avec une inclination com-
mune à tous , et les autres sans s'arrêter. Dans

les autres églises on suit la coutume louable

des lieux, eu plusieurs desquels, excepté le

Supérieur et autres personnes considérables

qui sont encensées de deux coups après les

Chapiers , ou encense tous les autres sans

s'arrêter en la manière ci-dessus exprimée,
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afin que rencensement dû chœur soit achevé

avant l'oraison. Dans les églises où le Clergé

u'est pas nombreux, on encense tous les

Prêtres d'un coup chacun sans inclination

particulière avant et après ,et tous les autres

sans s'arrêter. Ou peut voir ce qui est marqué
au tome premier

,
partie quatrième, article

sixième , de l'encensement.

VII. Le Thuriféraire n'a rien à faire à Ma-
tines, et il se comporte à Laudes comme il

vient d'être marqué pour les Vêpres.

VIII. Lorsque le S. Sacrement est exposé ,

il fait la génuflexion à deux genoux avec une
inclination de tête toutes les fois qu'il entre

au chœur ou qu'il en sort, et quand il va de
l'autel au chœur : lorsqu'il est monté sur le

marchepied de l'autel
,
pour la bénédictioa

de l'encens à Magnificat , il y fait la génu-
flexion à la droite du Cérémoniaire en même
temps que l'Officiant la fait. Après la béné-
diction, lorsque l'Officiant descend sur le

second degré , le Thuriféraire y descend aussi

et présente son encensoir au premier Chapier,
et avant fait la génuflexion il se retire au côté
del'épitre, où il se met à genoux pendant
qu'on encense le S. Sacrement sans faire au-
cune inclination.

K 5
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§. III.

De l'Office du Thuriféraire^

A LA Messe.

I. i_jE Thuriféraire se rend de bonne heure

à la sacristie, et prépare le feu et l'encensoir ;

il conduit le Célébrant au lavoir comme fait

le Servant de la Messe basse. Quand le Célé-

brant est habillé , il fait beuir Tencens à l'or-

dinaire, après quoi il se dispose pour aller au
chœur en ce'rémonie; ensuite il salue la croix

de la sacristie par une inclination profonde,

étant à la gauche du premier Acolyte, et puis

le Célébrant par une médiocre, et marche au
chœur à la tête de tous les Officiers.

II. Si en allant au chœur il passe devant

quelque autel où on dise la Messe , depuis la

consécration jusqu'à la communion, ou sur

lequel le S, Sacrement soit exposé dans un
soleil ,il fait la génuflexion d'un seul genou;

que si on y élève le S. Sacrement, il demeure
à genoux jusqu'à ce que le calice soit remis

sur l'autel
;
puis s'e'tant levé il fait la génufle-

xion et marche au chœur. Si la Messe doit se

dire daus une chapelle particulière, et qu'il

passe devant le grand autel, il y fait la génu-

flexion en passant ; il doit de même faire une
inclination médiocre aux Prêtres revêtus des

ornemens sacrés qu'il rencontre en son che-

min 3 et pour les autres cas particuliers j il peut
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lire l'article second de la première partie du
premier tome.

m. En entrant au chœur il salue au milieu

des Acolytes le Clergé par une inclination

médiocre, commençant par le côté de l'épître,

ensuite il se retire au bas des degre's vis-à-vis

le coin de l'épître sans faire aucune révérence

en passant, et demeure à la gauche du pre-

mier Acolyte, la face touoée vers le -second,

jusqu'à ce que les Officiers sacrés soient arri-

vés, et pour lora il fait la génuflexion sur le

pavé , étant en droite ligne avec tous les Offi-

ciers
;
puis il va au côté de l'épître où il se

met à genoux à la droite du Cérémoniaire , il

agite doucement l'encensoir qu'il tient de la

main gauche par le haut des chaînettes , et de

la droite un peu au-dessus du couvercle , et

pendant ce temps-là il ne fait aucune inclina-

tion ni signe de croix.

IV. Si l'eutrée se fait processionnellement

avec le Clergé
,
par la porte qui est au bas du

chœur , le Thuriféraire marche le premier

comme il vient d'être dit, et après avoir fait

la génuflexion devant le milieu de l'auteî

proche le dernier degré, il se retire vis-à-vis

le coin de l'épître à la gauche du premier

Acolyte la face tournée vers le second , et

demeure là jusqu'à ce que les Officiers sacrés

soient arrivés; et pour lors il se comporte
comme il a été dit au nombre précédent , mais
si le Clergé étoit déjà assemblé, il le salueroit

de part et d'autre en entrant, étant au milieu

des Acolytes , et sans faire la génuflexion au
milieu de l'autel , il iroit se placer vis-à-vis

le coin de l'épître ^ à la gauche du premier

K 4
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Acolyte, la face tournée vers le second, et y
demeureroit jusqu'à l'arrivée des Officiers.

V. Lorsque le Célébrant monte à l'autel,

le Thuriféraire se lève, et montant en même
temps sur le marchepied du côté de l'épître

pour faire bénir l'encens , il y fait îa génufle-

xion avec les Ministres sacrés. Après la béné-
diclion de l'encens , il fait derechef la génu-
flexion , sur le marchepied , et se retire au côté

de i'e'pître sur le pavé sans tourner le dos à

l'autel, tenant la navette de la main droite,

îa gauche appuyée sur la poitrine. Lorsque
le Diacre encense le Célébrant, le Thurifé-

raire se met à sa droite un peu derrière , et

fait les mêmes inclinations que lui. Ensuite

ayant reçu l'encensoir il va le porter au lieu

destiné à cela , et retourne aussitôt à la cré-

decce où il se place à la gauche du second

Acolyte , et se conforme à lui pour les postures,

les inclinations, les génuflexions, etc.

XI. Après l'épître le Thuriféraire va mettre

du feu dans l'ecensoir et revient à l'autel

avant le dernier verset du graduel ou du trait,

faisant en sortant et en rentrant la génuflexion

sur le pavé , mais ordinairement il attend que

le Cécémoniaire l'avertisse pour venir à la bé-

nédiction de l'encens. Après avoir fait la gé-

nuflexion à la droite du Cérémoniaire , il monte
avec lui sur le marchepied, et après que l'en-

cens est béni, il fait la génuflexion et descend

à la crédence avec le Cérémoniaire, où il se

prépare à marcher en cérémonie, et lorsque

le Cérémoniaire «''avance pour aller au côté de

l'évangile, il le suit et fait la génuflexion sur

le pavé entre les deux Acolytes devant le mi-
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lieu de l'autel , et marche dans le même ordre

qu'auparavant vers le côté de l'évangile où il

se place à la gauche du Diacre et un peu der-

rière lui.

Xlî. Après que le Diacre a dit înitium ou

Sequentia sancti evangelii , etc. le Thurifé-

raire donne l'encensoir au Cérémoniaire, et

fait une inclination profonde au livre des

évangiles , en môme temps que le Diacre

avant et après l'encensement ; ensuite il re-

prend l'encensoir , et le tenant de la maia

gauche par le haut des chaînettes, et de la

droite par le bas au-dessus du couvercle, il

l'agite doucement pour entretenir le feu. Si oq
prononce dans l'évangile le nom de Marie ou

celui du Saint dont on fait la fête, le Thuri-

fe'raire fait une inclination de tête vers le

livre , mais il se tourne vers l'autel pour s'in-

cliner au nom de Jésus, et pour faire la gé-

nuflexion aux dernières paroles de quelques

évangiles.

XIll. Vers la fin de l'évangile le Thurifé-

raire liiet de l'encens dans l'encensoir , et se

prépare pour marcher en cérémonie
; ensuite

il retourne après le Cérémoniaire au milieu

de l'autel où il fait la génuflexion entre les

deux Acolytes , et s'approchant du Diacre il

lui donne l'encensoir et fait avec lui une in-

clination profonde au Célébrant avant et après

l'encensement
j
puis il reprend l'encensoir, fait

la génuflexion après que le Célébrant a dit

Oremus , et va renouveler le feu dans l'enceu-

soir j mais si l'on dit le Credo ^ il fait une in-

clination derrière le Sous- Diacre à ce mot
Deum , et après avoir fait la génuflexion, il rap-
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porte l'encensoir à la saciistie et revient à la

Cfédence,

IX. Lorsque le Célébrant dit Ort^mas avant
l'offertoire , le Thuriféraire va pre'parer l'en-

censoir et revient à l'autel quand le Cérémo-
niaire l'avertit ; et ayant fait à sa droite la

génuflexion , il monte à l'autel ponr faire

bénir l'encens. Après avoir donné lencensoir
au Diacre, il fait la génuflexion et se retire

sur le pavé au côté de l'épître. Lorsque le

Diacre descend pour encenser 1^ Célébrant
le Thuriféraire se met à sa gauche , et fait

avec lui une inclination profonde avant et

après ; ensuite il l'accompague à l'encense-

ment du chœur , marchant un peu devant lui

à sa gauche avec la navette à la main, et «e

conforme à lui ponr les génuflexions et les

inclinations ; il met avant que de partir de
l'enceûs dans l'encensoir, si cela est néces-

saire.

X. Le Sous-Diacre ayant été encensé au
retour du chœur, le Thuriféraire passe à la

droite du Diacre , reçoit l'encensoir et l'en-

cense de deux coups lorsqu'il est arrivé à sa

place , en lui faisant une inclination avant et

après
5
puis il encense les deux Acolytes d'un

coup chacun tout de suite avec une inclina-

tion de tête avant et après. Et si du sanctuaire

oïl il est il peut voir aisément la peuple, il

l'encense de trois coups , le premier au milieu

,

le second à la droite du peuple , et le troi-

sième à la gauche , faisant avant et après une

inclination médiocre j après quoi ayant fait la

génuflexion à l'autel et salué le chœur , il va

à la sacristie mettre du feu dans l'encensoir

,



DU THURIFERAIRE, 227

el avertit qu'on allume les flambeaux pour
l'élévation.

XI. Lorsqu'il y a un Prêtre Assistant , le

Thuriféraire donne la navette au Cérémo-
oiaire après que le Célébrant a été encensé

,

et se retire à sa place ordinaire auprès de la

crédence sans faire aucune génuflexion, et

lorsque le Diacre a été encensé, il reprend la

navette et l'encensoir, et se tournant vers le

Cérémoniaire , il le salue et l'encense d'ua

coup seulement avant que d'encenser les Aco-
lytes; ensuite le Cérémoniaire et le Thurifé-

raire saluent ensemble l'autel et le chœur, et

vont à la sacristie pour en revenir avec les

Porte- flambeaux après la préface.

XII. Lorsque le chœur chante le Sanctus
,

le Thuriféraire sort de la sacristie portant

l'encensoir en cérémonie et à la droite du
Cérémoniaire avec lequel il salue le chœur
( étant au milieu des Porte- flambeaux s'il n'y

en a que deux
) , ensuite il va faire la génu-

flexion derrière le Sous- Diacre au milieu des

Porte-flambeaux
,

qu'il doit attendre à cet

effet; de là il se rend au coin de l'épître où
il se met à genoux à la droite du Cérémo-
niaire.

Xin. Le Thuriféraire un peu avant la con-

sécration fait mettre de l'encens dans Veuceu-

soir par le Cérémoniaire, il encense à geaoux
l'hostie et le calice de trois coups chacun
durant l'élévation, et fait une inclination pro-

fonde avant et après chaque élévation , en
même temps que le Célébrant fait la génu-
flexion. Ensuite il se lève , et s'étant joint aux
Forte-flambeaux ils fout ensemble les révé-
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rences requises à l'autel et au chœur comme
ils ont fait en arrivant , et vont porter l'en-

censoir et les flambeaux dans la sacristie
;
puis

le Thuriféraire revient à la crédence séparé-

ment, ou avec les Acolytes, s'ils ont porté les

flambeaux. Aux Messes auxquelles les Porte-

flambeaux demeurent à genoux jusqu'après

la communion , le Thuriféraire va seul quit-

ter son encensoir; étant revenu à la crédence

il y demeure debout les mains jointes tourné

vers l'autel, ou à genoux si le Clergé y est

,

jusqu'à la communion.
XIV. Lorsque le Célébrant chante ces pa-

roles Et dimitte nohis débita nostra , le Thu-
riféraire monte par le plus court chemin au
côté de l'épître, et prend des deux mains
l'écharpe de dessus les épaules du Sous-Dia-

cre, et ayant fait la génuflexion derrière lui
,

il va la plier à la cre'dence , ou la donne à

plier aux Acolytes.

XV S'il y a communion du Clergé, le

Thuriféraire après avoir reçu la paix
,
passe

au côté de l'évangile où il se met à genoux à

l'opposite du Cérémoniaire. Après que le Cé-
lébrant a dit Indulgentiam, etc. il se lève et

s'avance vers le milieu de l'autel sur le second

degré, où il reçoit du Cérémoniaire un bout

de la nappe de la communion par-devant les

deux premiers qui doivent communier; et

après avoir fait avec lui la génuflexion au
même lieu , il se retire au coin du marche-
pied, où se mettant à genoux la face tournée

vers le Cérémoniaire , il tient la nappe éten-

due devant les communians; il doit commu-
nier le premier de soa ordre, ayant soin de
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se faire relever par quelqu'autre Clerc. Après

la communioD il plie la nappe avec le Céré-

moniaire, et la porte sur la crédence aprè*

avoir fait avec lui la génuflexion sur le pavé

devant le milieu de l'autel.

XVI. Lorsque le Célébrant est sur le point

de prendre le Sang de Notre-Seigneur , le Thu-
riféraire au défaut des Acolytes

,
porte sur le

coin de l'épître les burettes dans le bassin

sans faire aucune génuflexion , et les présente

l'une après l'autre au Sous- Diacre saus aucun

baiser, et quand le Sous- Diacre vient au coin

de l'épître pour donner l'ablution, il se retire

un peu derrière lui, et après avoir repris les

burettes , il les reporte à la crédence avec le

bassin ; ensuite ayant pris le petit voile du calice

qui est sur la crédence, il le porte sur l'autel

au côté de l'évangile, faisant la génuflexion au
milieu sur le pavé, tant en allant qu'en revenant.

XVII. La Messe étant finie, il fait la gé-

nuflexion au bas des degrés de l'autel avec

tous les officiers à la gauche du premier Aco-
lyte, et ayant ensuite salué le chœur avec

eux, il marche le premier les mains jointes

pour retourner à la sacristie, où il salue la

croix et le Célébrant comme il a fait avant la

Messe. Si le Clergé sort conjointement avec
les Officiers, le Thuriféraire ne le salue point
et fait en ce cas la génuflexion au milieu des
Acolytes derrière les Officiers sacrés. Quand
le Célébrant est entièrement déshabillé, il le

conduit au lavoir , et lui présente sa robe ou
son manteau , etc. comme fait le Servant aprè»
la Messe basse.

XVIII. Si l'un fait l'aspersion de l'eau bé-
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nite avant la Grand'Messe, le Thuriféraire

entre au chœur à la manière ordinaire, mais
i^u lieu de l'encensoir, il porte de la main
droite le b«^nitier avec l'aspersoir dedans,
ayant l'autre main appuyée sur la poitrine

;

après avoir fait la génuflexion au bas de l'au-

tel, il se met à genoux sur le dern'.er degr^

à la droite du Diacre, laissant un petit inter-

valle pour le Cérémoniaire quand il présente

le miaâsl 5 il donne l'aspersoir au Diacre sans

aucun baiser. Lorsque les IMinistres sacrés se

lèvent, il se lève aussi, et aprèa avoir fait la

génuflexion à l'autel il se tourne en arrière

vers le chœur , eu telle sorte qu'il demeure
toujours à la droite du Diacre 5 il salue le

chœur en y entrant, et accompagne le Célé-

brant à l'aspersion du Clergé et du peuple
,

étant toujours à la droite du Diacre qu'il ne

quitte point jusqu'à ce qu'il soit revenu à

l'autel. Si un Evêque en rochet et en camail

assistoit à l'aspersion de l'eau bénite, il iroit

seul avec le Célébrant et le Ce'rémoniaire pour

présenter l'aspersoir à l'Evêque qu'il salueroit

d'une inclination profonde avant et après , et

puis il reviendroit à l'autel , où il se mettroit

à genoux pendant que le Célébrant asperse-

roit le Diacre et !e Sous- Diacre; après quoi

on feroit l'aspersion du Clergé à l'ordinaire.

L'aspersion du Clergé et du peuple étant finie,

il fait la génuflexion au bas des degrés de

l'autel , et après avoir donne' l'aspersoir au

Diacre, il se retire à la crédence à la droite

du Cérémoniaire et au milieu des Acolytes pour

y être aspersé , faisant avant et après une

iûcliaation médiocre au Célébrant, après
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quoi il va reprendre l'aspersoir 5 et après avoir

salué l'autel et le chœur , s'il passe devant,

il va préparer son encensoir pour le commen-
cement de la Messe. Si les Officiers sacrés

doivent retourner à la sacristie , le Thurifé-

raire}' retourne'avec eux, observant les mêmes
cérémonies qu'en entrant.

XIX. Lorsqu'on doit faire la procession

après l'aspersion de l'eau bénite , le Thurifé-

raire fait bénir l'encens , ei après avoir fait

là génuflexion à l'autel derrière le Célébrant

il marche le premier devant la croix en céré-

monie. Au retour de la procession il va pren-

dre du feu nouveau pour le commencement
de la messe; mais si le Célébrant doit retour-

ner à la sacristie pour prendre la chasuble
,

le Thuriféraire se met devant le Porte-croix

au milieu du chœur dans le même endroit où
il étoit avant que de partir, et y demeure
jusqu'à ce que le Célébrant ait achevé les ver-

sets et l'oraison , après quoi il fait la génu-
flexion et marche le premier pour retourner

à la sacristie.
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§. IV.

De loffice du Thuriféraire
,

A LA Messe
,

Déliant le S. Sacrement exposé,

I. JLje Thurifëraire fait la génuflexion à deux
genoux toutes les fois qu'il entre au chœur ou
qu'il en "sort , et lorsqu'il va de l'autel au
chœur ou du chœur à l'autel : hors ces cas il

fait la génuflexion d'un seul genou , même
quand il va' derrière l'autel pour mettre du

feu dans l'encensoir.

II. Etant monte' sur le marchepied de l'au-

tel pour le premier encensement, il y fait la

génuflexion à la droite du Cérémoniaire en

même temps que le Célébrant la fait; et lors-

que le Célébraut descend sur le second degré
,

le Thuriféraire y descend aussi avec les Mi-

nistres sacrés , et présente son encensoir au

Diacre , et ayant fait la génuflexion , il se

retire au coin de l'épître où il se met à genoux
pendant qu'on encense le S. Sacrement sans

faire aucune inclination : il se met de même
à genoux pendant que le Célébraut encense

le S. Sacrement après l'offertoire.

III. Lorsqu'on fait l'exposition ou qu'on

donne la bénédiction du S. Sacrement immé-
diatement avant et après la Messe , il de-

meure pendatt ce temps-là à genoux au bas

des degrés, et jaonte sur le marchepied pour
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faire mettre de l'encens quand le Céréraoniaire

l'avertit.

§. V.

De l'office du Thuriféraire

,

A LA MESSE DES MORTS,

A t Absolution et à un Enterrement.

I. J_JE Thuriféraire ne salue point le chœur
ni aucun des Officiers, mais seulemeut le Cé-
lébrant.

II. Il entre au cbœur le premier , les mains
jointes à la tête dts Acolytes, et après avoir

fait la génuflexion au bas des degrés avec tous

les Officiers , il se retire à sa place auprès de

la crédence ou il demeure jusqu'à l'offertoire,

parce qu'il n'y a point d'encensement à l'in-

troït ni à l'évangile.

III. Il fait bénir l'encens à l'ordinaire après

l'offertoire , et ayant repris l'encensoir , sitôt

que le Célébrant a été encensé, il se retire

à la sacristie et ne revient qu'au Sanctus avec
le Cérémoniaire.

IV. Un peu avant la consécration , après

avoir mis de l'encens dans l'encensoir , il le

donne au Sous- Diacre qui est à genoux au
côté de l'épître pour encenser le S. Sacrement

,

et s'étant remis à genoux à la droite du Céré-
moniaire

, il fait les mêmes inclinations que
le Sous-Diacre

,
pendant qu'il encense l'hostie

et le calice. Ensuite ayant repris l'encensoir.
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il fait la-gënuflexion , le reporte à la sacristie

et revient à la crédence , où il se tient à genoux
jusqu'à Fax Domini , etc.

V. Si l'on doit faire après la Messe l'abso-

lution pour les Morts , le Thuriféraire se rend

après le dernier évangile à la crédence ayant

l'encensoir et la navette, et se place devant

le Porte-croix à la droite du Ministre de l'eau

"bénite. Quand le Célébrant est prêt à partir

,

il s'avance vers le milieu de l'autel où il fait

la génuflexion en même temps que le Célé-

brant salue l'autel, et va se placer devant la

représentation un peu vers le côté de l'épître

entre le cérémoniaire et le Ministre de l'eau

bénite. Quand le corps est présent , si c'est

ua Prêtre, il se place du côté de l'évangile

proche les pieds du défunt 5 ensuite il agite

doucement l'encensoir pour conserver le feu,

et sur la fin du Libéra il va à la gauche du
Diacre faire la génuflexion à l'autel derrière

le Célébrant, et donne ensuite la navette au

Diacre à l'ordinaire
,
puis ayant repris la na-

vette il fait derechef la génuflexion avec le

Diacre et retourne à sa place. Après que le

Célébrant a aspersé la représentation , il donne
l'encensoir au Diacre, et le reçoit après l'en-

censement sans sortir de sa place. Après que

les Chantres ont dit Requiescant in pace , il

retourne à la sacristie , faisant en passant la

génuflexion à l'autel à la droite du Ministre

de l'eau bénite, et marche devant la croix.

VI. Lorsqu'on fait un enterrement , le Thu-
riféraire ne va point à la levée du corps , et

entre seulement au chœur pendant le répons

Libéra , se place à la gauche du Cérémoniaire
y^
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et se comporte comme à l'absolution: lorsqu'il

faut aller à la fosse, il y va à la droite du
Ministre de, l'eau béaite et marche devant

la croix : y étant arrivé , il se place à la gauche
du Ce're'moniaire et fait be'nir l'encens après

Toraison Deus cujus miseratione. A la fia

quand l'Officiant commence l'antienue Si ini-

quifafes , il part pour retourner à la sacristie,

ainsi qu'il a été dit au nombre précédent.

§. VI.

Du Ministre de l'eau bénite

,

A L'ABSOLUTION ET A UN ENTERREMENT.

I. l^E Ministre de l'eau bénite prend , à la fin

de la Messe sur la crédence, le bénitier qu'il

tient de la main droite, ayant l'autre appuyée
sur la poitrine , il se met à la gauche du Thu-
riféraire et va faire avec lui la génuflexion

devant le milieu de l'autel, après quoi étant

toujours à sa gauche, il se place devant la

représentation. Quand le Célébrant a dit Pa-
ter noster ^ il douue l'aspersoir et le reprend

après l'aspersion , et quand on a chanté fie-

quiescant in pace, il retourne à la sacristie

avec le Thuriféraire , ainsi qu'il a été dit dans

le §. précédent.

II. A un enterrement il marche le premier

devant la croix, la tète découverte, à moins

qu'on n'aille loin ou qu'il ne fasse mauvais

temps : lorsqu'il est arrivé au lieu où est le

corps, il se met un peu derrière l'Officiant
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à la droite du Cérémoniaire à qui il donné
l'aspcrsoir , et de qui il le reçoit après l'as-

persion. Ensuite il va à l'église dans le même
ordre qu'il est venu , en y arrivant il salue

l'autel , et va mettre le bénitier sur la cre'den-

ce , où il le reprend après la Messe ou l'office

qu'on chante. Mais si l'on ne dit aucun office,

il se met vers les pieds du défunt , et se com-
porte comme à l'absolution. Lorsqu'il faut

aller à la fosse , il y va à la gauche du Thu-
riféraire qu'il ne quitte point , ainsi qu'à la

fin quand il faut retourner à la sacristie.

ARTICLE IX.

Des Chapiers et des Chantres.

§. L^»"

AVIS GÉNÉRAUX.

J. l^ES Chapiers doivent prévoir avant les

offices ce qu'ils doiventchanter, etîes cérémo-
nies qui regardent leurs offices. Ils prennent

des chapes par-dessus leurs surplis, et font

attention à ne les pas gâter, soit en s'asseyant

,

soit en fai.-^ant la génuflexion.

IL Lorsque les Chapiers marchent ensemble,

ils doivent garder une pareille distance s'ils

sont plus de deux. Ils vont au chœur la tête

couverte et les mains jointes , et les plus di-

gnes qui sont aux deux côte's de l'Officiant

soutiennent le devant de sa chape , le premier
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de la main gauche , et le second de la droite

,

ayant l'autre maie appuyée sur la poitrine; ce

qui s'entend des Vêpres , car à la fvlesse ils vont

au chœur les maias jointes. Ils sont couverts

depuis la sacristie jusqu'à Teutie'e du chœur
,

les plus dignes ayant toujours la droite , et s'il

faut passer par un lieu étroit, le moins digne

passe le premier.

III. LesChapiersfoutîa génuflexion devant

l'autel quand le S. Sacrement est dans le taber-

nacle , et s'il n'y est pas ils font seulement une
inclination profonde ; ils doivent tâcher de faire

ensemble les actions qui leur sont communes
,

comme les inclinations, les génuflexions , etc.

§. IL

De Voffice des Chapiers
,

A VÊPRES.

I. 1 jES Chapiers s'e'tant rangés en droite ligne

aux côtés del'Officiaat dans la sacristie, font

avec lui une inclination profonde à la croix ,

et s'inclinent me'iiocrement vers lui , et vont

au chœur deux à deux, les moins dignes les

premiers, les deux derniers marchant à côté

de rOfficiaQt , et soutenant le devant de sa

chape : en arrivant au ba^s des degrés de l'autel

,

ils se rangent de part et d'autre , et ceux qui

sont du côté par où l'Officiant doit passer

s'écartent un peu deiH degrés pour lui laisser

le passage libre et aux Chapiers auxquels ils
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se Joignent d'abord qu'ils sont arrivés, faisant

tous en droite ligne , ia révérence requise à

l'autel
,
puis ils se mettent à genoux sur le

dernier degré où ils font leur prière , après

cette prière ils se lè\ ent, saluent derechef l'au-

tel comme auparavant et ensuite le chœur des

deux côtés en y entrant, et vont la tête découver-

te dans lemêmeordrequ'ils sontvenus delà sa-

cristie jusqu'ausiége de l'Officiantoù ils se ran-

genteufaceprochedes Acolytes, etles moins di-

gnese'tantles plus e'ioignésdela chairedeTOffi-

ciant. Lorsqu'il est arrivé à sa place , les Cha-
piers s'étant tournés vers lui , le saluent d'une

inclination médiocre ; et ayant laissé passer les

Acolytes et le Géréraoniaire , ils se retirent à

leurs places, où après avoir fait la révérence con-

venable à l'autel, il s'asseyent et se couvrent.

II. Si l'entrée se fait processionnellement

par la grande porte qui est au bas du chœur

,

les Chapiers font en entrant deux à deux la

révérence convenable à l'autel, et saluent le

chœur de part et d'autre par uue inclination

médiocre, après quoi ils se rengent devant la

chaire de l'officiant. Lorsqu'il est arrivé à son
siège , ils le saluent et se retirent à leurs places

,

où il se mettent à genoux pour faire uue courte

prière, ou seulement la révérence convenable
à l'autel

, si le Clergé étoit entré séparément,
comme lorsqu'on chante Nonne avant Vêpres.

IIL Après avoir été assis environ l'espace

à'tin Pater
, ils se lèvent en même temps que

l'Officiant et disent tout bas le Pater et VAve.

Lorsqu'on chante Sicul erat , etc. le premier

Chapier après avoir rendu le salut au Céré-

moniaire qui vient l'inviter, salue le second
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Chapier et fait la révérence à l'autel , va de-

vant l'Officiant qu'il salue en arrivant, et lui

annonce d'une voix médiocre la première an-

tienne. Lorsque l'Officiant l'a entonnée , il

lui fait une autre inclination , et retourne à

sa place où il fait en arrivant la révérence

convenable à l'autel, salue le Céiémoniaire

et le second Chapier , comme il a fait avant

que de partir.

IV. A la médiation du premier verset du

premier psaume les Chapiers s'asseyent, se cou-

vrent et demeurent toujours assis et couverts

jusqu'à la répétition de la dernière antienne.

Ils se découvrent seulement au Gloria Patri

de chaque psaume , aux noms de Jésus et de

Marie et à celui du Saint dont on fait l'office.

V. Vers la fin de la dernière antienne tous

les chapiers invités par le Cérémouiaire font

la révérence convenable à l'autel , et vont de-

vant la chaire de l'Officiant, le saluent en

arrivant, puis se tournent tous en face les uns

vers les autres, et demeurent ainsi pendant

que l'Officiant chante le capitule; le chœur
ayant répondu à la fin Deo gratias , le pre-

mier Chapier saluo l'Officiant et lui annonce
l'hymne, et après qu'il l'a entonnée , les Cha-
piers le saluent tous ensemble , se retirent en
leurs places , et font en arrivant la révérence

convenable à l'autel. Comme on doit être à

genoux pendant la première strophe des

hymnes Veni Creator et Ave maris Stella ^ les

Chapiers s'y mettent devant la chaire de l'Offi-

ciant tournés en chœur , et s'étant ensuite le-

vés , ils le saluent et se retirent à leurs placés.

VI. Pendant la dernière strophe de l'hymne

,
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les deux derniers Chapiers , s'il y en a plu-

sieurs, sont conduits au milieu du chœur par

le Cérémoniaire , où après avoir fait la révé-

lence convenable à l'autel , il chante le ver-

set en la manière accoutume'e
,
puis ils sa-

luent derechef l'autel et retournent en leurs

places j mais s'ils ne sont que deux Chapiers
,

le Cére'moniaire conduit ensuite le premier

d'entre eux devant l'Officiant, le second re-

tour jant à sa place; s'ils sont en plus grand

nombre, le Cére'moniaire y mène le plus digne

de tous
,
pendant que le chœur chante le ré-

pons du verset pour lui annoncer l'antienne

de Magnificat, de la même manière qu'il a

fait celle du premier psaume; cependant les

autres Chapiers demeurent debout en leurs

places , et quand le premier est retourné
,

ils s'asseyent tous et se couvrent , comme ceux

du chœur pendant qu'on chante l'antienae
,

si l'Office est double.

VU, L'antienne e'tant finie , les Chapiers

se lèvent et entonnent le AJagnificat
,

puis

ayaut mis leurs bonnets sur leurs sièges et

fait la révérence à l'autel, ils vont devant
l'Officiant qu'ils saluent en arrivant , et le con-

duisent ensuite à l'autel dans le même ordre

qu'ils sont venus de la sacristie , et à mesure
qu'ils approchent de l'autel, ils s'écartent de
paît et d'autre et se rangent en droite ligne

proche le dernier degré, où ils font tous avec
l'Officiant la révérence requise à l'autel.

VIIJ. Ensuite l'Officiant monte à l'autel

entre les deux premiers Chapiers qui lèvent

en montant le devant de sa chape, et lors-

qu'il baise l'autel , ils ne font aucune incli-

nation
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aatîon ni génuflexion : les autres Chapiers

doivent cependant demeurer debout au bas
des degrés ayant la face tournée vers l'autel.

L'Officiant l'ayant baisé , le premier Chapier

reçoit premièrement de la main droite la na-

vette , et la mettant dans la main gauche
,

il présente de la droite à l'Officiant la cuiller
,

la baisant par le bout du manche , et puis

la main de l'Officiant auquel il dit la tête in-

clinée j^t^oeJ/cz/e, Pater R.everende (le second

Chapier soutient cependant le côté droit de
la chape de l'Officiant

) 5 ensuite ayant reçu

la cuiller avec les baisers ordinaires , il rend

la navette avec la cuiller dedans au Thurifé-

raire
,
puis il reçoit de lui l'encensoir et le

tenant de la main droite par le haut des

chaînettes , et de la main gauche par le bas ,

il baise le haut des chaînettes qu'il met ensuite

dans la gauche de l'Officiant et le bas dans
sa droite , laquelle il baise en l'élevant un
peu , et l'approchant de sa bouche avec les

deux mains sans lui faire aucune inclination

avant ni après; puis il prend le devant de la

chape de l'Officiant qu'il lient élevé pendant
tout l'encensement , ayant la main droite

appuyée sur la poitrine , ce que le second
Chapier fait aussi de son côté tenant la chape
de la droite , et ayant la gauche sur !a poitrine ,

et ils accompagnent ainsi l'Officiant pendant
l'encensement, faisant avec lui les mêmes ré-

vérences à l'autel.

IX. L'encensement de l'autel étant achevé,'

le premier Chapier reçoit l'encensoir baisant

premièrement la main droite de l'Officiant ,'

laquelle il soutient de ses deux mains
, puis

Tome II. L



a4a Article ix.

retenant avec la droite le bas des chaînettes

et les prenant avec la gauche par le haut
qu'il baise en même temps , il rend l'encen-
soir au Thuriféraire

,
puis il retourne avec

l'Officiant et le second Ghapier au milieu de
l'autel , où ils font tous trois une inclination de
tête à la croix , et descendent au bas des degre's

pour y faire la révérence convenable avec tous

les Officiers : ils vont ensuite au chœur qu'ils

saluent en y entrant, et conduisent l'Officiant

eu sa place dans le même ordre qu'ils l'ont

conduit à l'autel.

X. L'Officiant étant arrivé en sa place , le

premier Chapier prend l'encensoir des mains
du Thuriféraire et l'encense de trois coups avec

une inclination avant et après
5
pour les autres

Chapiers ils se tournent en face les uns vers les

autres dès qu'ils sont arrivés devant la chaire

de l'Officiant , sans le saluer avant l'encense-

inent , mais seulement après avec le premier

Chapier pour se retirer en leurs places. Si

quelque personne de grande considération^ soit

Ecclésiastique , soit Laïque , doit être encen-

sée avant les Chapiers , le premier Chapier

ayant encensé l'Officiant , va l'encenser de

trois coups , et revient après devant l'Officiant

qn*il salue avec les autres Chapiers , et ayant

rendu l'encensoir au Thuriféraire , il se retire

à sa place.

XI. Lorsque les Chapiers sont encensés par

le Thuriféraire , celui qui doit être encensé

défère auparavant cet honneur par une in-

clination de tête à celui qui est dans le même
rang, et qui doit être encensé immédiatement

après lui.
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XII. Vers la fin de l'antienne de Magnificat ,

îes Chapiers après avoir fait la révérence à

l'autel, von t devant la chaire de l'Officiant qu'ils

saluent en arrivant, et s'étant tournés en face

l'un vers l'autre, ils denaeurent en cette posture

pendant l'oraison et les mémoires s'il y en a.

XIII. A la conclusion de ladernière oraison,

s'il y en a plusieurs , après ces mots Jesurn

Christurn, ou à ceux-ci Qui vivis et régnas
, les

deux Chapiers qui ont dit le verset de l'hymne

vont chanter au même lieu le Benedicamus
Domino , saluant l'autel avant et après , comme
aussi l'Officiant lorsqu'ils le quittent et quand
ils retournent devant lui.

XIV. Après que l'Officiant a dit Fidelium

animœ , les Chapiers le saluent, et ayant laissé

passer les Acolytes , ils retournent à la sacristie

dans le même ordre qu'ils sont venus , faisant

deux à deux la révérence à l'autel en passant.

Si l'on sort par la porte qui est au bas du
chœur , les Chapiers font la révérence à l'autel

deux à deux derrière leurs sièges ; ils se cou-
vrent à la sortie du chœur, et se comportent
en arrivant à la sacristie comme ils ont fait

avant que d'en sortir.

XV. Les Chapiers après avoir quitté leurs

chapes, reviennent au chœur, les moins dignes
les premiers , saluant l'autel et le chœur à l'or-

dinaire , sans faire aucune prière à genoux , et

vont se placer selon leur rang dans les sièges

du chœur ; mais s'ils étoienî tous occupés , ils

pourroient se mettre sur les sièges où ils

étoient à Vêpres.

XVI. Si l'on ne dit pas les Compiles immé-
diatement après les Vêpres , les Chapiers

L 2
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ïestent devant la chaire de l'Officiant debout ou
à genoux pendant l'antienne de la sainteVierge

,

après quoi ils retournent à la sacristie comme il

a été dit ci-dessus , soit avant le Clergé , s'ils ne
sont pas venus ensemble , soit immédiatement
après, s'ils sont venus conjointement , obser-

vant en ce dernier cas de saluer le Clergé de
part et d'autre en entrant dans la sacristie.

§. III.

De l'office des Chapiers
^

A VÊPRES

,

Devant le S. Sacrement exposé.

I. JLjes Chapiers se découvrent dès qu'ils

entrent au chœur , et font au bas des degrés de

i'autel la génuflexion à deux genoux avec une

inclination de tête avant et après la prière qu'ils

font sûr le dernier degré en arrivant au chœur.

S'ils entrent par la porte qui est au bas du

chœur , ils font cette génuflexion à deux ge-

noux derrière leur» sièges : ils se tiennent

toujours découverts pendant les Vêpres.

II. h. Magnificat lorsqu'ils ont fait la génu-

flexion à deux genoux au bas des degrés de

l'autel , les deux premiers Chapiers montent

à l'autel avec l'Officiant , et fout en arrivant la

génuflexion d'un seul genou ; ensuite le premier

Chapier fait bénir l'encens à l'ordinaire , mais

sans rien baiser
;
puis sans faire aucune génu-

flexion ils descendent sur le second degré , et
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s'étant mis à genoux sur le marchepied , le

premier Chapier reçoit l'encensoir elle donné
à l'Officiant, lequel encense le S. Sacrement

de troiscoups, faisant une inclination profonde

avant et après avec ses deuxChapiers (les autres

qui sont proche de l'autel e'tant cependant à

genoux sur le dernier degré sans faire aucune
inclination ); ensuite les deux Chapiers accom-
pagnent l'Officiant à l'encensement de l'auteF

comme à l'ordinaire : à la fin le premier Cha-s

pier reçoit l'encensoir sans aucun baiser
;
puis

étant retournés au milieu de l'autel , ils font

tous trois la génuflexion , et descendent au bas
des degrés , où ils font la génuflexion à deux
genoux sur le pavé comme en arrivant , et

retournent au chœur en la manière accoutu-

mée
;
quand les Vêpres sont finies , ils retour-

nent à la sacristie et font la génuflexion à deux:

genoux au lieu convenable : hors les cas ci-

dessus spécifiés , ils font toujours la génufle-

xion d'un seul genou.

III. Si l'on expo»e le S. Sacrement immé-
diatement avant Vêpres , les Chapiers saluent

le chœur en entrant et l'autel en arrivant; en-
suite les deux premiers Chapiers montent suc

le second degré et se mettent à genoux sut

le marchepied avec l'Officiant , les autres sont

à genoux sur le dernier degré et se tiennent

en cette posture pendant toute la cérémonie
,

mais le premier Chapier prend une étole et

observe ce qui est marqué ci-dessus en l'office

du Sacristain , article deuxième
, §. septième.

Il observe aussi ce qui est marqué pour la

bénédiction du S. Sacrement, si on doit le

resserrer après Vêpres.

L 5
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§. IV.

De l'office des Chapiers
,

A MATINES.

I. l^ES deux premiers Chapiers ayant pris des

chapes à la tin du huitième répons de Matines
,

vont avec les Acolytes devant l'Officiant , et

après l'avoir salué , ils demeurent tournés en
face l'un vers l'autre pendant qu'il chante la

dernière leçon.

II. La leçon étaut achevée , le premier

Chapierauuonce à l'Officiant l'hymne TfDettTO

laudamus , et lorsqu'elle est entonnée , les

Chapiers le saluent et retournent à leurs pla-

ces comme à l'hymne de Vêpres. Pendant le

verset Te ergo quœsumus , etc. ils se mettent

à genoux.

m. Les Chapiers observent à Laudes les

mêmes cérémonies qu'à Vêpres , mais s'il y
a eu plus de deux Chapiers à Vêpres , les autres

vont à la sacristie prendre des chapes sur la fia

du TeDeum; et après avoir salué le chœur et

l'autel eu y entrant , sans faire la prière à

genoux , ils se joignent aux deux premiers.

IV. Si l'on est obligé de séparer Matines

d'avec Laudes , comme on l'observe aux Ma-
tines de Noël , les Chapiers retournent devant

l'Officiant au dernier verset de l'hymne , et

après l'oraison les deux derniers Chapiers

vont chanter le Benedicamus Domino comme
à Vêpres.
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§. V.

De l'office des Chapiers
,

A LA MESSE SOLENNELLE.

I. Vj\JE Clergé étant assemblé au chœur
,
pour

assister à la Messe solenoelle , les Chapiers

après avoir salué la croix de la sacristie, se

couvrent et vout au chœur deux à deux les

mains jointes , les moins dignes les premiers.

En entrant au chœur ils se découvrent , vont

au bas des degrés où ils font la révérence con-
venable à l'autel et se mettent à genoux sur le

dernier degré pour faire une courte prière ,

après laquelle ayant fait de nouveau la révé-

rence à l'autel , ils saluent le chœur et vont
à leurs sièges où il s'asseyent et se couvrent
jusqu'à l'arrivée des Officiers de l'autel.

II. Si les Chapiers vont au chœur par la

grande porte qui est au bas du chœur , ils font

en y entrant la révérence convenable à l'autel;

et après avoir salué le chœur, ils se séparent
avec une inclination mutuelle et se rangent des
deux côtés le long des basses chaires , où ils

demeurent debout la lête découverte, jusqu'à

ce que les Officiers sacrés soient passés , et

pour lors ils vont eu leurs places devant le

lutrin où ils se mettent à genoux , et après
une courte prière ils se lèvent et commencent
l'introït.

lïl. Il faut observer que les Chapiers ne se

L 4
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mettent point à genoux pour faire la prière

en entrant au chœur lorsque le Clergé a été

auparavant assemblé pour chanter Tierce ou
quelque autre office.

IV. Lorsque le Célébrant commence la

Messe , les Chapiers ayant fait le signe de la

croix entonnent l'introït, après lequel ils chan-

tent la moitié du verset du psaume, le Gloria

Patri , etc. çt reprennent le commeucem' nt

de l'introït. Si ou ne joue pas de l'orgue ils

commencent le /vyrie , le graduel , VAlléluia

ou le trait qu'ils chantent tout entier alterna-

tivement avec les Chantres , l'offertoire , le

Sanclus , le Benedictus , VAgnus Dei et la

communion. Ils doivent chanter ces paroles

lEit in terra pax après que le Célébrant a en-

tonné le Gloria in excelsis , comme aussi Pa-

trem omnipoteniem au Credo.

V. Les Chapiers sont assis pendant le Kyrie

et se relèvent au dernier, pendant le Gloria

in excelsis , l'épître, le graduel, le Credo
,

l'offertoire , et après la communion jusqu'à

ce que le Célébrant commence les dernières

oraisons. Ils sont debout le reste du temps
,

et lorsque le Diacre les encense j après quoi

ils s'asseyent, quoique le Diacre encense pour
lors le Chœur ; ils se relèvent lorsque le Cé-
lébrant commeuce la préface : ils se mettent

à genoux à ces paroles, Et incarnatus est et

après le Sanctus jusqu'à ce que les deux élé-

vations soient faites , après quoi ils se relè-

vent et font le signe de la croix en commen-
çant Benedictus.

VI. Il reçoivent la paix du Sous-Diacre , et

s'ils sont plus de deux , ceux qui sont à droite
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la reçoiveut du Sous -Diacre et la dounent
eusuite à ceux de la gauche. S'ils doivent com-
muoier , les plus digues marchent les premiers

deux à deux les mains jointes, et se mettent
à genoux au bas des degrés; après la commu-
niou , ils retournens à leurs places , où ils se

mettent à genoux , et vers la fin de la commu-
nion , ils se lèvent et commencent l'antienne

appelée communion. S'il n'y a point de commu-
nion du Clergé , ils commencent cette antienne

aussitôt que le Célébrant a pris le précieux

Sang de Notre-Seignt-ur.

VII. A la fin du dernier évangile , ou au
commencement de l'oraison que l'on dit après

pour le Roi ou pour les nécessités publiques ,

les Chapiers sans sortir de leurs places saluent

le Clergé de part et d'autre , vont au milieu du,

ciiœur faire tous ensemble la révérence conve-
nable à l'autel , et retournent à la sacristie.

Si l'on sort par la grande porte qui est au bas
du chœur , les Chapiers font en leurs places la

révérence à l'autel en même temps que le

Célébrant la fait au bas des degrés , et sans

saluer le Clergé ils retournent à la sacristie ,

où ils le saluent , s'il y est dJjà arrivé.

VIII. Aux processions , les Chapiers mar-
chent deux à deux après le Clergé et immé-
diatement devant les Officiers sacrés , et si l'on

doit sortir de l'église, ils se couvrent dès qu'ils

commencent à marcher ; au retour ils se dé-

couvrent en entrant au chœur , fobt la ré-

vérence à l'autel , et après avoir salué le

chœur de part et d'autre , ils se remettent à

leurs places.

L 5
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§. VI.

De l'office des Chantres.

I. JLiES Chantres se placent ordinairement
dans un lieu qui soit proche du lutrin. Quand
ils y vont , ils saluent en partant ceux qui sont

à leurs côtés , commençant par celui qui est

à droite, et en approchant du lutrin ils saluent

les Chapiers , et s'entre-saluent l'un l'autre
,

puis ils font la génuflexion. Lorsqu'ils retour-

nent à leurs places , ils fout d'abord la génu-
flexion , se saluent l'un l'autre , ensuite les

Chapiers et puis leurs voisins en arrivant , et

observent en tout cela de ne pas tourner en-

entièrement le dos à l'autel.

II. Lorsqu'ils sont au lutrin , ils indiquent

aux Chapiers les choses qu'ils doivent chanter,

et tournent les feuillets selon le besoin. Lors-

que l'orgue joue ils récitent pendant ce temps-

là d'une voix intelligible ce que l'on devroit

chanter.

IIJ. Lorsque le Cérémoniaire vient les in-

viter pour aller annoncer une antienne , ils lui

rendent d'abord le -salut, et après avoir fait la

génuflexion , ils vont ensemble devant celui

qui la doit entonner , si la fête est de la pre-

mière classe ; mais si elle ne l'est pas , un seul

Chantre va pour annoncer l'antienne, et fait à

l'autre Chantre une inclination de tête avant

que de le quitter. Étant arrivés devant celui

qui doit entonner l'antienne , ils le saluent
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d'une inclination médiocre avant et après , et

se tiennent tournés vers lui jusqu'à ce qu'elle

soit entonnée ; ensuite ils retournent en leurs

places où ayant fait la génuflexion ils saluent

le Cérémoniaire ; et si un seul Chantre est

allé pour annoncer l'antienne , il salue l'autre

qui est resté au lutrin. Aux offices semi dou-

bles le Chantre qui a entonné l'antienne ne
retourne pas au lutrin , mais à sa place sans

faire la génuflexion. 11 est à remarquer cepen-

dant que quoique aux fêtes de la première

classe , les deux Chantres aillent ensemble
devant celui qui doit entonner l'antienne, ce-

pendant il n'y en a qu'un qui l'annonce.

IV. A Vêpres ils entonnent les cinq psau-

mes jusqu'à la médiation , ou même le pre-

mier verset tout entier , comme il est plus a

propos pour donner le ton aux autres , et après

les psaumes ils répètent les premiers mots
de l'antienne , ou même la récitent toute en-

tière si l'orgue joue. Ils répètent aussi les pre-

miers mots de l'antienne de Magnificat : s'il y
a des mémoires , ils les commencent et chaulent

les versets sans quitter le lutrin ; ils chantent

aussi le verset de l'antienne de la sainte Vierge

debout ou à genoux , selon que le temps le

demande.
V. A Complies le premier Chantre étant

devant le lutrin, se tourne vers l'Hebdomadier.

et dit incliné médiocrement : Juhe , Dornue be~
nedicere. Quand la bénédiction est donnée , il

se relève , et se tournant vers le lutrin , il

dit \a\eçon Fratres sobrii estote , et fait la gé-
nuflexion à ces paroles Tu autem , Domine. Les
deux Chantres corameacent ensuite le psaume

L 6
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Cum invocarem et le cantique ^unc dimittis ;

ilâ répètent l'antienne Aliserere ou Alléluia
,

et celle du cantique : ils vont au milieu du
chœur pour chanter le répons In manus , etc. et

le verset Cusfodi nos , faisant avant et après la

génuflexion à l'autel.

VI. A Matines ( et aux offices où il n'y a

point de Chapiers ) ils sse mettent devant le

lutrin sur un banc préparé pour cela , ils

chantent l'iuvitatoire et le psaume Venite exul-

ttmus. Après qu'il est tini, le premier Chantre,

ou même tous les deux si la fête le demande

,

vont devant l'Officiant pour lui annoncer
l'hymne , à Ja tin de laquelle ils vont derechef

lui annoncer la première antienne : ils annon-
cent ensuite les autres aux plus dignes du chœur,

ils entonnent tous les psaumes comme à Vêpres.

A la fin des psaumes de chaque nocturne , ils

vont au milieu du chœur pour chanter le

verset et font la génuflexion avant et aprèe.

Ils commencent tous les répons et chantent

entièrement le verset , à moins qu'il n'y en ait

d'autres marqués pour cela.

VII. A Laudes ils observent tout ce qui a

éié marqué pour les Vêpres.

VIII. Aux petites heures les Chantres en-

tonnent le premier psaume et répètent à la fin

îe commencement de l'antienne : ensuite ils

vont au milieu du chœur pour chanter le petit

répons et le verset , faisant la génuflexion en y
arrivant et avant que de revenir. Le premier

Chantre dit le martyrologe et la leçon à la fin

de Prime , au milieu du chœur.

IX. A la Messe solennelle , ils chantent le

jf e^set du graduel et le trait alternativemeat
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avec les Chapiers ; et si l'on fait l'aspersion de

l'eau be'nite, et qu'il n'y ait point de Chapiers,

après que le Célébrant a dit Asperges me ou
Vidi uquam , ils chantent le mot qui suit

,

comme aussi le psaume jusqu'à la médiation

et le Gloria Patri ; après quoi ils répètent le

premier mot de l'antienne.

X. A la Messe des Morts, les Chantres prati-

quent ce qui vient d'être dit à la Messe solen-

nelle , s'il y a des Chapiers ; mais s'il n'y en a

pas , ils cojnmencent l'introït et les autres

choses que les Chapiers ont coutume de chan-

ter à la Messe.

XI. A l'abâoluiion ils commencent le Libéra

et chantent tous les versets ; ensuite le premier

Chantre avec ceux de son côté chantent le pre-

mier Kyrie
-^

et le second avec les autres qui

sont de sou côté , disent Christe eltison , et

tous ensemble le dernier Kyrie. A la fin les

Chantres entonnent Requiescant in pace.

XII. Aux Vêpres des Morts les Chantres en-

tonnent tous les psaumes et toutes les antien-

nes , même celles du cantique. Ils pratiquent la

même chose aux Matines et aux Laudes , et ne
vont point au milieu du chœur pour chanter

les versets , mais ils les disent devant le lutrin.

XIII. A un enterrement les Chantres com-
mencent sans chanter le psaume De profundis y

après que l'Officiant a dit Si iniquitates : de
même après qu'il a chanté Exultabunt Do~
mirio , ils entonnent le premier verset du
psaume Miserere. Quand on est entré dans
l'église , ils commencent le répons Suhvenite

et en chantent tous les versets : ils font la

même chose au Libéra, Lorsqu'on porte le
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corps à la fosse , il» commenceDt l'antienoe

In Paradisum ; et après que l'Officiant a dit

^go sum , ils entODcent le Benedictus , et à

la fin ils répètent l'antienne. L'enterrement

étant fini , ils commencent sans chanter le

psaume De profundis après que l'Officiant a

dit Si iniquitates , et après le psaume ils ré-

pètent l'antienne.

yiataqiiatsazaB»

SECONDE PARTIE
,

Oîi Von traite des Cérémonies des principales

Fêtes de VAnnée.

ARTICLE PREMIER.

DE l'aVENT.

L Jr ENDAifT le temps de l'Avent, lorsqu'on

en fait l'office , on se sert d'ornemens violets
,

même aux dimanches qui se rencontrent dans

une Octave , et le Diacre et le Sous-Diacre

ne se servent point de dalmatique ni de tuni-

que aux grandes Messes. On observe la même
chose aux Quatre-Temps qui se rencontrent

dans l'année lorsque la Messe est de la férié.

Il doit y avoir quatre chandeliers sur le grand

autel les jours de fériés aussi-bien qu'aux di-

manches , et tous les autels sont ornés plus

simplement qu'à l'ordinaire , sans fleurs ni

bouquets
j oa en peut paettre cependant le
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troisième dimanche , et lorsque dans la se-

maine on dit la Messe de ce même dimanche,

et en ces jours le Diacre et le Sous-Diacre se

servent de dalmatique et de tunique.

II. Dans les principales églises , comme les

cathédrales , collégiales et autres considéra-

bles , le Diacre et le Sous- Diacre portent

( au lieu de dalmatique et de tunique ) des

chasubles plie'es à demi par- devant , et atta-

chées en dedans avec des cordons ou des

agrafes. Le Sous-Diacre la quitte avant que de

chanter l'épître et la donne au Cérémoniaire

qui la met proche de la crédence ; ensuite il

reçoit le livre et chante l'épître comme à l'or-

dinaire. Après l'avoir chantée et avoir reçu la

bénédiction du Célébrant , il prend sa chasuble

qu'il reçoit du Cérémoniaire , et va ensuite

porter le missel au côté de l'évangile.

III. Le Diacre , avant que de recevoir le

livre des évangiles pour porter sur le missel
,

quitte sa chasuble , et l'ayant repliée en long,

la met en forme d'ëtole par- dessus l'étole

ordinaire ; ou bien ( ce qui est plus commode
et plus conforme à la rubrique du missel ,.

part. I , tit. 20 , n. 6. ) il donne la chasuble au
Cérémoniaire qui la met en un lieu conve-
nable, «t prend une étole large qu'il met par-

dessus l'étole ordinaire. Pendant la purifica-

tion et l'ablution des doigts du Prêtre , le Diacre

ayant ôté l'étole large , reprend sa chasuble
au même lieu où il l'avoit quittée ou repliée

en long.
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ARTICLE II.

TE LA VIGILE DE NOËL.

I. JLja veille de Noël tous les ornemens sont

violets , et en quelque jour qu'elle arrive , les

Ministres sacrés portent la dalmatique et la

tunique. Oa ne se met point à genoux pendant
les oraisons de la Messe.

II. A Prime le Martyrologe se lit avec plus

de cérémonie qu'à l'ordinaire , afin d'annoncer

plus solennellement la naissance de Notre-

Seigneur ; et quoique le Cérémonial des Evê-
ques n'ait rien réglé sur cela, et que l'usage

des lieux soit différent , il faut au moins obser-

ver ce qui est plus universellement reçu , sa-

voir
,
que tout le chœur soit debout depuis le

commencement du martyrologe jusqu'à ces

paroles In Bethléem Judœ , auxquelles tous

doivent être à genoux jusqu'à celles-ci inclusi-

vement , Nativitas Domini noslri Jesu Christi

secundîim carnern , ainsi qu'il a été remarqué
au premier tome, part. 4 , art. 4 , nomb. i3.

III. Dans les églises considérables , il est à

propos d'ajouter quelque solennité à cette cé-

rémonie ; et suivre par exemple , celle qui est

prescrite dans le directoire du chœur romain :

pendant qu'on chante le petit répons Christe

Filii Dei vivi , un Prêtre revêtu d'un surplis
,

d'une étole et d'une chape violette
,
part de la

sacristie
,
précédé du Thuriféraire avec l'encen-

eoir non fumant, des deux Acolytes avec leurs
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chandeliers et leurs cierges allumés , et du Cé-

rémoniaire , marchant tous dans l'ordre accou-

tumé. Etant arrivés au chœur ils font ensemble

la révérence requise à l'autel , saluent le Clergé

et vont daus le même ordre au pupitre qui doit

être couvert d'un voile violet sur lequel est le

martyrologe ; les Acolytes se rangent de part

et d'autre tournés vers le livre , et le Prêtre se

met devant ayant le Cérémoniaire à sa droite

et le Thuriféraire à sa gauche. Quand on a

dit au chœur Deo gratins , après la première

oraison de Prime , le Prêtre après avoir mis
et béni l'encens comme à l'ordinaire , reçoit

l'encensoir des mains du Cérémoniaire , et

encense de trois coups le livre comme fait le

Diacre avant que de chanter l'évangile , le

Cérémoniaire et le Thuriféraire tenant ce-

pendant les deux côtés de sa chape. Ensuite

ayant les mains jointes il commence le mar-
tyrologe sans faire aucun signe de croix sur

le livre ni sur soi. Tout le Clergé est pour
lors debout tourné vers lui , et lorsqu'il dit

In Bethléem Judœ , il se met à genoux aussi-

bien que tout le Clergé , à l'exception des

deux Acolytes, et y demeure jusqu'après ces

paroles Nativitas Domini nostri Jesu Christi

secundîim carnem.' Après une petite pause

chacun se lève , le Prêtre et ses Oliiciers sa-

luent le chœur et l'autel , et retournent à la

sacristie. Un lecteur achève ensuite la lecture

du martyrologe , tout le chœur étant assis à

l'ordinaire.
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ARTICLE III.

de la fete de noël , et de celle de

a'épiphanie.

I. JLje Sacristain doit orner dès la veille toute

l't^glise le plus proprement et le plus magni-
fiquement qu'il peut : outre les choses ordi-

naires aux autres fêtes , il a soin , i .° de mettre

sur le gradin de chaque autel au côté de l'épî-

tre, un vase propre couvert d'un carton blanc

ou d'une pale pour recevoir l'ablution des doigts

des Prêtres aux deux premières Messes, et sur

la crédence il doit mettre une boîte où il y ait

de grandes hosties. 2.° Il dispose avant Ma-
tines au milieu du chœur un pupitre pour chan-

ter les leçons , et des chandeliers dans des eu-

droits où on peut en avoir besoin. 3.° Il prépare

deux bougeoirs avec des bougies , l'un à l'usage

du Célébrant , soit au chœur , soit à l'autel
,

et l'autre pour le Cérémoniaire qui doit éclai-

rer ceux qui chantent les leçons , aussi-bien

que le Discre et le Sous- Diacre à l'épître et

à l'évangile.

II. On sonne les Matines à l'heure conve- .

nable selon l'usage des lieux : on y observe les

cérémonies suivantes outre celles qui sont mar-

quées dans le i.^^'tome, part. 3 ,art.6. i.° Il est

à propos que le Diacre qui doit servir à la Messe
solonnelle chaote la septième leçon , et que le

plus considérable du chœur après l'Officiant

chante la huitième. 2.° Sitôt que l'on a com-
mencé à chanter l'hymne Te Deum , le Diacre
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et le Sous Diacre qui doivent servir à la Messe

vont à la sacristie pour se revêtir desornemens

et ils sont aidés par le Thuriféraire , lequel pré-

pare ensuite son encensoir. Z.° Outre les deux

premiers Chapiers qui doivent prendre des

chapes avant la dernière leçon
,
quatre autres

vers la fin du Te Deum vont en prendre à la

sacristie , et reviennent au chœur se joindreaux

deux autres , en faisant les révérences requises

à l'autel et au chœur. ^.^ Lorsque les Cha-
piers ont chanté Benedicamus Domino , et que

le chœur a répondu Deo gratias , l'Officiant

sans ajouter Fidelium animœ , etc. salue le

chœur , et va par le plus court chemin à la

sacristie pour se revêtir des ornemens sacrés,

étant précédé seulement des deux Acolytes et

du Cérémoniaire , avec lesquels il salue

l'autel en passant. bP Les Chapiers ne rac-

compagnent point , mais après lui avoir fait

une inclination lorsqu'il passe au milieu d'eux

,

ils se retirent en leurs places , et commencent
aussitôt l'introït de la grand'Messe que l'on

doit chanter fort posément afin de donner au
Célébrant le temps de s'habiller.

IIL Cette Messe se célèbre solennellement
en la manière accoutumée. Il y a ceci de
particulier. i.° Que pendant qu'on chante le

Gloria in excelsis on sonne toutes les cloches

de l'église ; et pendaut que le Célébrant le

récite , le premier Acolyte sonne la clochette

qui sert à l'élévation. Il est à propos de ne
point sonner les cloches depuis la fin de Ma-
tines jusqu'à ce temps-là. 2.^ Lorsque le chœur
chante Et incarnatus est , le Clébrant et les

Ministres sacrés se lèvent , s'ils sont assis , et
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vont le bonnet à la main se mettre à genou»
sur le dernier degré de l'autel vis-à-vis leurs

sièges : et s'ils sont encore à l'autel , ils

descendent sur le second degré à ces paroles

Descendit de cœlis , se mettent à genoux sur

le bord du marchepied , et s'inclinent médio-
crement , ce qu'ils observent aux trois Messes

de ce jour. S.'' Le Célébrant ne prend point

les ablutions à cette Messe ni à la seconde ;

mais ayant pris entièrement le précieux Sang,

il lave ses doigts en disant les oraisons Quod
ore ,

etc. et Corpus tuum Domine . etc. le

Sous-Diacre versant dessus du vin et de l'eau

dans le vase destiné à cet usage. 4.° Le Sous-
Diacre , sans essuyer le calice avec le purifica-

toire qui doit être serré dans la bourse du cor-

-poral, le couvre de la pale sur laquelle il ren-

verse la patène ; et ayant mis le voile et la

bourse par-dessus , il le porte à la crédence
,

et met un corporal dessous à cause des espèces

sacrées qui y resteut ordinairement : après la

Messe le Sacristain ou quelque autre Ecclé-

siastique dans les ordres sacrés, porte le calice

dans la sacristie sous lequel il doit toujours y
avoir un corporal jusqu'à la Messe suivante.

5.° Enfin le Cérémoniaire doit se souvenir

d'e'clairer le Diacre et le Sous-Diacre à l'épître

et à l'évangile , ce que le Sous-Diacre doit faire

à l'e'gard du Célébrant pendant la communioa
du Clergé et du peuple.

IV. Après' évaugile de S. Jean , le Célébrant

s'avance au milieu de l'autel , et ayant fait avec

ses Ministres la révérence requise à l'autel , il

va à son siège au côté de l'épître , 011 assisté de

ses deux Ministres, il quitte la chasuble et le



DE LÀ FÊTE DE NOËL, ^Gf

manipule, prend une chape que le Cérémo-
uiâire a eu soin de faire apporter un pen au-

paravant ; et après avoir reçu son bonnet et

fait une inclination de tête à ses deux Ministres

qui lui en font une médiocre , il va au bas des

degrés devant le milieu de l'autel où les Cha-

piers viennent le joindre , et e'tant tous rangés

en droite ligne avec le Cérémoniaire et les

Acolytes , ils font ensemble la révérence re-

quise à l'autel et au Clergé , et conduisent

l'Officiant au chœur en gardant les cérémo-

nies qui s'observent à Vêpres. Les Ministres

sacrés restent cependant auprès de leurs sièges

jusqu'à ce que l'Officiant soit entré au chœur
5

et pour lors étant précédés du Thuriféraire ils

vont le bonnet à la main faire la génuflexion au
milieu de l'autel , et sans saluer le chœur
retournent ensemble à la sacristie la tête cou-

verte et les mains jointes. Aussitôt que l'Offi-

ciant est arrivé au chœur , il commence les

Laudes en chantant Deus in adjutorium sans

dire auparavant Pater ni Ave. Cet office se

chante solennellement, et on y observe les

mêmes cérémonies qu'à Vêpres.

V. La seconde Messe que l'on appelle celle

de l'Aurore , se doit célébrer immédiatement
après Prime

, et la troisième après Tierce. Il

faut observer , i.° que si on ne peut commo-
dément célébrer solennellement la seconde

Messe dans les églises où il n'y a pas d'obli-

gation de la chanter , il est à propos de célé-

brer à la même heure une Messe basse servie

par deux Clercs en su'rplis. 2.^ Le Sous-Diacre

n'essuie point le calice à l'offertoire des deux:

dernières Messes avant que le Diacre y verse
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du vin , ni après que le Célt^brant a pris le

précieux Sang à la Messe de l'Aurore , devant

y observer les mêmes règles données pour la

première Messe. 3.^ Le Célébrant ayant pris

la purification à la troisième Messe, et ayant

ensuite lavé ses doigts à l'ordinaire , fait ver-

ser aussitôt dans le calice l'ablution des deux

premières Messes. S'il ne la prend pas
,
pour

quelque raison , on peut la verser dans la pis-

cine , ainsi que le Rituel romain le prescrit.

4.*^ L'évangile de l'Epiphanie se devant dire

à la fin de la troisième Messe ; le Sous-Diacre

ou le Prêtre Assistant , s'il y en a un
,
porte

le missel au côté de l'évangile.

VL Ce qui qui vient d'être dit pour la Messe
solennelle , se doit à proportion garder aux
Messes basses. On y doit observer les règles

suivantes
,
que le Sacristain doit faire écrire

sur une carte pour les exposer dans la sacristie,

afin que tous les Prêtres qui veulent célébrer

puissent les lire auparavant.
i.o Siîivant l'opiuiou commune et l'usage

reçu , il est permis en ce jour de dire les

Messes depuis minuit jusqu'à midi , soit sépa-

rément , soit toutes les trois de suite. 2.° Il

n'est pas à propos de commencer les Messes

basses avant l'élévation de la Messe solennelle

de minuit , ou au moins avant l'offertoire
,

pour ne pas faire la consécration aux Messes

basses avant qu'elle soit faite à la grande.

Z.^ On doit dire trois Messes , ou une seule-

ment , et non pas deux , ce nombre n'étant pas

conforme au mystère représenté par cette fête.

Si on n'en dit qu'une , ce doit être la troi-

sième, parce que l'oraison convient mieux à
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l'oitice que celle de la première et de la

seconde : si néanmoins on la célèbre pendant la

nuit on peut dire la première. 4-° -î^oit qu'oa

célèbre les trois Messes le jour ou la nuit, il

ne faut rien changer au Communicantes , mais

dire toujours noctem à la première , et diem
aux deux autres. 5.° Le Célébrant ne doit

point prendre la purification aux deux pre-

mières Messes , mais ayant pris le précieux

Sang le plus exactement qu'il peut , il met le

calice sur le corporal qu'il laisse déplié , et lave

ses doigts en disant les oraisoQss Quod ore , etc.

et Corpus tuum Domine, etc. Le Servant ver-

sant dessus du vin et de l'eau dans le vase

destiné à cet usage , et non pas dans le calice

,

ce qui est de'fendu par la rubrique du missel

lit. 9 , n. 4 , de defect. 6.^^ Le Célébrant après

avoir essuyé ses doigts avec le purificatoire

qu'il remet aussitôt dans la bourse , ne devant

plus s'en servir , n'essuie pas le calice, mais le

couvre premièrement de la patène sur laquelle

il remet une hostie ( s'il doit dire une autre

Messe immédiatement après ) , et ensuite de
la pale et du voile , et non pas de la bourse.

S'il arrive qu'il reste quelques gouttes du pré-

cieux Sang dans le calice, le Célébrant ne doit

pas pour cela faire la génuflexion lorsqu'il

quitte le milieu de l'autel ou qu'il y arrive.

7." A la première et à la seconde Messe le

dernier évangile étant achevé , le Célébrant
retourne aussitôt au milieu de l'autel, fait une
inclination de tête à la croix, descend sur le

pavé, et ayant fait la révérence ordinaire , il

commence une autre Messe qu'il célèbre

comma la première , excepté qu'il n'essuie point
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le calice a l'offertoire , et qu'à la fin de la troi-

sième il le purifie et fait l'ablution des doigts

à Tordinaire ; après quoi il verse ou fait ver-

ser dans son calice l'ablution des Messes pré-

cédentes. A la fin de la troisième Messe il dit

l'évangile de la fête de l'Epiphanie Ciim natus

esset Jésus , etc. 8.° Si le Célébrant ne dit pas

les trois Messes tout de suite , après la com-
munion de la première et de la seconde , il

laisse sur le corporal le calice qu'il couvre de
la pale sur laquelle il renverse la patène et

met le voile par-dessus. Après la Messe il le

porte dans la sacristie et le pose sur un cor-

poral dans un lieu décent; un Prêtre qui veut

se servir ensuite de ce calice, connoît par ce

moyen qu'il n'a pas encore été purifié , et que
par conséquent il ne doit point l'essuyer avec

le purificatoire à l'offertoire de la Messe qu'il

va célébrer.

VII. Il n'y a rien de particulier le jour de

l'Epiphanie, si ce n'est que le Venîte exulte-

mus se chante au commencement du troi-

sième nocturne de Matines avec une antienne

propre , laquelle se répète entre les versets
,

ainsi qu'il est marqué dans le bréviaire : voici

la manière de le chanter. Les Chantres com-
mencent l'antienne, et le chœur continue à la

chanter : ils chantent ensuite seuls les versets

du psaume , et le chœur répète toujours l'an-

tienne. Comme il y a deux versets avant cha-

que répétition de cette antienne, excepté eu un
seul endroit , le premier Chantre dit le pre-

mier verset , et l'autre le second : s'il y a qua-

tre Chantres , comme il est plus convenable
,

ceux du premier côté chantent le premier ver-

set ,
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set , et les deux autres le second. Tout le

chœur est debout pendant ce temps-là, et

tourné en face.

ARTICLE IV.

DE LA FÊTE DE LA PURIFICATION DE LA SAINTE
VIERGE.

Ce que l'on doit préparer pour cette Fête,

I.L,lE Sacristain doit avant le bénédiction

des cierges , couvrir les ornemens blancs du
grand autel , d'autres ornemens violets qui se

puissent ôter facilement pendant que la pro-

cession est hors de l'église.

II. Il prépare proche de l'autel au côté de
l'épître une petite table ou crédence couverte

jusqu'à terre d'une nappe blanche sur laquelle

il met une corbeille propre avec des cierges

de cire blanche , suivant le nombre des per-

sonnes auxquelles on doit les distribuer
, y en

ayant un plus grand que les autres pour le

Célébrant, et couvre cette corbeille d'un

linge blanc.

m. Il met auprès de la crédence la croix

des processions ; et sur la ciédence, outre ce

qui est CdCessaire pour la Messe solennelle,

le béDÎLier avec l'aspersoir , un grand bassin

avec un aiguière et une serviette, l'écharpe

du Sous- Diacre sur le calice à l'ordinaire, et

Tom. II. M
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par- dessus une autre «^charpe violette qui cou-
vre tout ce qui est sur la crédeuce.

VI. Il prépare dans la sacristie outre les

ornemens blaucs, trois chapes violettes pour
le Célébrant et pour les Chapiers ; deux étoles

de même couleur pour le Célébrant et pour
le Diacre , et dans les églises considérables,

deux chasubles pliées pour les Ministres sacrés.

V. Remarquez premièrement, que dans les

lieux où
,
quoique cette fête soit transférée à

cauÊ^i du dimanche privilégié, on ne transfère

pas le bénédiction des cierges, le Sacristain

ne prépare ce jour- là que des ornemens vio-

lets , la Messe et l'Office étant du dimanche.

2. En quelque dimanche que cette fête arrive
,

l'aspersion de l'eau bénite se fait avec les or-

nemens violets avant la bénédiction des cier-

ges , laquelle le Célébrant commence après

avoir chanté l'oraison Exaudi nos, etc. 3. Le
Sacristain a soin de réserver après la bénédic-

tion quelques cierges pour les moribonds.

§. II.

De la bénédiction des Cierges.

î. k^uala fin de Tierce dans les églises où on
chante les Heures canoniales , et dans les au-

ties à l'heure convenable, les ciergesde l'au-

tel étant allumés , les Officiers sacrés s'étant

revêtus des ornemens requis 5 savoir, les Mi-

lûstres sacrés, d'aubes et de chasubles pliées,

ou seulement d'aubes , le Diacre ayant par-

dessus l'aube une étole violette, et le Celé-
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lîrant une chape violette par- dessus l'etole
,

tous trois, saus manipules, partent de la sa-

cristie eu cet ordre. Le Thuriféraire sans en-

censoir, et à sa gauche un Clerc destiné pour

porter le bénitier, marchent les premiers les

mains jointe?, les Acolytes les suivent portant

leurs chandeliers, le Cérémoniaire ensuite

précède les Ministres sacre's qui ont la tête

couverte et marchent au côté du Célébrant,

dont ils soulèvent le devant de la chape : tous

ayant salué le chœur, et fait la révérence

convenable à l'autel, comme au commeuce-
rneat de la Messe solennelle, les Acolytes

portent leurs chandeliers à la crédence,où ils

demeurent debout les mains jointes pendant
la bénédiction des cierges; le Thuriféraire

et le Clerc destiné à porter le bénitier se

rangent au dessous , et se comportent comme
eux. Le Cérémoniaire ayant porté les bonnets
des Officiers à leurs sièges, ôte le linge qui

couvre les cierges, et se tient auprès du livre

pour tourner les feuillets dans le besoin.

Le Célébrant étant c( pendant monté à l'au-

tel avec le Diacre et le Sous- Diacre , le baise
au milieu , ses deux Ministres faisant en
mâme temps la génuflexion, ensuite il passe
avec eux au côté de l'épître, où étant un peu
tourné vers les cierges, le Diacre à sa droite

et le Sous-Diacre à sa gauche, il chante Do-
minus vobiscvm

, et les oraisons , en ton fériaî,

et les main^- jointes. Lorsqu'il fait le signe de
la croix sur les cierges, il met lia main gauchoi
8ur Tautôl, et le Diacre lève le côté droit de
sa chapt.

IL Au commenceineat de la quatrième
M 2
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oraison , et même plutôt s'il est nëcessaîre, le

Thuriféraire ayant fait la génuflexion à l'au-

tel, va mettre du feu dans l'encensoir , et re-

vient au côté de l'épître avec l'encensoir et la

navette lorsqu'on dit la dernière oraison ; le

Clerc destiné pour porter l'eau bénite ayant
pris en même temps le bénitier sur la cré-

dence, et l'étant venu joindre , ils font en-

semble avec le Cérémoniaire au milieu d'eux

ia génuflexion à l'autel , et s'approchant du
Diacre ils demeurent dans ce même ordre

jusqu'à ce que le Célébrant ait aspersé et en-

censé les cierges.

III. Les oraisons étant achevées , le Célé-

brant met de l'encens dans l'encensoir et le

bénit à l'ordinaire, le Diacre lui présentant

la cuiller, et le Sous-Diacre levant un peu le

côté droit de sa chape : ensuite ayant rendu

la cuiller au Diacre , et reçu de lui l'asper-

so'n , il jette de l'eau bénite sur les cierges , au

milieu, à la droite et à la gauche des mêmes
cierges, disant à voix basse l'antienne Asper-

ges me , etc. sans ajouter le psaume Miserere
,

puis il rend l'aspersoir, et ayant reçu l'encen-

soir, il encense pareillement de trois coups

les cierges, de la même manière qu'il a fait

l'aspersion de l'eau bénite.

IV. Remarquez premièrement, que lorsque

le Diacre présente la cuiller , l'aspersoir ou
l'encensoir, il baise premièrement ces choses,

et ensuite la main du Célébrant, et en les

recevant il baise premièrement la main, et

ensuite les choses qu'il reçoit. 2. Que le Diacre

élève un peu le côté droit de la chape du Cé-

lébrant lorsqu'il bénit, asperse ou encense les
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cierges, ce que le Sous-Diacre doit faire aussi

pendant que le Diacre fait bénir l'encens.

3. Qu'après que le Thuriféraire et le Ministre

de l'eau bénite ont reçu du Diacre l'encensoir

et l'aspersoir, ils font ensemble la génuflexion

à l'autel, et reportent ces choses aux lieux où
ils les ont prises: puis ils retournent pour ser-

vir à la distribution des cierges, montant pour

cet effet de part et d'autre auprès des Mi-
nistres sacrés , après avoir fait ensemble la gé-

nuflexion sur le pavé devantle milieu del'autel.

4. Si c'est la coutume de prêcher sur la céré-

monie du jour, le temps le plus convenable
pour cela est après la bénédiction des cierges

et avant la distribution. Si c'est le Célébrant

qui prêche , il le fait à l'autel au coin de l'é-

vangile, debout et couvert, et les Ministres

sacrés se tiennent debout et découverts au
même côté hors le marchepied de l'autel , ayant
la face tournée vers l'autel. S'il y avoit un grand*

concours de peuple , le Célébrant devroit

quitter la chape et monter en chaire , les Offi-

ciers sacrés demeurant à leurs sièges, où ils

pourroient s'asseoir et se couvrir.

I. La

§. III.

De la distribution des Cierges.

bénédiction des cierges étant achevée,
le Célébrant va au mili-^u de l'autel ayant ses
deux Ministres sacrés à ses côtés, et après
avoir fait tous trois ensemble une inclination

de tête à la croix , ils se tournent vers le peu-
M 3
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pie, et se tiennent debout et ddcou verts , et

un peu e'îoignéd du bord du marchepied, afin

que le Clergé puisse s'y mettre à genoux pour
recevoir les cierges. Le Diacre ne quitte point
le côté de l'épître, quoiqu'il s'y trouve à la gau-

che du Célébrant et que le Sous- Diacre soit à la

droite, parce que c'est au Diacre à présenter

les cierges au Célébrant pour les distribuer.

Sur quoi il faut observer premièrement, que
le Diacre doit les baiser avant que de les pré-

senter au Célébrant , sans néanmoins baiser sa

main ; et les tenir par le bas , afin que le Celé-

brant les prenne par le milieu, u. Que le Sous-

Diacre soutient de îa main gauche le côté droit

de la chape du Célébrant, tenant l'autre ap-
puyée sur la poitrine.

II. Aussitôt que la bénédiction des cierges

est finie, le Cérémoniaire ayant fait la génu-

flexion avec le Thuriféraire et le Porte-béni-

tier , va au chœur , le salue eu y entrant , et

s'étant avancé vers le Prêtre le pius considé-

rable , il l'invite par une inclination médiocre

avenir présenter le cierge au Célébrant. Aus-

sitôt ce Prêtre , sans étole , ayant salué le

chœur s'avance vers l'autel accompagné du

Gcïémo.niaire qui marche à sa gauche un peu

devant lui. Etant arrivé au bas des degrés

,

ils y font la génuflexion et saluent le Célé-

brant par une inclination profonde ; ensuite

ce Prêtre monte sur le degré le plus proche

du marchepied , où il reçoit debout , de la

main du Diacre , le cierge qu'il baise et qu'il

donne au Célébrant sans lui baiser la main.

Le Célébrant le reçoit debout , et le baise pa-

leïUemeat sans baiser la main de celui qui le lui
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présente , et l'ayaut mis ensuite entre les mains

du Sous-Diacre
,
qui le donne à garder au Clerc

qui a porté le bénitier , il reçoit un autre cierge

du Diacre, et le donne à ce même Prêtre, le-

quel le reçoit à genoux sur le bord du marche-

pied , baisant premièrement le cierge et ensuite

la main du Célébrant; et étant descendu sur le

pavé , il y fait derechef la génuflexion à l'autel

,

et une inclination profonde au Célébrant, puis il

retourne au chœur à sa place sans être conduit

par le Cérémoniaire, lequel après avoir fait avec
lui la génuflexion et l'inclination en arrrivant

du chœur, s'est retiré au côté de l'épître pour:

donner au Diacre les cierges qu'il doit présenter

au Célébrant.

III. L'ordre qui s'observe à la distribution

des cierges est celui-ci. Premièrement, sitôt

que le Prêtre quia donne le cierge au Célébrant

,

l'a salué en se retirant , le Diacre et le Sous-

Diacre descendent chacun de leur côté sur le

plus bas degré , où ayant fait tous deux la génu-

flexion à l'autel et une inclination profonde au
Célébrant , ils montent ensuite sur le second
degré, se mettent à genoux sur le bord du mar-
chepied et reçoivent leurs cierges les baisant

par le bas , et ensuite la main du Célébrant ;

puis ils se lèvent ensemble et se retirent sur le

dernier degré, où ayant fait derechef les mê-
mes révérences à l'autel et au Célébrant , ils re-

tournent à ses côtés comme ils étoient aupara-

vant , et donnent leurs cierges à garder aux Mi-
nistres inférieurs qui sont auprès d'eux. 2 Les
deux Prêtres les p^us considérables suivent im-

médiatement les Ministres sacrés , et en même
temps queceux-ci^aprèsavoirreçuleurs cierge»

M4
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font la génuflexion sur les degrés , ceux-là foat

aussi la génuflexion sur le pavé et une inclina-

tion prolonde au Célébrant ; ils montent en-

suite sur le second degré , se mettent à genoux
sur le bord du marchepied et reçoivent leurs

cierges , les baisant par le bas et ensuite la main
du Célébrant. Pendant ce temps- là deux autres

Prêtres fout les mêmes révérences au bas

des degrés , et en même temps que les deux
premiers qui ont reçu leurs cierges s'écartent

l'un de l'autre se tournant en dedans et des-

cendent les degrés, ceux là montent sur le

second degré et reçoivent leurs cierges à ge-

noux sur le marchepied , comme les deux pre-

miers
,
qui étant descendu au bas des degrés,

font la génuflexion sur le pavé et une inclina-

tion profonde au Célébrant , avec deux autres

qui se sont avancés au milieu d'eux , et qui

montent ensuite sur le second degré pour re-

cevoir leurs cierges , en même temps que ceux
qui viennent de les recevoir en descendent

pour faire la génuflexion et l'inclination pro-

fonde aux côtés des deux autres qui suivent.

Ainsi suivant ce qui vient d'être dit, pendant
que deux reçoivent leurs cierges

,
quatre au-

tres font au bas des degrés la révérence à Tau-
tel et au Célébrant, lequel par ce moyen dis-

tiibue les cierges sans aucune interruption.

Tout le Clergé suit le même ordre, chacun
venant en son rang, les Prêtres les premiers

,

les Diacres ensuite
,
puis les Sous-Diacres ,

et enfin les Clercs, tous deux à deux, et si

le nombre est impair, les trois derniers vien-

nent ensemble, à. Les petits OfHciers vont
aussi recevoir les cierges, le Cérémoniaire
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va avec ceux de son ordre , les deux Acolytes

ensemble avec les autres Clercs , et après eux
le Thuriféraire et le Clerc qui a porté le béni-

tier, lesquels doivent auparavant porter sur la

crédence les cierges du Célébrant et des Mi-

nistres sacrés qu'ils ont reçus.

IV. La manière de distribuer et de recevoir

les cierges que nous venons d'expliquer , et

qui convient également à la distribution des

cendres et à celle des Rameaux, se doit gar-

der dans les églises où le Clergé est nom-
breux, afin d'abréger cette cérémonie. Mais
dans celles où il y a peu d'Ecclésiastiques ,iî

suffit que pendant que les deux premiers re-

çoivent leurs cierges sur le marchepied , les

deux suivans attendent au bas des degrés qu'ils

soient descendus
,
pour faire avec eux et au

milieu d'eux la génuflexion à l*autel et l'incli-

nation au Célébrant , ce que tous les autres

observent consécutivement ; en sorte que qua-

tre fassent toujours ensemble la révérence au
bas des degrés de l'autel , savoir les deux qui

ayant reçu leurs cierges en sont descendus ,

et les deux qui doivent y monter pour rece-

voir les leurs.

V. Si quelque Prélat assiste en rochet et eu
camail à cette cérémonie , et qu'il désire re-

cevoir le cierge de la main du Célébrant, il

part le premier de sa place , accompagné de
ses Aumôniers, et ayant salué le choeur, il

s'avance au bas des degrés , fait la révérence

à l'autel , et après avoir salué le Célébrant,
qui lui rend le salut avec les Ministres sacrés,

il monte sur le second degré, le Célébrant

baise alors le cierge et le lui présente sans luî

M5
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baiser la main : l'Evêque ne baise pas non
plus la rnaia an Célébrant , mais seulement le

cierge, et descendant ensuite au bas des de-

grés, il fait les mêmes révérences qu'eu y ar-

rivant, et retourne à son siège. Pendant qu'il

s'en retourne, le Prêtre !e plus considérable

du chœur qui a présenté le sit-rge au Célé-

brant , et qui pour faire place au Prélat
, s'é-

toit retiré au côté de l'évangile avant que de

recevoir le sien , s'approche de l'autel , et

vient le recevoir en la manière marquée ci-

dessus. Si le Prélat ne désire pas recevoir son

cierge à l'autel, un Prêtre le lui porte à son

siège et le lui présente b-iisaut premièrement

le cierge; et ensuite la main de l'Evêque , et

faisant une inclination profonde avant etaprès.

VI. Les Chanoines reçoivent leurs cierges

debout et inclinés; ils baisent seulement le

cierge , et non pas la main de celui qui le pré-

sente, à moins que ce ne soit l'Evêque. Le
Cuié ou le Supérieur de l'église qui assisteroit

à cette cérémonie sans y officier, doit présea-

ter le cierge au Célébrant , et recevoir ensuite

le sien de la même manière que les Chanoines

,

debout et incliné , baisant seulement le cierge.

"VIL Les Magistrats, les Officiers considé-

rables et les autres personnes de condition

reçoivent leurs cierges à genoux sur le pavé

,

après le Clergé
, ils les baisent et ensuite la

main du Célébrant, et le saluent ausfci-biea

que l'autel eu arrivant et eu se retirant. Quand
aux autres cierges que le peuple apporte, et

qu'il tient à la main , le Célébrant bénissant

ceux qui sont devant lui , doit avoir intention

de bénir tous les autres, et après avoir aspersé
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et encensé ceux qui sont devant lui, il pour-

roit descendre dans la nef de l'église pour faire

l'aspersion en la même manière que l'on fait

l'aspersion ordinaire de l'eau bénite , ou bien

députer un prêtre revêtu d'un surplis et d'une

étole pour faire cette cérémonie. De même si

c'étoit l'usage de distribuer les cierges à tout

le peuple et qu'il y eût un grand concours

,

il faudroit députer un ou plusieurs Prêtres re-

vêtus pareillement de surplis et d'étole violette

pour les distribuer en plusieurs endroits , mais

ceux-ci ni le Célébrant ne doivent pas permet-

tre aux femmes de leur baiser la main.

VIJI. Sitôt que le Célébrant commence à

distribuer les cierges, deux Chantres enton-

nent l'antienne Lumen ad revelationem , etc,

que tout le chœur continue étant tourné vers

l'autel , comme durant la bénédiction. Ils chan-

tent ensuite les versets du cantique Nunc di-

mitlis , etc, le chœur répétant toujours l'an-

tienne après chaque verset. Il faut chanter posé-

ment, si la distribution est un peu longue; et

si on prévoit qu'elle ne soit pas achevée à la fia

du cantique , on doit le recommencer et le

répéter même plusieurs fois jusqu'au Gloria

Pti/n qu'on ne doit chanter qu'une fois, et

seulement à la fin. Cependant il faut faire en

sorte que le chœur ne manque pas de personnes

qui continuent de chanter sans aucune inter-

ruption ; c'est pourquoi dans les églises où il y

a peu de Chantres , il est à propos de n'aller

recevoir les cierges que^seul à seul et l'ua

après l'autre.

IX. Sur la fin de la distribution des cier-

ges , les deux Chantres prennent pour la pro-

M 6



2^6 ARTICLE IV.

cession, des chapes violettes qu'on leur ap-
porte à leurs places j et lorsque le cantique et

l'antienne sont achevés, ils entonnent le ré-

pons Exurge , Domine, etc. qui se chante com-
me rintroït de la Messe. En même temps le

Thuriféraire sort pour aller préparer l'uncen-

soir , et le Cérémoniaire fait allumer tous les

cierges du chœur par deux Clercs à qui il a

dû donner ce soin.

X. Tous les cierges étant distribués, le Cé-
lébrant se retourne vers l'autel avec les deux
Ministres sacrés, fait avec eux une ioclination

de tête à la croix , et va au coin de l'épître où
il lave ses mains, le Diacre à sa droite, et le

Sous-Diacre à sa gauche soutenant les côtés

de sa chape , et les deux Acolytes présentant

l'eau et l'essuie main comme à la Messe solen-

nelle. Si néanraoiûs le Célébrant avoit quitté

l'autel pour distribuer les cierges au peuple ,

au retour il feroit la référence convenable
avec ses Ministres au bas des degrés de l'autel

,

et iroit laver ses mains au côté de l'épître

proche de son siège , et monteroit ensuite au

coin de l'épître. Lorsque le chœur a achevé
le répons Exurge , etc. le Célébrant chante

Vorsiïson Exaudi , etc. ayant les mains jointes,

et les Ministres étant à ses côtés comme à la

bénédiction. Si cette cérémonie se fait après

la Septuagésime , dans un autre jour que

le Dimanche , le Diacre chante Flectamus

^e«wa avant cette oraison, et le Sous-Diacre

Lei'ateen la manière ordinaire , étant cepea-

dant tous deux aux côtés du Célébrant.
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§. IV.

De la Procession et de la Messe de la Purifi-

cation,

ï. V^UAND le Célébrant a chanté l'oraison

Exaudi , etc. après la distribution des cierges

,

il va au milieu de l'autel avec ses deux Minis-

tres ; et après avoir fait une inclination de

tête à la croix, il bénit l'encens aidé à l'ordi-

naire par le Diacre: ensuite le Sous-Diacre

et le Thuriféraire font la génuflexion au même
lieu , et vont à la crédence , où le premier

s'e'tant rangé avec la croix de la procession

eotre les deux Acolyles qui prennent leurs

chandeliers , et le Thuriféraire s'étant placé

devant lui , ils marchent tous quatre ensemble
dans cemême ordre , et s'arrêtent devant l'autel

au bas du sanctuaire. Cependant le Diacre

ayant reçu d'un Clerc le cierge allumé du Cé-
lébrant , le lui présente baisant le cierge et la

main : il reçoit ensuite le sien et descend en
sa place ordinaire derrière le Célébrant , où il

fait la génuflexion et se tourne par la droite

vers le peuple pour chanter Frocedamus in

pace , après quoi il se retourne vers l'autel

sans faire la génuflexion. Le chœur ayant ré-

pondu /// nomine Christi , amen , le Célébrant
et le Diacre derrière lui, font une inclination de
tête à la croix et descendent au bas des degrés

où il font la révérence convenable à l'autel
;

ensuite le Diacre donne le bonnetau Célébrant
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et reçoit le sien du Cérémoniaire
,
puis ils se

tournent l'un et l'autre vers le chœur , le Célé-

brant tenant la droite et le Diacre la gauche :

cependant les deux Chantres entonnent l'an-

tienne Adorna tJialamum ^ etc. et la procession

commence à marcher dans l'ordre qui suit.

II. En même temps que le Célébrant fait

avec le Diacre la révérence convenable au
bas des degrés de l'autel , le Thuriféraire et

tout le Cltrgé font la géiiuflexion à leurs places,

à l'exception de ceux qui sont dans les hautes

formes du choeur
,
qui ne la font qu'en des-

cendant. Ensuite le Thuriféraire marche le

premier par le coié de l'évangile , il est suivi

du Sous^ Diacre et des deux Acolytes, qui

,

sans faire aucune révérence à i'autel , se tour-

nent conjointement par le même côté, le pre-

mier tenant toujours la droite du Sous- Diacre
,

et le second la gauche. Le Clergé suit , les

moins considérables les premiers , marchant
deux à deux et gardant environ trois pas de dis-

tance entr'eux, ayant leurs cieiges allumés et

un peu penchés en dehors. Le Cérémoniaire

marche au milieu et a soin que chacun observe

l'ordre convenable. Les Chapiers marchent
immédiatement devant le Célébrant, avec

lequel ils se couvrent aussitôt qu'ils commen-
cent à marcher ; le Diacre se couvre aussi et

ne soutient pas le devant de la chape du Cé-
lébiaut. Tous les autres se couvrent quand ils

sont sortis de l'église , excepté le Sous-Diacre,

lesAcolytes, le Thuriféraireetle Cérémoniaire

qui demeurent toujours découverts , si le mau-
vais temps ne les oblige de se couvrir. Si la pro-

cession se fait seulement autour de l'église

,
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par- dessus, le Célébrant seul est couvert. Re-

marquez premièrement, que ceux qui sont cou-

verts doivent faire attention à se découvrir aux

noms de Jésus et de Marie qui se trouvent

dans les antiennes. 2. Le Sacristain change

pendant la procession les ornemens violets de

l'autel, pour en mettre de conformes à la fête;

il retire en même temps tout ce qui ne doit

plus servir , comme la table et la corbeille où

étoient les cierges , le bénitier et le grand voile

violet.

III. Au retour de la procession, le Sous-

Diacre étant arrivé au haut du chœur s'arrête

avec les Acolytes et le Thuriféraire au même
lieu où ils s'étoient arrêtés avant que dépar-

tir pour la procession. Le Thuriféraire y fait

la génuflexion en arrivant ; le Clergé la fait

deux à deux eu entrant au chœur , et tous

ainsi successivement se séparent en se saluant

pour retourner à leurs places, où ils demeu-

rent debout tournés en face pendant tout lé

répons Obtulerunt
,
qne les Chapiers enton-

nent en entrant dans l'e'glise; ceux-ci se dé-

couvrent en entrant au chœur , et après avoir

fait la révérence convenable , ils se séparent

des deux côtés du chœur pour recevoir le

salut du Célébrant et du Diacre, qui se dé-

courrent aussi en entrant. Si les Chapiers

étoient occupés à chanter le verset du répons ,

ils ne se sépareroieut point. Le CéUbrant et le

Diacre après avoir salué le Clergé , s'avancent

par le côté de l'épître jusqu'au bas des degrés

de l'autel, où ils font la révérence à l'autel , et

se retirent à la sacristie précédés du Thurifé-

raire, du Sous-Diacre et des Acolytes ; après
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leur départ ceux qui doiveat porter les chapes
à la Messe, vont les prendre à la sacristie, et

entrent au chœur aussitôt après que ceux qui

portoient des chapes violettes à la procession

sont sortis du chœur après avoir chanté les

versets du répons Obtulenint. Lorsque ce ré-

pons est fini , chacun éteint son cierge et le

garde auprès de soi pour l'allumer à l'évangile

et après le Sanctus.

IV. Remarquez premièrement
,
que si la

procession se fait dans l'église , à cause du
mauvais temps, ou pour quelqu'autre raison,

on ne doit commencer le répons Obtulerunt

qu'à l'entrée du chœur. 2. Que lorsque la sa-

ciistie est fort éloignée de l'autel, ou que la

iVlesse ne se doit pas dire de la Purification
,

mais d'un dimanche privilégié , il n'est pas

nécessaire que les Officiers au retour de la

procession rentrent dans la sacristie pour

prendre leurs ornemeuâ, le Sacristain ayant

dû en ce cas les apporter sur leurs sièges. Ainsi

le Sous-Diacre et les Acolytes vont droit à la

crédence où ils remettent la croix et les chan-

deliers, et le Thuriféraire après avoir fait la

génuflexion va renouveler le feu dans l'en-

censoir pour le commencement de la Messe.

Quand le Célébrant arrive au bas des degrés

de l'autel , le Sous Diacre se rend à sa gauche

,

et le Diacre étant en même temps passé à sa

droite, ils font tous trois la révérence à l'au-

tel, et vont prendre leurs ornemens à leurs

sièges au côté de l'épître 5 et lorsqu'ils sont

entièrement habillés , ils retournent l'un après

l'autre , nue-tête et les mains jointes au bas

des degrés pour commencer la Messe j et ce-
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pendant le Cérémoniaire fait reporter à la

sacristie par quelque Clerc la chape du Cé-
lébrant , les chasubles plie'es , si on s'en est

servi , et la croix de la procession.

V. Remarquez encore que si celui qui a

fait la bénédiction ne pouvoit pas célébrer

la Messe , le Prêtre qui seroit député pour

la dire, se prépareroit pendant la procession,

et prendroit ses ornemens dans la sacristie.

En ce cas celui qui auroit béni les cierges
,

devroit y entrer après la procession avec tous

ses Officiers ; néanmoins selon un décret de

la sacrée Congrégation des Rites , celui qui a

fait la bénédiction des cierges , des cendres

et des rameaux , doit toujours , s'il est possible,

célébrer la Messe.

VI. Remarquez enfin premièrement
, que

pendant la Messe qui se célèbre à l'ordinaire
,

tous , excepté les Officiers de l'autel, tiennent

leurs cierges allumés durant l'évangile, et

depuis la consécration jusqu'après la commu-
nion du Clergé et du peuple , deux Clercs ont

soin pour cela d'allumer un peu avant l'évan-

gile et au Smiclus , ceux des premiers de cha-

que ordre daus le chœur commençant par les

plus considéables , et chacun prend ensuite

successivement de la lumière. 2. Après que
le Célébrant a passé au coin de l'épître pour

y entendre l'évangile , un Clerc lui présente

•son cierge allumé, baisant le cierge et sa

main , et lui faisant une indication médiocre
avant et après. Le Célébrant le tient pendant

l'évangile , et le rend à ce même Clerc avant

que le Sous-Diacre lui présente l'évangile à

baiser. 3, Comme les Clercs communient le
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cierge à la maîa, ils doivent le teuir de ma-
DÎère qu'ils n'empêcheut pas l'action du Prê-

tre. 4. Ce qui vient d'être dit, regarde seule-

ment la Messe de la Purification; car si la

Mes3e est d'un dimanche , le Sacristain reprend
les cierges après la procession.

§. V.

De la Fête de la Purification dans les petites

Eglises.

iD'ans les (églises où il n'y a pas assez d'Of-

ficiers pour pratiquer tout ce qui vient d'être

dit, il faut au moins observer les principales

cérémonies prescrites dausle missel conformé-

ment aux avis suivans. Premièrement, s'il n'y

a pas de Ministres sacrés , mais seulement des

Clercs, deux accompagnent le Célébrant à

l'autel , marchant devant lui , et lorsqu'il monte
sur le marchepied , ils lèvent un peu de part

et d'autre le devantde sa chape ( s'il en a) et de

ses vêtemeas, jusque sur le second degré, où
ayant fait la génuflexion en même temps nu'il

baise l'autel , l'un à^eux va au côté de i'épitre

soutenir le devant de sa chape pendant qu'il

bénit les cierges, er tourner les feuillets du
missel : l'autre va préparer l'<?acensoir qu'il

apporte au commencement de la dernière

oraison ; celui qui étoit auprès du Célébrant,

ou uu autre , s'il y en a , apporte en même temps
le bénitier, et l'un et l'autre ayant salué le

Célébrant , l'aident à bénir l'encens et à asper-
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ser les cierges de la manière qu'il a été expli-

que ci dessus, a. Pendant la distribution des

cierges, un de ces Clercs les présente au Cé-
lébraat , et les baise auparavant , et s'il y a

un Prêtre, il lui présente le premier, pour le

donner au Célébrant. 3. Si le Célébrant chante

Flectamus genua , un Clerc chante derrière

lui Levate. 4. Le Célébrant après avoir béni

l'encens pour la procession et reçu son cierge

allumé , se tourne vers le peuple et chante Pro-

cedamus inpace. 5. Le Thuriféraire marche le

premier à la procession, et il est ^uivi d'un

Clerc qui porte la croix au milieu des deux
autres qui portent des chandeliers. 6. Si la béné-
diciion des cierges se fait sans chanter , le Cé-
lébrautavant que de les distribuer , doit lire tout

haut au coin de l'épître l'antienne LwAne/z ad
,

etc. et le cantique Nunc dimittis ; et s'il n'y a

poiul de procession , il dit de ncôme les antien-

nes marquées dans le rituel , et le répons Obtu-

lerunt ,etc. avant que de commencer la Messe.

ARTICLE V.

Du jour des Cendres , et du temps de Carême»

ï. 1_JK Mercredi des cendres, le Sacristain a

soin de préparer de bonne heure des cendres

bien sèches et bien nettes , faites des rameaux

bénis l'année précédente , et de les mettre

proche du missel sur l'autel. Il met sur la cré-

dence , outre les choses ordinaires pour la Mes-

se solennelle, un bénitier avec l'asperscii;
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un grand bassin , une aiguière, une serviette

et de la mie de pain pour laver les mains da
Célébrant après la distribution des cendres.

Il prépare dans la sacristie deuxétoles violettes

pourleCéiébrantet pourle Diacre, trois cha-

pes de même couleur ; et dans les églises con-

sidérables deuxchasubles pliées pour le Diacre

et le Sous Diacre. Il porte sur le siège des

Officiers sacrés la chasuble du Célébrant a%'ec

trois manipules violets pour la Messe so-

lennelle,

II. La cérémonie de la bénédiction et de la

distribution des cendres , est semblable à celle

qui a été marquée dans l'article précédent

pourla bénédiction et la distributioudescierges.

il y a seulement ceci de particulier. Première-

ment, le Célébrant reçoit des cendres le pre-

mier, debout et la tête inclinée; le Prêtre le

plus considérable du chœur, sans étole , les lui

impose sur la tête en forme de croix , disant :

JHemento homo ,quia pulvis es et in pulrerem

reverteris : et le chœur chante en même temps
l'antienne Immutemur , etc. 2. Le Célébrant

donne les cendres de la même manière à tous

les autres, qui les reçoivent à genoux , excepté

les Prélats, le Curé et le Supérieur de l'Eglise,

s'ils assistent à cette cérémonie sans y officier

,

et les Chanoines, qui les reçoivent debout et

inclinés. 5. Pendant que les Ministres sacrés

les reçoivent , le Cérémoniaire tient le bassin

à côté du Célébrant, et le rend ensuite au Dia-
cre, qui après avoir reçu des cendres , doit

passer à la droite du Célébrant , et le Sous-

Diacre passe à la gauche du côté de l'épître.

4. Si quelque Prélat, assistant à cette cérémo-

!
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nie , ne veu? pas aller recevoir les cendres à

l'autel , un Prêtre des plus considérables du

chœur prend une étole violette , et étant pré-

cédé d'un Clerc qui porte le bassin , il va à sa

place les lui imposer comme aux autres , en

lui faisant la révérence avant et après. 5. Lors-

qu'on donne des cendres aux femmes , on ne

doit point changer les paroles Mémento homo
etc. ni les imposer sur leurs coiffes, mais au-

tant qu'on peut sur les cheveux.

III. Après la distribution , le Célébrant

chante l'oraison Concède nobis , etc. le Diacre

étant à sa droite et le Sous-Diacre à sa gauche.

Il descend ensuite à son siège où il quitte la

chape et prend le manipule et la chasuble
,

aidé par les Officiers sacrés qui prennent en-

suite leurs manipules , et vont l'un après l'autre

nue-tête et les mains jointes devant le milieu

de l'autel pour commencer la Messe.

IV. Dans cette Messe et dans les autres

auxquelles on chante le verset, Adjuvanos ,etc.

le Célébrant le disant fait seulement une gé-
nuflexion avec le Diacre qui est à sou côté et

se relève aussitôt ; mais quand on chante ce

même verset au chœur il se met à genoux sur

le bord du marchepied avec les Ministres sacrés

à ses côtés , et il y demeure jusqu'à la dernière

parole. Le Célébrant doit avoir fait auparavant

la bénédiction de l'encens pour l'évangile , et

le Diacre doit dire Manda cor meum , etc.

pendant qu'on chante ce verset, afin qu'en se

levant il puisse prendre d'abord le livre des

évangiles et recevoir la bénédiction du Prêtre,

et que par ce moyen il y ait moins d'interrup-

tion dans la Messe. Les autres cérémonies qui
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doivent se pratiquer dans cette Messe fériale,

se trouvent au premier tome , et à la première

partie de ce second tome , comme de se mettre

à genoux pendant les oraisons et au Sanclus
,

aussi-bien que tout ce que le Diacre doit faire

lorsqu'il chante ces paroles Humiliate cap ta

vestra Deo
, avant la dernière oraison.

V. Dans les églises où il y a un si grand

concours de peuple qu'il est nécessaire d'y

distribuer des cendres dès le matin , le Prêtre

qui doit dire la première Messe en fait la bé-

nédiction et la distribution avant que de com-
mencer la Messe , aidé seulement du Servant

de Messe qui tient le bénitier ; mais il ne faut

en bénir avant celte Messe qu'autant qu'il est

nécessaire pour satisfaire à la dé \ otiou de ceux

qui ne peuvent attendre la bénédiction et la

distribution solennelle que l'on fait avaut la

Grand'Messe.
Vi. Dans les églises moins considérables , il

faut suivre à proportion ce qui a été marqué
dans l'article précédent pour la bénédiction

et drstributiou des cierges
, §. 5. et s'il n'y a

point d'autre Prêtre que le Célébrant , il se

donne à lui-même des cendres , sans rien dire.

Il se met pour cela à genoux au milieu de

l'autel sur le bord du marchepied , ayant un
Clerc à son côté qui tient le bassin , et s'élaut

levé il les distribue aux autres.

VII. Pendant le temps de Carême ,
lors-

qu'on en fait l'office , on se sert d'ornemens

violets, et !e D'acre et le Sous Diacre ne se

servent point de dalmatique ni de tunique

aux grandes Messes. On observe la même chose

aux Quatre - Temps qui se rencontrent dans
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i'année lorsque la Messe est de la férié. 'Il doit

y avoir quatre chandeliers sur le grand aulel

les jours de fériés aussi- bien qu'aux diman-
ches , et tous les autels sont ornes plus sim-

plement qu'à l'ordinaire , sans fleurs ni bou-

quets. On en peut mettre cependant le qua-

trième dimanche , auquel jour le Diacre et

le Sous Diacre se servent de dalmatique et

de tunique.

VJII. Avant les Vêpres du samedi avant

le dimanche de la Passion , on couvre toutes les

Croix et les images qui sont dans l'église , et il

n'y en doit paroître aucune sur l'autel pendant

tout ce temps ; les voiles qui les couvrent

doivent être violets sans aucunes figures non
pas même des instrumens de la Passion de

Notre- Seigneur , et quelque fête qui arrive
,

cette couleur ne doit point être changée, ex-

cepté le Jeudi et le Vendredi-Saiat, ainsi qu'il

§era expliqué ci après. Les croix demeurent
ainsi voilées jusqu'à l'adoration qui s'en fait

le Vendredi-Saint , et les autres images jus-

qu'après les Litanies du Samedi-Saint. On peut

néanmoins se conformer à la coutume presque

universellement reçue de découvrir l'image

d'un Saint le jour qu'on en fait la fête dans la

semaine de la Passion.
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ARTICLE VI.

DU DIMANCHE DES RAMEAUX.

Ce qu'on doit préparer en ce jour.

I. L l̂A cérémonie de la bénédiction et de la

distribution des Rameaux , et de la procession

est peu différente de celle qui se fait le jour

de la Purification : c'est pourquoi supposant

ce qui a été dit dans l'article quatrième , nous

nous contenterons d'ajouter ce qu'il y a de

particulier à ce dimanche.

II. Le Sacristain doit i. parer l'autel d'un

ornement violet des plus beaux, et mettre six

cierges sur l'autel sans tableaux ni bouquets.

2. Il prépare au coin de l'épîtne dans une cor-

beille sur une petite table couverte d'une

nappe blanche , autant de rameaux qu'il en faut

pour les personnes à qui on en doit distribuer.

3. Outre les ornemens pour le Célébrant , les

Ministres sacrés et les Chapiers , semblables à

ceux de la bénédiction des cierges , il prépare

de plus deux manipules pour le Diacre et le

Sous-Diacre; mais si l'on commence l'office

par l'aspersion de l'eau bénite , il les met sur

le siège des Ministres sacrés avec la chasuble

et le manipule du Célébrant. 4. Il met dans le

sanctuaire au côté de l'évangile trois pupitres

nus , et proche la crédeuce la croix des pro-

cessions couverte d'un voile violet.

§. II.
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§. II.

De la bénédiction et distribution des

Rameaux.

,.L,iz Célébrant s'étant revêtu à la sacristie

avec ses Officiers comme au jour de la Puri-

fication , fait premièrement , si c'est l'usage

,

l'aspersion de l'eau bénite , et après l'oraisoa

Exaudi , etc. le Diacre et le Sous- Diacre ayant

pris leurs manipules que les Acolytes leur ap-

portent , ils montent avec lui à l'autel et font

la génuflexion
,
quand il le baise

,
puis ils vont

au côté de l'évangile , où le Célébrant ayant
le Diacre à sa droite et le Sous Diacre à sa

gauche , lit, sans faire le signe de la croix l'an-

tienne Hcsanna
^
pendant qu'on la chante ali

chœur ; et lorsqu'elle est achevée , il chanta
l'oraison qui suit ayant les mains jointes.

II. Pendant cette oraison , le Sous- Diacre
après avoir fait la génuflexion vers la croix

,

descend à k crédeuce , et reçoit du Cérémo-
niaire le livre de l'épîlre qu'il chante avec les

cérémonies ordinaires de la Messe solennelle :

il reçoit ensuite la bénédiction du Piètre , et

après avoir rendu le livre au Cérémoniaire
,

il retourne à la gauche du Célébrant où il fait

la génuflexion en arrivant. Le Célébrant lit

l'épître et le répons suivant
,
pendant que le

Sous-Diacre chante l'épître ; il lit aussi l'évan-

gile aumême lieu , ayant dit auparavant iWttnc^a

cormeuiUf un peu iucliûé vers le livre.

Tarn. IL H
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ilT. Après Pépître , le Thuriféraire va pré-

parer l'encensoir, et le Diacre ayant reçu du
Cértmoniaire le livre des évangiles , le porte

sur l'autel comme à la Messe solennelle
,
puis

il retourne au côté droit du Célébrant où il

fait bénir l'encens , après quoi il va se mettre

à genoux au railieu de l'autel sur le bord du

marchepied pour ï\ïe AJunda cor rneum : en-

suite il preud le livre des évangiles et s'ap-

proche du Célébrant devant Uquel il se met
à genoux pour demander la bénédiction. Le
Célébiant se tourne eu même temps vers lui

,

le bénit et lui présente sa main à baiser : le

Diacre se lève ensuite , et sans tourner le dos

à l'autel ni au Célébrant , il descend les de-

grés et \a chanter révaog'ilt accompagné de

tous les autres Officiers corn ne à la Messe.

IV. Après l'évangile , le Diacre encense le

Célébrant à l'ordinaire, et le Sous-Diacre lui

porte le li^re à baiser, puis ils retournent , le

premier à la droite et le second à la gauche

du Célébrant qui chante les oraison» et la

préface les mains jointes et sans changer les

termes lalias
,
quoique les rameaux ne soient

ni de palme ni d'olive. Les Ministres sacrés

disent avec lui le Sanctus médiocrement in-

clinés , et font le signe de la croix à Bene-

dictus.

V. Les autres cérémonies de la bénédiction

et de la distribution des rameaux sont les

mêmes qu'au jour de la Puritication , excepté

qu'à la fin de !a distribution le chœur ne

chants pas Fxwge , mais continue les antien-

nes jusqu'à ce que le Célébrant ait lavé ses

mains. Quand il dit ensuite l'oraison Omni-
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potens , les Ministres sacrés quittent leurs ma-
DJpules eutre les mains du Cérémoniaire , et

se disposent à la procession.

§. m.

De la Procession du Dimanche des Rameaux,

I. Ci(<OM!ME il a été dit ci dessus que cette

procession est de même pour les cérémonies

q le celle du jour de la Purification , nous
nous coutenterous de marquer seulement ce

(ju'il y a de particulier.

II. Au retour de la procession , lorsque le

Thuriféraire
,

qui marche le premier , ap-

proche de la porte de l'église , deux ou quatre

Clercs y entrent et ferment la porte. Le Thu-
riféraire , le Sous- Diacre ai les Acolytes ar-

rivant de\ anf. la porte , s'arrêtent et se tiennent

dans l«même ordre qu'ils gardoient. Le Sous-

Diacre tourne alors l'image du crucifix vers

le Célébrant , le Clergé se range de part et

d'autre , nue tête
, et le Célébrant se tient

au milieu seul couvert , ayant le Diacre à sa

gauche , qui pour lors se découvre..

HI. Quand ie Clergé a cessé de chanter,

ct'ux qui soot entrés dans l'église , chantent

étant tournés vers la procession le verset G/ona
laus

,
qui est ensuite répété par ceux: qui sont

dehors ,
ainsi qu'il est prescrit ddus le missel

et dans le processionnal. Lorsqu'on a achevé,

le Sous- Diacre sans rien dire , frappe une
lois le bas de la porte de l'église avec le bout

N >
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du bâtcn de la croix
,

qu'il ne sépare point

,

et les Chantres du dedans l'ayant aussitôt

ouverte , les Chapiers entonnent le répons
Ingrediente Domino. Le Clergé entre ensuite

dans l'église , et va droit au chœur suivi du
Célébrant

,
qui après avoir salué le Clergé en

y entrant, fait la révérence au bas des degrés

de l'autel avec les Officiers sacrés , et va ensuite

à son siège quitter la chape et prendre les

ornemens de la Messe.

IV. Si le mauvais temps contraint de faire

la procession dans l'église , il faut pratiquer

devant la porte du chœur ce qui aurait dû se

faire à celle de dehors.

V. Le Sacristain ôte pendant la procession

ce qui ne doit pas servir à la Messe solen-

nelle, comme le bassin , l'aiguière , la petite

table , la corbeille , et met des rameaux bénis

sur l'autel entre les chandeliers. Il prépare

dans la sacristie des ornemens pour ceux qui

doivent chanter la Passion , savoir à chacun

unamict, uneanbe, une ceinture, un mani-

pule et une étole violette sans dalmatique ;

et dans les églises où l'on se sert de chasu-

bles pliées à la grand'Messe , il prépare de

plus trois étoles larges pour ceux qui doivent

chanter la Passion.
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§. IV.

De la Passion qu^on chante le Dimanche des

Rameaux.

I. VJE qu'il y a de particulier dans la Messe
de ce jour regarde la Passion. Les trois per-

sonnes qui la doivent chanter étant allées

pendant l'épître prendre à la sacristie les or-

uemens de Diacre que le Sacristrin a dû pré-

parer , en sortent nue- tête sur la fin du trait

dans l'ordre qui suit. Le Cérémouiaire marche
le premier les mains jointes , le Diacre faisant

l'historien le suit portant le livre de la Passion

appuyé sur sa poitrine , celui qui représente

le peuple ou la Synagogue vient après , et

enfin celui qui représente Notre -Seigneur ,

ces deux derniers les mains jointes ; ou s'il

y a , comme il convient , trois livres de la

Passion , chacun porte le sien appuyé sur sa

poitrine , et trois Clercs en surplis les suivent

l'un après l'autre.

II. Etant arrivés au bas des degrés de
l'autel , celui des Diacres qui représente Notre-

Seigneur passe au milieu des deux autres ,

et les trois Clercs s'étant rangés en droite

ligne derrière eux , ils font tous ensemble
la génuflexion sur le pavé , et ensuite une
courte prière à genoux , les Diacres et le

Ce'rémoniaire sur le dernier degré , et les

Clercs sur le pavé. Cette prière achevée , ils

font encore une génuflexion à l'autel , et une
N 3
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îoclinatioD au Célébrant qui , s'il est encore

à l'autel , a dû se tourner vers eux a\ ec ses

Ministres ; et passant au côté de l'évangile

dans le même ordre qu'ils sont venus , ils

s'y placent , l'Evangéliste au milieu , celui qui

représente Notre-Seigneur à sa droite , et celui

qui représente le peuple à sa gauche : le Cé-
réraouiaire se met un peu derrière eux et à

soiu de tourner les feui'lets : les trois Clercs

se mettent vis-à-vis d'eux derrière les pu-

pitres, et tiecnent des deux mains les deux
côtés du livre de chaque Diacre,

II!. Le trait rîui , l'Evangéliste commence
la Passion saus dire Dominus vobhcum , sans

signe de croix , et sans encenser le livre j les

deux autres Diacres chantent à leur tour selou

qu'il est marqué par la distinchon des figures

j. C. S. qui se trouvent dans le missel et qui

signifient f. Notre-Seigneur , C. le Chantre ou
l'Evangéliste , S. la Synagogue ou le peuple.

IV. Le Célébrant
,

qui a dû s'asseoir pen-

dant qu'on a chanté le trait , se lève de son

siège un peu avant que la Passion commence,
et va par le plus court chemin au coin de

l'ëpître où il reçoit son rameau présenté par

le Diacre avec les baisers ordinaires , et lit

à voix basse toute la Passion, étant un peu

tourné vers les Diacres , ayant la main droite

appuyée sur le livre , et tenant son rameau

de la gauche aussi appuyée sur l'autel. Lors-

qu'il est arrivé à ces paroles Emisit spiritum
,

il ne se met pas à genoux , mais il continue la

Passion jusqu'à l'endroit où il faut dire le

Munda cor meum , et pour lors il se tourne

vers les Diacre qui chantent la Passion tenant
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son rameau de la main droite qu'il appuie sur

l'autel.

V. Pendant que le Célébrant lit la Passion ,

les deux Ministres sacrés ayant reçu leurs

rameaux se tiennent à la droite du Célébrant

comme pendant l'introït de la Messe , et le

Diacre a soin de tourner les feuillets. Quand il

l'a achevée ils descendent au-dessous de lui

chacun en sa place ordinaire , et se tiennent

tournés vers les Diacres jusqu'à ce que la Pas-

sion soit finie : les autres Officiers et tout le

Clergé tiennent pareillement leurs rameaux
pendant toute la Passion.

VI. Lorsque l'Evangéliste chante ces pa-
roles Emisit spiritum , tous se mettent à ge-

noux, et s'inclinent profondément , les Diacres

qui chantent la Passion vers leurs livres , et

tous les autres vers l'autel. On ne baise point

la terre. Le Célébrant et les Ministres sacrés

ayant rendu leurs rameaux aux Clercs qui les

leur avoient donnés
,
vont un peu avant ces

paroles au milieu de l'autel , où ils font l'un

derrière l'autre une inclination de tête à la

croix , le Célébrant descend et les deux Mi-
nistres montent sur le second degré , et ils

se mettent tous trois à genoux sur le bord du
marchepied s'inclinant profondément.
VIL Après l'espace d'un Pater , le Céré-

moniaire ayant fait signe au Diacre qui

représente l'Evaugéliste de se lever , chacun
se lève , et l'Evangéliste continue la Passion :

le Thuriféraire va cependant préparer son
encensoir.

VIII . Le Célébrant se lève avec ses Mi-
nistres et monte seul sur le marchepied où

N 4
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il dit au milieu de l'autel Aîunda cor meum.
Les Ministres sacrés fout la génuflexion sur

ie bord du marchepied
;
puis le Diacre s'avance

sur son degré vis-à-vis du coin de l'épître
,

pour recevoir le livre des évangiles qu'il

porte sur l'autel selon la manière accoutumée
5

le Sous-Diacre va cependant en diligence

par le plus court chemin prendre le missel

qu'il transporte eu la manière ordinaire au
coin de l'évangile où le Célébrant lit Altéra

autem die sans faire de signe de croix sur

lui ni sur le livre
,

qu'il ne baise pas à la

fin , et les Ministres répondent Laus tibi

Christs. Ensuite le Célébrant s'approche du
milieu de l'autel et fait une inclination de tête

à la croix avec ses Ministres qui sont derrière

lui
;
puis ils retournent tous trois au coin de

l'épître, et se tournent comme auparavant vers

les Diacres.

IX. La Passion étant finie , les trois Diacres

conduits par le Cérémoniaire et suivis des trois

Clercs , vont faire la génuflexion au bas des

degrés de l'autel , et une inclination au Célé-

braut , et retournent à la sacristie dans le

même ordre qu'ils en sont sortis. Le Céré-

moniaire en revient aussitôt pour assister à

l'évangile.

X. Lorsque les Diacres de la Passion sont'

partis , le Célébrant se tourne vers l'autel
,

et le Diacre monte à sa droite au coin de

l'épître
,
pour faire bénir l'encens; le premier

Acolyte supplée en cette occasion au Céré-

moniaire, etaveitit le Thuriféraire qu'il aide

en cette cérémonie. Le Diacre ensuite va au

lieu ordinaire dire Munda cor meum
,

prend
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le livre des évangiles , et reçoit la bt^nédic-

tion du Cëlébrant qui est toujours au coin de

l'épître , baise sa main , et étant descendu en

bas sans tourner le dos à l'autel ni au Célé-

brant , il fait la génuflexion avec tous les

Officiers , et va ensuite avec eux au côté de

l'évangile ; il encense d'abord le livre et chante

l'évangile à l'ordinaire , excepté qu'il ne dit

point Dominus vobiscum
,

qu'il ne fait point

le signe de la croix sur le livre ni sur lui , et

que les Acolytes y portent leurs rameaux au
lieu de chandeliers. Le Célébrant tient cepen-

dant son rameau qui lui a été présenté par le

Clerc désigné pour cela , lequel vient le re-

prendre avant que le Sous- Diacre lui porte le

livre à baiser.

XI. Aux Messes basses, le Prêtre ayant dit

le trait
,
passe au côté de l'évangile en faisant

au milieu de l'autel une inclination de têfe à

la croix , et commence la Passion sans dire

Dominus vobiscum ni sans faire aucun signe

de croix. A ces paroles Emisit spiritum , il se

met à genoux sur le bord du marchepied
tourné vers le livre et s'incline profondément
pendant l'espace d'un Pater. Ensuite il se re-

lève et continue la Passion jusqu'à l'endroit

où il faut dire Munda cor meum. Pour lors

il va au milieu de l'autel pour le dire , et fait

le reste à l'ordinaire baisant le livre comme
de coutume. A la fin de la Messe au lieu de
l'évangile de S. Jeau , il dit celui qui est mar-
qué dans la bénédiction des rameaux Chm
appropiaquasset.

N 6
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§. V.

Du Dimanche des Rameaux dans les petites

Eglises.

I. L/ans les églises où il n'y a pas assez

d'Officiers pour pratiquer tout ce qui vient

d'être dit , il faut obsers er à la bénédiction , à

la distribution des rameaux et à la ftrocession

ce qui a été dit à la fête de la Purirication
,

avec ce qui suit. Premièrement s'il n'y a point

de Ministres sacrés , un Clerc chante l'épître

de la bénédiction des rameaux , et le Célé-

brant qui doit avoir pris le manipule , ayant

dit Munda cor meum et Jubé , etc. au côté de

l'épître , chante l'évangile au même lieu et

continue la bénédiction. 2. Le Clerc qui porte

la croix frappe la porte de l'église après le

verset Gloria laus , comme il est marqué ci-

dessus. §. ^ , nomb. 2 , 3. Le Célébrant chante

seul la Passion au côté de l'évangile ; ou bien

un Diacre , s'il y en a ,
en étole et en mani-

pule violet, pourroit la chanter seul jusqu'à

ces paroles Altéra autem die , etc. que le

Célébrant chanteroit ensuite au côté de l'évaur

gile après avoir dit AJunda cor meum , etc. au
milieu de l'autel et après avoir encensé le

livre : mais si ce Diacre sert à la Messe il doit

chanter la Passion et l'évangile. La coutume
de quelques lieux de faire la distribution de
la Passion entre le Célébrant , le Diacre et le

Sous-Diacre ne peut être approuvée , moins
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encore celle de la partager entre le Prêtre et

les Laïques , non plus que l'abus de ceux qui

éteignent les cierges de l'autel pendant la

Paséion. Remarquez, que si dans ce jour le

Célébrant qui fait la bénédiction des rameaux
est obligé de dire seulement une Messe basse
par le défaut de Chantres , il dit néanmoins
à la fin de l'évangile de S. Jean comme aux
Messes solennelles

,
parce qu'il a lu aupara-

vant celui qui est propre à la bénédiction des

rameaux.

ARTICLE VH.

DE L*GFFICE DES TEBEBRES.

I. J^E Mercredi-Saint le Sacristain a soin de

préparer après Compiles ce qui eèt nécessaire

pour l'office des Ténèbres, savoir six cierges

de cire jaune sur l'autel
,
quinze autres plus

petits d'égale grandeur sur un chandelier

triangulaire. On renouvelle ces cierges les

deux autres jours , si cela se peut commodé-
ment. Il faut placer le chandelier un peu au-
dessous de la place où le Sous-Diacre a cou-

tume de chanter l'épître ; et mettre auprès uq
éteiguoir. On prépare aussi un pupitre nu
pour chanter les leçons, et le banc des Chan-
tres qui doit aussi être nu.

II. Cet office commence ordinairement à
quatre heures après midi ou environ. Voici

ce qu'il faut observer, i. Tous les cierges

étant allumés , le Clergé entre au chœur ai

N 6
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salue l'autel ; mais on ne s'entre-salue point'

et après avoir fait une courte prière à genoux
chacun dans sa place , on dit debout et à

voix basse le Pater , VAve et le Credo. Après
que le premier verset du premier psaume a

éié entonné par les Chantres , tous s'asseyent

ot se couvrent et ne se relèvent plus pendant

l'office jusqu'au cantique Benedicîus
,

que

pour réciter le Pater noster avant les leçons

de chaque nocturne. 2. Les Chantres ne quit-

tent poiut leurs places pour chanter les ver-

sets avant les leçons. 3. L'Officiant ne com-
rnence point tout haut le Pater iioster avant

les leçons , et ne dit ni absolution ni béné-

diction. 4* Les leçons et les psaumes se ter-

minent par une inflexion de voix particulière,

parce qu'on ne dit ni Gloria Patri , ni Tu
autem Domine. 5. Le Benedictus se chante de-

bout et plus solennellement que le reste de

l'office. 6. Tout le Clergé se met à genoux
quand on chante Christus foetus est , et y
demeure jusqu'à la fin de l'office. 7. Après

Christus factus est on dit tout bas le Pater

noster , ei ensuite l'Officiant commence le Mi-
serere

,
que les deux côtés du chœur récitent

alternativement d'une voix médiocre sans au-

cune inflexion. 8. Le psaume étant fini , l'Offi-

ciant encore à genoux et la tête un peu bais-

sée dit sur le même ton sans Dominus vobis-

cum l'oraison Respice qaœsumus , etc. jusqu'à

ces paroles Qui ttcum vivit, etc. qu'il achève
tout bas. QcanI elle est achevée l'Officiant

et tous les autres avec lui fiappent de la main
trois ou quatre fois leurs sièges ou leurs livres

,

et après cç hruit chacun se lève et sert da
chœur.
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III. Après le premier psaume , le Clerc dé-

signé pour éteindre les cierges , va faire la

génuflexion au-dessous du dernier degré de

l'autel , et prenant l'éteignoir , il éteint uu

cierge du chandelier triangulaire , commençant
par celui qui est le plus bas du côté de l'évan-

gile ; le second psaume achevé , il éteint le

cierge le plus bas du côté de l'épître , et con-

tinue d'éteindre ainsi successivement les au-

tres , après chaque psaume de Matines et de

Laudes : il remet ensuite l'éteignoir en sa

place fait la génuflexion à l'autel et revient à

son siège
,

qui doit être le dernier du côté de

l'épître.

IV. Un peu avant ces paroles Ut sine ti-

moré , etc. du cantique Benedictus , ce même
Clerc fait la génuflexion au bas des degrés

,

et lorsque ce verset est fini , il éteint un cierge

de l'autel du côté de l'évangile , commençanï
par le plus éloigné de la croix , il passe en-

suite au côté de l'épître , faisant en passant la

génuflexion sur le marchepied , et à la fin du

verset suivant, il éteint le cierge le plus éloi-

gné de ce côté-là , et continue ainsi alterna-

tivement de chaque côté aux autres versets
,

en sorte que tous les cierges soient éteints à,

la fin du cantique.

V. A la répétition de l'antienne du Benedic-

tus , le Clerc qui a éteint les cierges
,
prend

sur le chandelier triangulaire le cierge le plus

élevé qui est resté allumé , et s'étant mis à

genoux au coin de l'épître, il le tient un peu
élevé. Quand les Chanfes commencent Chris-

tus factus est , il le cache dessous ou à côté

de l'autel , en sorte que la lumière ne paroisse
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pas 5 et an bruit qui se fait dans le chœur à îa

ûa de l'office , il le fait paroître de nou-
veau , le remet à sa place sur le chandelier
triangulaire , le laisse brûler un moment

,

ensuite l'éteint et se retire avec le Clergé. Il

ne doit paroître aucune autre lumière dans
l'égise ; cependaut le Mercredi- Saint on
n'éteint point la lampe qui brûle devant le

tabernacle du S. Sacrement.

VI. Ce qui vient d'être dit pour les Ténèbres
regarde également le Jeudi et le Vendredi-Saint.

Les autres Heures canoniales se récitent ces

trois jours comme il est marqué dans le bré-

viaire , d'une voix médiocre sans chant et sans

lumière. Ou allume néanmoins deux cierges

aux petites Heures du Jeudi-Saint à cause de

la présence du S. Sacrement.

ARTICLE VilL

DU JEUDI-.SAIINT.

§. I.^''

Ce qu'en doit préparer en ce jour.

I. Il faut préparer de bon matin ou quelques

jours auparavant une chapelle de l'église , ou

un autre lieu fort propre qui soit orné le plus

magnifiquement qu'il est possible , sans ta-

bleaux néanmoins et sans reliques. Il doit y
avoir sur l'autel de celte chapelle six chaude-
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îiers au moins
,
garuis de cierges de cire blan-

che , un petit coffre ou espèce de petit taber-

nacle au milieu , assez grand pour contenir le

calice où le S. Sacrement sera mis , et un ci-

boire , et deux corporaux , l'nn dans le petit

tabernacle et l'autre sur l'autel,

[I. La iVIesse de ce jour étant fort solen-

nelle , le Sacristain doit parer l'autel d'orne-

meus blancs comme aux fêtes de première

classe , sans tableaux ui bouquets. Tous les

cierges doivent être de cire blanche , le voile

de la croix blanc : il laisse néanmoins les pa-

remens violets aux autres autels. De plus il

met sur la crédeuce deux calices, l'un garni

à l'ordinaire pour la Messe solennelle avec

deux grandes hosties , et l'autre plus beau
,

couvert de la patène , de la pale et d'un voile

blanc pour y mettre l'hostie qui doit être ré-

servée pour le lendemain.

III. Il prépare dans la sacristie , outre les

ornemens blancs des Officiers sacrés et les

chapes pour la Messe ,' plusieurs étoles des

plus belles pour les Prêtres qui doivent com-
munier ; et pour la procession qui se fait en

ce jour , il dispose une chape blanche pour le

Célébrant
,
quatre autres chapes pour les Prê-

tres qui doivent porter le dais , les ornemens
blancs d'un Sous Diacre qui doit porter la croix

sansmanipulejUU secoad encensoir, des cierges

blancs pour tous les Ecclésiastiques, et quatre

ou six flambeaux de même couleur pour porter

devant le S. Sacrement , la croix des processions

couverte d'un voile violet , et un dais garni

d'une étoffe blanche.

IV. Il doit préparer pour le dépouillemen?;
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des autels deux étoles violettes et trois aube»
pour les Officiers sacrés , et si bien disposer

toutes choses qu'on puisse ôter aisément ce

qui sera sur les autels.

V. Il prépare pour le lavement de pieds
,

une table couverte d'uue nappe en manière

d'autel dans un lieu commode , comme est la

nef de l'église , il y met des paremens blancs
,

un crucifix voilé de blanc entre deux chande-

liers garnis de cierges de cire blanche. Il met
à côté une crédence couverte d'une petite nappe
sur laquelle il met le missel et le livre des évan-

giles, une aiguière et un bassin avec un essuie-

main pour donner à laver au Célébrant après

le lavement des pieds, des manches de linge

afin que le Célébrant ne gâte point celles de

sou aube , un linge un peu grand en forme de

tablier, treize serviettes pliées dans un bassin,

un autre grand bassin pour mettre sous les

pieds des Pauvres , eî deux vaisseaux dans l'un

desquels il y ait de Peau chaude et dans l'autre

ée l'eau froide , et un petit bassin dans lequel il

met les aumônes qu'on doit faire aux Pauvres.Il

fait mettre des bancs pour ceux auxquels on doit

laver les pieds , et un tapis à terre sur lequel le

Célébrant et ses Officiers se mettent à genoux
pour laver les pieds , le tout parsemé de quel-

ques fleurs et herbes odoriférantes. Il faut

mettre aussi un pupitre nu en quelque lieu

commode avec un livre pour chanter les an-

tiennes et les versets durant la cérémonie.

VI. Il prépare dans la sacristie une chape

et une étole violette pour le Célébrant , une
dalmatique , une tunique , une étole et deux.

mauipules blancs
,
pour le Diacre et le Sous^-
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Diacre , la croix de la procession couverte

d'un voile violet , l'encensoir et les deux
chandeliers des Acolytes avec des cierges de
cire blanche.

§. II.

De la Messe du Jeudi-Saint.

î. VJETTE Messe se ce'lèbre solennellement

comme les autres , il n'y a que ce qui suit de

particulier, i. On ne dit pas au commence-
ment le psaume Judica ni Gloria Patri à

l'introït ni au Lavabo. 2. Pendant que le Cé-
lébrant récite le Gloria in excehis , le pre-

mier Acolyte sonne la petite clochette , et

pendant qu'on le chante au chœur , on sonne
toutes les cloches

,
pour ne les plus sonner

jusqu'au Gloria in excehis de la Messe du
Samedi- Saint. 3. Il faut chanter fort posément
le Graduel , afia que le Célébrant ait le

temps de lire l'évangile , de bénir l'encens
,

et de donner la béaédiction au Diacre. 4. Le
Célébrant consacre deux grandes hosties ; il

met du côté de l'évangile celle qu'il doit ré-

server , et ne montre que l'autre à l'élévation.

5. Après VAgnus Dei on ne donne point la

paix , le Diacre passe pour lors à la gauche du
Célébrant et le Sous-Diacre à sa droite.

II. Après que le Célébrant a pris le précieux

Sang, le Sous-Diacre couvre le calice et fait

ensuite la génuflexion avec le Diacre qui

passe à la droite du Célébrant , le Sous-Diacre
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descend à la crédence, preod le calice coiï-

vert qui y est , et le porte sur l'autel au côté

de l'ëpître
;
puis il passe à la gauche du Cé-

lébrant eu faisant derrière lui la génuflexion

sur le bord du marchepied. Le Diacre décou-

vre le calice et le Célébrant fait aussitôt la

génuilexion avec ses deux Ministres ; ensuite

le Diacre lui présente le calice un peu pen-

ché , dans lequel le Célébrant met l'hcstie
,

de manière qu'il puisse le jour suivant l'en

tirer, en le penchant seulement un peu
;
puis

il fait la génuflexion avec ses Ministres , et

s'étant retiré vers le côté de ^évangile , il se

met à genoux avec le Sous- Diacre. Le Diacre

qui est resté au milieu de l'autel couvre ce

calice delà pale , de la patène renversée dessus

et du voile j et l'ayant un peu avancé du côté

de l'évangile , il met l'autre calice du côté de

l'épître , l'un et l'autre sur le corporal , et tel-

lement placés qu'ils n'empêchent pas l'ouver-

ture du tabernacle , s'il en doit tirer le ciboire

pour la communion générale du Clergé qui se

fait en ce jour j et ayant découvert le ciboire
,

il dit le ConfiUor à l'ordinaire , et communie
avec le Sous- Diacre avant tous les autres , et

même avant les Prêtres. Si quelque Evêque
veut communier, le Cérémoniaire ou quelque

autre Prêtre va le trouver à sa place pour le

conduire à l'autel , et pour lors le Diacre et

le Sous- Diacre communient seulement après

l'Evêque.

III La communion achevée , les Porte-

flambeaux ne s'en retournent pas , mais res-

tent à genoux jusqu'au commencement de la

procession , et le Clergé se tient debout jus-,
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qu'à la fin de la Messe. Le Célébrant et ses

Officiers observent les cérémonies prescrites

pour !a Messe qui se célèbre en présence du

S. Sacrement. Les Officiers qui doivent servir

à la procession , vont à la sacristie pour y
pren Ire leurs ornemeas ; et cependant on dis-

tribue des cierges au Clergé, et on les allume

avant la fin de ia Messe.

§. in.

De la Procession du Jeudi-Saint.

I. J^ORSQUE la Messe est finie, le Célébrant

entre ses deux Ministres , fait la génuflexion

60 passant devant le milieu de l'autel , et va
avec eux au côté de l'épître hors des degrés , où
il quitte la chasuble et le manipule , sans tourner

le dos au S. Sacrement; et prend une chape
blanche aidé de ses Ministres qui quittent aussi

leurs manipules : ils vont ensuite tous trois par
le pavé

, les Ministres levant les côtés de la

chape , et font nue génuflexion à deux genoux
au bas des degrés de l'autel , et en même
temps tout le Clergé se met à genoux. Ensuite
le Célébrant monte avec ses Ministres sur le

second degré , et ils se mettent tous trois à

genoux suc le bord du marchepied pour faire

une courte prière,

IL En même temps deux Thuriféraires suivis

d'un Sous- Diacre en aube et en tunique avec

la croix, et des Prêtres revêtus de chapes por-

tant le dais , vienneut de la sacriste au choeur 5
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le Porte -croix s'étant avancé au milieu du
chœur , les deux Acolytes partent de la cré-

dence pour se joindre à lui et demeurent de-

bout à ses côtés, sans faire aucune révérence.

Les Prêtres s'arrêtent à l'entrée du chœur
avec le dais , et se mettent à genouxen quelque

lieu où ils n'empêchent pas la marche de la

procession.

m. Les Thuriféraires font en arrivant la

génuflexion à deux genoux derrière les Offi-

ciers sacrés en même temps qu'eux, et se ran-

gent de part et d'autre près des degrés de

l'autel où ils se mettent à genoux sur le pavé.

Ils se lèvent un moment après , et montant
des deux cotés sur le marchepied , ils y font

la génuflexion; et sans tourner le dos au Saint

Sacrement , ils ouvrent et présentent , chacun
de son côté , leurs encensoirs au Célébrant

,

qui s'étant levé avec ses Ministres , met de

l'encens dans l'un et dans l'autre sans le bénir.

IV. Le Célébrant s'étant remis à genoux
encense le Saint Sacrement, faisant une incli-

nation profond avant et après , les deux Mi-
nistres soutenant le devant de sa chape et s'in-

cliuant comme lui. Le Diacre ayant repris l'en-

censoir , le rend au Thuriféraire qui étoit resté

sur ie second degré du côté de l'épître.

V. Après l'encensement, le Sous Diacre et

le Cérémoniaire ajustent le grand voile sur les

épaules du Célébrant
,
puis le Diacre ayant

fait la génuflexion
,
prend le calice où est le

S. Sacrement , de la main gauche par le nœud

,

et de la droite par le pied , se tourne à gau-

che et le donne debout , sans inclination ni

baiser , au Célébrant qui étant à genoux le
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prend de la main gauche par le nœud , et mtt
la droite dessus. Le Diacre couvre ensuite des

extrémités de l'ëcharpe le calice et les mains

du Célébrant , fait la génuflexion au S. Sacre-

ment, et de-îCend sur le second degré.

VI. Le Célébrant ayant reçu le S. Sacre-

ment , se lève , monte sur le marchepied , et

se tourne vers le chœur : alors les Ministres

sacrés et tout le Clergé se lèvent et font la

génuflexion à deux genoux, à l'exception néan-

moins de ceux qui sont dans les hautes formes

,

lesquels ne la font qu'après être descendus; le

Diacre passe ensuite à la droite du Célébrant

et le Sous Diacre à la gauche : les Thuriféraires

et les Porte -flambeaux changent eu m^-me
temps de côté , ceux qui sont du côté de l'épi-

tre passent du côté de l'évangile, et les autres

prennent leurs places sans tourner le dos au
S. Sacrement, et tous se tiennent debout la

face tournée les uns vers les autres, jusqu'à

ce qu'il faille partir pour aller au reposoir.

Vn. Sitôt que le Céiébraut s'est tourné vers

le chœur , les Chapiers entonnent l'hymne

Pange lingua , et la procession commence à

marcher dans l'ordre qui suit par le plus long

chemin à la chapelle où on doit mettre le Saint

Sacrement 5 le Clergé suit immédiatement la

croix , les moins dignes les premiers , et l'on

change de côté en sortant du chœur. Après

les Chapiers , viennent les Porte-flambeaux

qui de temps en temps se tournent avec uni-

formité à demi et en dedans vers le S. Sacre-

ment
,
pendant que les Thuriféraires encensent

en cercle de trois pas en trois pas le chemin
par où le S. Sacrement doit passer , l'un de la
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gauche à la droite et l'autre de la droite à la

gauche. Enfin le Célébrant marche sous le dais

au milieu de ses Ministres qui lèvent le devant

de sa chape , et récitent tous bas avec lui

l'hymne Pange lingua. Les Prélats et les per-

sonnes de condition viennent immédiatement
après , ayant des cierges à la main , mais ceux

qui portent des flambeaux aussi- b'en nue les

Confrères du S. Saciement précèdent ordinai-

rement la croix. L'ordre que les Prêtres qui

portent le dais doivent garder est
,
que les plus

uigaes prennent les bâtons qui soiit devant le

Célébrant , le premier à la droite et l'autre à

la gauche.

VIII. Le porte croix et les Acolytes étant

arrivés à la chapelle , ils s'y placent à l'entrée

pour donner lieu à tout le Clergé de se placer

entre eux et l'autel , et ils demeurent toujours

debout. Le Clergé se range de part et d'autre
,

les moins dignes auprès de la croix, et Us
plus considérables proche de l'autel , laissant

un passage libre au Célébrant et à ses Minis-

tres : ils se mettent à genoux quaad le S. Sa-

crement passe , et y demeurent jusqu'à ce qu'il

faille se retirer. Les Prêtres qui ont porté le

dais et qui l'ont laissé à la porte de la chapelle

,

les Chapiers de la Messe, les Thuriféraires et

les Porte flambeaux s'approchent de l'autel
,

les plus dignes les premiers.

IX. Quaad le Célébrant est arrivé au bas du
marchepied , le Diacre y monte, se met à ge-

noux devant le S. Sacrement un peu du côté

d-^ l'épître , et après avoir ôté ks extrémités de

l'écharpe qui couvrent les mains du Célébrant

,

il prend le calice sans aucun baiser , mettant
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ïa gauche au-dessus de celle du Célébraut, et

la droite dessus le calice , et ayant attendu ua
moment que le Ct^lébrant el le Sous-Diacre se

soient niis à genoux , et aient adoré le S. Sa-

crement , il se lève , met le calice sur l'autel

au milieu du corp:^ral , accommude propre-

ment le voile , fait la géuuflexion et revient à

la dr(Mte du Célébraut , lequel ayaut quitté

«on écharpe se lève avec le bous- Diacre , met
de l'euceus dans l'encensoir du premier Thu-
riféraire ; et après s'être remis à genoux , le

reçoit des mains du Diacre , et encense de trois

coups le S. Sacrement, faisant une iuclinatiou

profonde avant et après: cependant les Chapiers

coramenceul la strophe Tantum trgo , etc.

X. L'encensement fait , le Diacre rend l'en-

censoir au Thuriféraire , monte à l'autel, fait

la génuflexion , met le calice couvert comme il

est , dans le petit tabernacle , lait de nouveau
la géuuflexion , ferme le tabernacle , retourne

à la droite du Célébraut et fait une courte

prière à genoux avec lui. Remarquez que si

le Diacre est obligé de &e servir d'un petit esca-

beau pour mettre le S. Sacrement dans le ta-

bernacle, il fait la première génuflexion avant

que de rnonter dessus , et tn descend pour
faire la seconde , avant que de fermer la porte.

XI. La petite prière achevée , ou plutôt lors-

que l'hymne est tinie , chacun se lève , le Cé-
lébraut et tous ses OfHciers font la géuuflexion

d'un seul genou , reçoivent leurs bonnets , et

saluent ly chœur , se rangeant pour cela en
demi- cercle , les OfHciers sacrés les plus pro-

che du Célébrant , à leurs côtés , les Porte-

dais , auprès de ceux ci , les Chapiers de la
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Messe , ensuite les Thuriféraires et les Porte-

flambeaux ; le Cérémoniaire après avoir donné
les bonnets , se retire eufre le dernier Chapier
et le second Thuriféraire. Tous retournent

deux à deux par le plus court chemin à la sa-

cristie dans le même ordre , excepté que les

Thuriféraires et les Porte-flambeaux précèdent

la croix , et que les plus nobles prennent la

droite en sortant de la chapelle. Après leur

départ le Clergé fait deux à deux la génuflexion

,

et revient au chœur par le plus court chemin
pour réciter Vêpres que le Célébrant dit à la

sacristie avec ses Officiers,

XII. Pendant qu'on récite les Vêpres , un
Prêtre en étole blanche , précédé de deux
Porte flambeaux , va prendre le ciboire au ta -

bernacle du grand autel pour le porter où re-

pose le S. Sacrement, et il le met près du ca-

lice. Ensuite on éteint la lampe
, et la porte du

tabernacle du grand autel doit être toujours

ouverte
,
pour ne point donner lieu au peuple

d'y adorer ce qui n'y est pas. Après les Vêpres
et non plutôt, ou éteint les cierges du grand
autel : les petits Officiers ôtent tout ce qui est

sur la crédence, et détachent les épingles des

paremens de l'autel , afin que le dépouillement

se puisse faire plus facilement.

m §. IV
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§. IV.

Du Dépouillement des Autels,

viuAND les Vêpres sont finies, le Célébrant

et le Diacre ayant pris des ëtoles violettes sur

l'aube , sans manipules , les Officiers entrent

au chœur en cet ordre : le Thuriféraire , les

Acolytes , le Cërémoniaire et les Ministres sa-

crés , ayant tous les mains jointes partent de la

sacristie de la même manière qu'ils le font pouc
la Messe solennelle , et sans saluer le chœur,
ils vont au bas des degrés de l'autel , où après

que le Cérémoniaire a reçu les bonnets , ils font

tous la génuflexion , excepté le Célébrant qui ne
fait qu'uue inclination profonde. Etant montés
à l'autel , le Célébrant commence tout haut
l'antienne Diviserunt

,
que le chœur continue

étant debout, et récite ensuite à voix haute le

psaume Deus, Deus meus respice , etc. et le

Célébrant le récite à voix médiocre avec ses

Officiers. L'antienne finie , le Célébrant ôte

tous les ornemens de l'autel n'y laissant que la

croix et les six chandeliers ; ensuite il va avec

ses Officiers à tous les autres autels
, y obser-^

vant les mêmes cérémonies : on ne dit néau-.-

inoins qu'uue fois l'antienne et le psaume4
Remarquez qu'en ces trois jours , tous , excepré

le Célébrant , doivent faire la génuflexion de-?

vaut la croix de l'autel où on fait l'office ^
quoique le S. Sacrement ne soit pas dans le

tabernacle.

Tom. IL G
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§. V.

Du Lavement des pieds,

I. JL ouTEs choses étant préparées pour ïe

lavement des pieds , l'Officiant ayaut pris dans
la sacristie une aube , une éîole et une chape
violette , les Ministres sacrés s'étant revêtus

d'ornemens blancs, et l*enc€;n8 ayant été béni

à l'ordinaire , on se rend processioanellement

au lieu où le lavement des pieds doit se faire.

Le Thuriféraire marche le premier suivi du
Sous-Diacre

,
portant la croix entre les deux

Acolytes leurs chandeliers à la main ; le Clergé

vient ensuite deux à deux , et enfin l'Officiant
j

couvert aussi-bien que le Diacre qui marche
à sa gauche.

IL En arrivant à |*autel , le Sous-Diacre

quitte la croix qu'il met en quelque lieu con-

venable au côté de l'évangile , et attend en-

suite au coin du marchepied du même côté
,

que le Célébrant soit arrivé. Les Acolytes et le

Thuriféraire au milieu , font d'abord la génu-

flexion au bas du marchepied y et se retirent

de part et d'autre aux deux côtés du marche-

pied où ils se tournent en face. Ceux du chœur
qui suivent font aussi la génuflexion deux à

deux devant la croix de cet autel , et se reti-

leat de part et d'autre. L'Officiant étant arrivé

au bas du marchepied , le Diacre passe à sa

droite tt reçoit sou bonnet , le Sous Diacre le

joint à la gauche , et les petits Officiers s'élant

I at gts en droite ligne , saluent la croix de l'au-

tel , l'Officiant faisant seulement une inclina-
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tîon profonde , et les antres la gécuflexioa.

Les Acolytes et le Thuriféraire vont ensuite à

la credence et ne quittent point les chandeliers

ni l'eacensoir. L'Officiant monte à l'autel , le

baise, et se retire un peu du côté de l'évan-

gile , et le Sous- Diacre se tient au bas du mar-
chepied derrière l'Officiant. Le Diacre s'ap-

proche de la crédeuce où le Cérémoniaire lui

donne le livre des évangiles qu'il porte au mi-

lieu de l'autel ; ensuite il fait bénir l'encens ,

dit le Munda cor meum , demande la bénédic-

tion , et va chanter l'évangile. Le Célébrant

passe en même temps au coin de l'épître , et

se tient tourné vers le Diacre pendaut l'évan-

gile. En un mot, on observe en cette occa^ioa

les mêmes cérémonies qu'à la Messe solenueile-

Après que l'Officiant a baisé le livre et qu'il

a été encensé , il descend au bas de l'autel où
il fait la révérence convenable entre ses deux
Ministres, et va ensuite à la credence où il

quitte sa chape , aidé de ses Officiers qui quit-

tent aussi leurs manipules ; il prend des ipan-
ches de linge , et se ceint d'un linge en forme
de tablier , puis il va faire la révérence à l'auteï

avec le Diacre et le Sous Diacre , le Thurifé-
raire et les Acolytes la faisant derrière eux ; et

s'apprcchaut des treize pauvres qui sont assis

sur les bancs , il se met à genoux , leur lave à
tous le pied droit, que le Soas- Diacre soutient

des deux mains à la gauche de l'Officiant, qui

l'essuie avec les serviettes qui lui sont présen-

tées par le Diacre lequel est à sa droite ; il

baise ensuite le pied et donne l'aumône à cha-
cun. Le premier Acolyte à la droite du Diacre
verse l'eau

,
prenant garde qu'elle soit teqipé-

rée
, le second, à ia gauche du Scus-Diacre,

O 2
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met un bassin sous les pieds des pauvres pour
la recevoir ; le Thuriféraire

,
qui a laissé son

encensoir entre les mains de quelqu'un , se

})lace un peu derrière le Diacre pour lui donner
les serviettes blanches , et recevoir celles qui

ont servi : le Cérémoniaire présente à l'Offi-

ciant l'argent qu'il veut donner aux pauvres.

Le chœur cependant chante les antiennes et

les \ersetsdes psaumes, ainsi qu'il est prescrit

«ians le missel , ei ne cesse de chanter qu^après

que l'Officiant a lavé ses mains.

III. Le lavement des pieds étant achevé
,

l'Officiant retourne avec ses Ministres au bas

de l'autel, y fait la révérence convenable et se

retire au côté de Tépître proche de la crédence

où il lave ses mains , les Officiers sacrés les

lavent aussi après lui, et les Acolytes versent

l'eau et présentent l'essuie-main. Eosuite l'Of-

ficiant , aidé de ses Ministres
,
quitte les man-

ches et le linge dont il est ceint, et reprend la

chape , les Ministres reprennent aussi leurs ma-

nipules , et les Acolytes leurs chandeliers
;

alors tous les Officiers vont au bas de l'autel

où ils se raDgent en droite ligne et font la ré-

vérence convenable à l'autel, L'Officiant ayant

les mains jointes , et au milieu de ses Ministres

qni soutiennent le missel , chante les versets

et l'oraison , à la fin de laquelle le Cérémoniaire

donne les bonnets, et le Sous Diacre ayant

f'dit la génuflexion , %"a prendre la croix à l'ea-

droit où il l'a miie en arrivant , et se place

derrière le Célébrant où les Acolytes vont le

joindre : lorsque l'Officiant salue l'autel , tout le

Clergé .et les Officiers, à l'exception du Porte-

croix et des Acolytes , font la génuflexion à

l'autel , et on retourne à la sacristie dans le

même ordre qu'on est est venu.
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§. VI.

Du Jeudi-Saint dans les petites Eglises,

.LJans les églises où il n'y a qu'un seul Prêtre,

il faut observer à proportion ce qui se pratique

dans les églises considérables. S'il n'y a qu'ua
calice , le Prêtre , après avoir pris les ablu-
tions, l'essuie bien

, y met l'hostie qui doit être

réservée pour le lendemain, et purifie ensuite

les doigts dont il a touché le S. Sacrement»

Après l'évangile de S. Jean , il passe au côté de
l'épître pour quitter la chasuble et le manipule

,

et prend une chape 5 mais s'il n'y a point de
chape , il ne quitte point la chasuble , et pour
lors il ne va pas au côté de l'épiire , mais après
avoir fait la génuflexion au milieu de l'autel , il

descend sur le second degré où il donne son
manipule à un Clerc , et fait une courte prière

à genoux ; ensuite il se lève et met de l'encens

dans l'encensoir ; et fait le reste comme ci-

dessus. A la procession , un Clerc porte la

croix et le Prêtre est pre'cédé du Thuriféraire

qui encense le chemin par où il doit passer.

On chante cependant l'hymne Pange lingua.

Le Prêtre étant arrivé au lieu où on doit mettre
le S. Sacrement , met le calice sur le corporal ^
fait la génuflexion ; et étant descendu sur le

second degré , il quitte son écliarpe , met de
l'encens dans l'encensoir , se met à genoux et

encense le S. Sacrement. Ensuite il monte à
l'autel , fait la génuflexion , met le calice dans
le tabernacle , et fait le reste ainsi qu'il a été

dit ci-dessus. Étant sorti de la chapelle , il

5
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qnîtte la chape ou la chasuble , et porte le ci-

boire du grand autel dans le petit tabernacle
;

ensuite il quitte l'étole et va au chœur pour
réciter les Vêpres. Lorsqu'elles sont finies , il

fait le dépouillement des autels , et récite l'an-

tienne Dh'kerunt , etc. et le psaume Deus
,

Veus meus respice. Si le Prêtre fait le lave-

ment des pieds, il prend dans la sacristie une
étole et un rhanipuîe blanc , a.vec une chape

,

s'il y en a , et va processionnellement , un clerc

portant la croix , au lieu où la cérémonie se

doit faire. Il bénit l'encens , encense le missel

et chante l'érangile au coin de l'autel comme
à la Messe , après quoi il quitte le manipule
et la chape , et fait le reste comme il a été

dit ci-dessus.

ARTICLE IX.

DU VENDREDI-SAINT.

§. \.^^

Ce que l'on doit préparer en ce jour.

\. J.jE tabernacle doit être nu aussi bien que

l'autel sur lequel il ne doit y avoir que la croix

couverte d'un voile noir et attaché de manière

qu'on puisse la découvrir , ainsi qu'il sera dit

ci-après, et six cliandehers garnis de cierges

de cire jaune ; mais on ne les allume qu'après

l'adoration de la croix.

IL Le Sacristain met sur le second degré de

l'autel trois grands carreaux violets e'galement
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dîstans les uns des autres , uu banc du au côté

de l'épître pour les Officiers sacrés , et trois

pupitres nus du côté de l'évangile pour chanter

la Passion. Il couvre la crédence d'une nappe
simple , et il met dessus une grande nappe
pliée pour couvrir l'auteLun missel couvert d'ua

voile noir avec un coussin ou pupitre de même
couleur ; une bourse noire garnie d'un corporal

et d'un puriiicatoire ; le livre des épîlres et des

e'vangiles ,un bassin avec les burettes , unautre
bassin pour recevoir les offrandes àradoratiou
de la croix ; et proche delà crédence un grand
tapis violet avec un grand coussin de même
couleur , et un voile de soie blanche mêlée de
violet pour poser la croix à l'adoration.

III. Le Sacristain prépare dans la sacristie

,

des ornemens noirs pour les Officiers sacrés ,

une chasuble , deux étoles , trois manipules ,et

dans les églises considérables trois chasubles
pliées pour le Diacre , le Sous-Diacre , et celui

qui doit porter la croix. Il prépare aussi trois

aubes , trois étoles noires, trois manipules de
même couleur , et trois livres pour ceux qui

doivent chanter la Passion. Pour la procession
il prépare une aube pour celui qui doit porter

la croix , laquelle doit être découverte , deux
chandeliers garnis de cire jaune , deux encen-
soirs , deux flambeaux , des cierges de cire

jaune pour le Clergé ; eî eniin le dais qu'il fait

placer près la porte de la chapelle où repose le

S. Sacrement. Si le concours du peuple est

gran.d , il prépare aussi des étoles noires pour
les Prêtres qui feront adorer la croix à des

chapelles particulières j comme aussi des bas-

sins pour recevoir le» offrandes du peuple.

04
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§. IL

De l'Office du Vendredi Saint jusqu'à VAdo-
ration de la Croix.

,.S,̂TÔT que l'office de Noue est acheve'e,Ie

Thuriféraire , les deux Acolytes , le Cérémo-
niaire et les Officiers sacrés entrent tous au
chœur les mains jointes , sans saluer le Clergé,

et vont au bas des degrés ; où après que le

Cérémoûiaire a reçu les, bonnets , le Célébrant

et tous ses Ministres font la génuflexion sur le

pavé ; ensuite le Célébrant , et les deux Offi-

ciers sacrés, s'écartant l'un de l'autre de deux

pieds ou environ , se prosternent, les bras et

la tête appuyés sur les carreaux qui sont sur

le second degré j les Acolytes et le Thurifé-

laire se retirent à la ciédence et se mettent à

genoux 3 le Céréraoniaire ayant porté les bon-

nets des Officiers sacrés à leurs sièges, se met
aussi à genoux à sa place ordinaire au côté de

l'épître ; et tout le Clergé se met pareillement

à genoux ayant la tête un peu inclinée.

II. Après une courte prière , le Cérémo-
niaire se lève et va à la crédence où il prend
le missel et le coussin ou pupitre ; les deux
Acolytes se lèvent aussi , et le premier prend
la grande nappe pliée qui doit être mise sur

l'autel , ils vont ensuite tous trois , le Cérémo-
niaire au milieu , faire la génuflexion sur le

pavé derrière le Célébrant, ets'étantpartagés,

le Géïémouiaire avec le premier Acolyte moa-
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tent à l'autel du côté de l'épître , et le second

du côté de l'évangile , et ils étendent propre-

ment la nappe sur l'autel , le faisant pendre
un peu par- devant. Le Cérémoniaire met le

missel dessus et l'ouvre à l'endroit de l'office

,

puis ils descendent tous trois , les Acolytes

vont derrière le Célébrant où le Thuriféraire

les joint au milieu , et y font la génuflexion ea
même temps que le Cérémoniaire la fait à la

droite du Célébrant
,
qu'il avertit de se lever,

et dont il retire le coussin qu'il donne au Thu-
riféraire , les Acolytes prenant ceux des Offi-

ciers sacrés.

III. Le Cérémoniaire ayant donné le signal

pour se lever, tous les Officiers et le Clergé s«
lèvent ; le Célébrant monte à l'autel , les Mi-<

nistres élevant ses vetemens , savoir le Diacre
jusque sur le second degré , et le Sous-Diacre

sur le plus bas seulement; et quand le Célé-^

braut baise l'autel , ils font la génuflexion en
leurs places l'un derrière l'autre , et vont de là

au côté de l'épître se placer comme à l'introït

de la Messe. Pendant que le Célébrant lit à
voix basse la prophétie et le trait, les mains
appuyées sur le livre , le Diacre s'approche

de sa droite pour tourner les feuillets. Le
Thuriféraire et lea Acolytes qui ont pris les

carreaux des Officiers sacrés , font ensemble
la génuflexion sur le pavé en même t-u^p*

que le Célébrant baise l'autel, et les reportent

à la crédence , où ils se comportent
,
pendant

la prophétie et les traits, de la même manière
qu'ils font à la Messe solennelle ordinaire

pendant l'épître et le graduel. Le Diacre ne
répond point Deo gratias à la fin des pro-

phéties, O 5
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IV. Après qua le Cérémoniaire a donné le

signal pour s« lever , il va au chœur inviter

lin lecteur de venir chanter la prophétie , il

lui présente le livre près de la crédence
, et

après avoir fait ensemble la génuflexion au
bas des degrés de l'autel , il se tient auprès

de lui pendant qu'il chante la prophétie dans

îe ton ordinaire des leçons , à la place où le

Sous -Diacre a coutume de chanter Tépître

( le Clergé est assis pendant ce temps-là ) , et

quand elle est finie , il fait derechef la génu-
flexion avec lui au bas des degrés de l'autel

,

et reçoit le livre qu'il reporte à la crédence
,

îe lecteur retournant au chœur.

V. Le Célébrant ayant lu la prophétie , va

s'asseoir avec ses Ministres, s'il le juge à pro-

pos ; il se lève lorsque le chœur achève le

trait, et retourne au coin de l'épître par le

plas court chemin 5 le Diacre et le Sous- Diacre

se mettent derrière lui comme ils font pendant

les oraisons de la Messe solennelle , et chantent

Fleclamus genua et Levate avant l'oraison

Deus à quo , e/c.LeCélébrant chante l'oraison

les mains étendues et au ton des oraisons de la

Messe ;
q.iand il l'a finie il lit à voix basse la

prophétie et le trait qui suit. Le chœur est

tourné vers l'autel pendant l'oraison.

VI. Au commencement de cefte oraison le

Sous-Diacre reçoit du Cérémoniaire le livre

des épitres , sans inclinations de part et d'autre

,

et chante la seconde prophétie au ton et avec

les cérémonies qu'on chante l'épître; lorsqu'elle

est achevée , il fait la génuflexion et rend le

livre au Cérémoniaire , ensuite va s'asseoie

avec le Célébrant,
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VIL La seconde prophétie étant achevée y

les trois Diacre qui doivent chanter la Pas-

sion , vont prendre dans la sacristie les orne-

mens qu'on leur a préparés , et vers la fin du
trait ils entrent au chœur dans le même ordre

et avec les mêmes cérémonies qu'au dimanche
des Rameaux.

VIÏI. Le Célébrant et ses Officiers observent

pour !a Passion les mêmes cérémonies que le

dimanche des Rameaux, excepté , i. Que le

Sous-Diacre ne transporte pas le missel après

ces paroles , 'Tradidit sphitum , le Célébrant

lisant au côté de l'épîîre toute la Passion et ce

qui tient lieu d'évangile. 2. Que le Diacre ne
demande point la bénédiction au Célébrant

pour chanter l'évangile. 3. Que les Acolytes y
assistent les mains jointes. 4. Qu'il n'y a point

d'encens 5. Que le Célébrant ne baise point

le livre à la fin.

IX. L'évangile étant fini , les Officiers re-

tournent à leurs places derrière le Célébrant ,=

et chantent Flectamus genua et Levate
, aux

endroits marqués. Le Célébrant chante la pre-

mière partie des oraisons appelées Monitions,

en ton de préface et les mains jointes , et les

autres au ton des oraisons de la Messe , elles

mains étendues : il doit faire atienlion dans

la Monitiou où il y a Imperaiore de dire Rege
nostro , et dans l'oraison suivante , Respire ad
Gallicanum bcnigttus Imperîum , au litu de

Romanum. Le Clergé est debout et touruiS

vers l'autel pendant ces oraisons.

O 6
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Article ix.

§. m.

De l'Adoration de la Croix.

I. JLiORSQOE le Célébrant est sut la fia des

oraisous , les Acolytes prennent le grand tapis

violet , un grand coussin et un voile de soie

blanche et violette , et vont faire la génufle-

xion devant les degrés de l'autel ; ensuite ils

étendent le tapis depuis le bord du marche-
pied de l'autel jusque sur le pavé , et mettent

le coussin couvert du voile sur le second degré,

puis ayant fait derechef la génuflexion , ils se

retirent à la crédence.

II. Les oraisons étant finies , le Célébrant

descend avec ses Ministres au côté de l'épître

où il quitte la chasuble et le manipule , et se

place ensuite à côté du coin de l'épître hors

du marchepied , le visage tourné vers le chœur;

les Officiers sacrés quittent aussi leurs mani-
pules et leurs chasubles pliées , s'ils s'en ser-

vent , et le Sous- Diacre se met à la gauche

du Célébrant. Le Diacre va ensuite , après

avoir salué le Célébrant
,
parle plus court che-

min au milieu de l'autel sur le marchepied
,

fait la génuflexion
,
prend la croix étant aidé

du Gérémoniaire , la porte au Célébrant à qui

il la donne debout sans aucun baiser ni incli"

nation ; il fait ensuite la génuflexion avec tous

les autres Ministres , et se place à la droite du
Célébrant. Le Gérémoniaire se met auprès du

piaçre et le premier Acolyte au-dessous dsh
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lui ; le second Acolyte se place à la gauche
du Sous-Diacre et le Thuriféraire auprès de

lui j ils ont tous les maius jointes et forment

un demi-cercle , tâchant de faire la génufle-

xion en arrivant , lorsque le Diacre la fait après

avoir donné la croix au Célébrant, En même
temps le Cérémoniaire prend le missel de des-

sus l'autel , et le donne au Thuriféraire qui

le tient appuyé sur son front , et tourné vers

le Célébrant , de manière cependant qu'il ne

tourne point entièrement le dos au Clergé.

III. Tous les Officiers s'étant ainsi rangés,

le Céle'brant tenant la croix dont l'image du
Crucifix doit être tournée vers le peuple , en
découvre de la main droite , avec l'aide du
Diacre , le sommet jusqu'au travers , sans

néanmoins que la tête du Crucifix paroisse
,

et l'élevant des deux mains à la hauteur des

yeux , il commence d'un ton peu élevé : Ecce
Ugnum crucis qu'il chante tout seul , et tous

les Officiers qui l'environnent chantent ces

paroles qui suivent : In quo salus mundipepen-
dit. Ensuite tout le chœur se mettant à ge-

noux , chante Venite adoremus. Tous les Offi-

ciers excepté le Célébrant , se mettent aussi à

genoux et s'incliueut médiocrement vers la

croix , ainsi que tout le Clergé 5 le Thurifé-

raire ferme le livre avant que de se mettre à
genouîf. Après ces paroles chacun se lève

,

tous les Officiers s'étant avancés dans le même
ordre au coin de l'épître , le Célébrant étant

sur le marchepied , découvre le bras droit du
Crucifix , et élevant la croix plus haut que la

première fois, il chanteaussi d'un ton plus élevé

et tout seul : Ecce Ugnum crucis. Les Officiera
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et le chœur chantent , et se mettent à genoux
comme la première fois. Eofin s'étant tous

avancés dans le même ordre au milieu de l'au-

tel sur le marchepied , le Célébrant découvre
entièrement la croix , l'élève plus haut que les

autres fois et chante encore d'un ton plus

élevé : Ecce Ugnum cruels. Les Officiers chan-

tent comme les deux premières fois : In quo
salus mundi pependit ; et le chœur , Venite

adoremus; mais auparavant le Sous Diacre a

dû prendre le voile qui couvrait la croix , et le

donner au second Acolyte.

IV. Après que le chœur a chanté pour la

troisième fois Venite adoremus
^ il demeure à

genoux et tous les Officiers aussi , le Célébrant

descend sur le pavé par le cote' de l'évangile,

se met à genoux sur le dernier degré , et poae

la croix sur le coussin^, il se lève ensuite j et

en même temps tous les Officiers descendent;

les Ministres sacrés se mettent à ses côtés, le

Diacre à la droite et le Sous Diacre à la gauche

,

les petits Officiers se mettent derrière le Célé-

brant , et tous ayant fait la génuflexion à la

croix , le Célébrant , le Diacre et le Sous-

Diacre, l'un après l'autre, vont à leurs sièges

et les susdits Officiers à leurs places. Le Clergé

se lève en même temps que le Célébrant fait

la génuflexion.

V. Le Célébrant étant arrivé à son siège
,

quitte ses souliers , et va seul adorer la croix

la tête nue et les mains jointes. Il se met pour

cela à genoux et prie un moment , inclioé

profondément , en trois lieux ou stations dif-

férentes , en égale distance
,
que le Cérémo-

ûiaire a dû marquer afin que tout le monde
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s*y conforme. A chaque station ou peut dire

ces paroles , Adoramus te , Chrisfe , et bene-

dicimus tihi
,
quia per sanctam crucem tuam

redemislimundum. Après la troisième station

,

le Célébrant baise les pieds du Crucifix
,
puis

il se lève, fait la génuflexion et retourne à

son siège ; et après avoir reprisses souliers,

le manipule et la chasuble, il s'assied et se

couvre.

Vï. Après que le Célébrant est assis , le

Diacre et le Sous-Diacre quittent leurs sou-

liers , font une inclination au Célébrant , et

vont ensemble adorer la croix de la même ma-
nière que le Célébrant , et après avoir baisé les

pieds du Crucifix et fait la génuflexion , ils

retournent à leurs sièges et reprennent leurs

souliers et leurs manipules ; le Sous-Diacre

reprend aussi sa chasuble pliée , s'il s'en sert,

mais le Diacre ne la reprend qu'après avoir

reporté la croix à sa place après l'adoration. Ils

saluent ensuite le Célébrant, s'asse}eut , se

couvrent et tiennent devant le Célébrant le

missel que le Céréraoaiaire leur donne , dans

lequel ils lisent tous trois ce qui est marqué
pendant l'adoration de la croix.

VII. Lorsque le Diacre et le Sous-Diacre

se mettent à genoux à la première station de

l'adoration de la croix , les plus considéra-

bles du chœur sortent de leurs sièges deux à

deux sans calotte ni souliers , et les mains
jointes , et lorsque les Ministres sacrés se

mettent à genoux pour la seconde station ,

les deux premiers du chœur s'y mettent pour
faire la première adoration. Ceux-ci s'étant

levés , les deux qui suivent prennent leur»
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places , et les autres deux à deux cousécutî-

vement. Ceux qui ont baisé la croix se lèvent,

s'écartent , et avant que de se retirer , ils font

la génuflexion aux côtés des deux qui
,
prenant

leurs places , se mettent à genoux pour faire

la troisième adoration. Si le Clergé n'est pas

nombreux , il suffit d'aller seul à seul , afin

qu'il reste toujours au chœur un nombre suf-

fisant de Chantres. Si quelque Evèque assiste

à cet office en rochet et eu camail , il va ado-
rer la croix les pieds nus avant le Diacre et

le Sous-Diacre : et est accompagné de ses

Aumôniers , ou du Cérémoniaire qui va l'in-

viter lorsque le Célébrant a fait la troisième

adoration. C'est l'usage dans les grandes égli-

ses
,
qu'après que le Clergé et les personnes

distinguées ont fait l'adoration à trois stations

comme le Clergé , un ou plusieurs Prêtres

ayant des étoles noires
,
présentent la croix

à baiser au peuple qui est à genoux à la grande

balustrade et dans les endroits qui convien-

nent. Si c'est la coutume de mettre auprès de

la croix un bassin pour recevoir les offrandes

du peuple , un Clerc a soin de l'y porter.

VIII. Lorsque le Célébrant part de son

siège pour aller faire la première adoration

,

on chante au chœur Popule meus , et ce qui

est marqué ensuite dans le graduel , et pen-

dant ce temps le Clergé est tourné vers l'au-

tel. Voici la manière dont on doit chanter :

Premièrement deux Chantres du premier

chœur chantent entièrement le verset Popule

meus et le suivant jusqu'à Agiosô Theos, etc,

que les deux chœurs chantent alternativement;

le premier chœur chante les paroles grecques

,
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et le second chœur les latines. Ensuite deux
Chantres du second chœur chantent le verset

Quia eduxi te per desertum , etc. après lequel

le premier chœur reprend Agios ô Theos

comme ci- dessus , et le reste ainsi qu'il est

marqué dans le graduel et dans le missel. Si

Tadoration du Clergé et du peuple est longue,

on ajoute l'hymne Pange lingua , dont les

Chantres des deux chœurs peuvent chantet

alternativement les strophes , les deux chœurs
reprenant toujours ensemble Crux fidelis ou
seulement Dulce lignum , ainsi qu'il est mar-
qué ; et si cette hymne ne suffit pas , on la

répète , mais on ne chante qu'une fois à la fin

Sempiterna sit beatœ , etc.

IX. Sur la fin de l'adoration , le Sous Diacre

qui doit porter la croix à la procession , les deux
Thuriféraires et les autres Officiers qui doi-

vent y servir , vont se disposer dans la sacris-

tie , où le Sacristain doit avoir soin de tout

préparer , et de faire allumer les flambeaux et

les cierges des Acolytes 5 ces derniers doivent

être de cire jaune comme ceux de l'autel que
les Acolytes allument sur la fin de l'adora-

tion. Le Sacristain a soin aussi de faire dis-

tribuer des cierges au Clergé , de faire allu-

mer ceux de la chapelle où repose le S. Sacre-

ment , et d'y étendre un corporal sur l'autel.

En même temps le Diacre ayant fait une in-

clination au Célébrant , va à la crédence pren-

dre la bourse du corporal , la porte sur l'autel

,

par le plus court chemin sans saluer la croix,

et après avoir étendu le corporal et mis le pu-

rificatoire auprès , il transporte le Missel au
côté de l'évangile, retourne à son siège et.
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salue le Cëlëbrant avec le Sous-Diacre qui est

toujours demeuré debout depuis son départ.

X. L'adoration de la croix étant finie , le

Diacre se lève, salue le Célébrant , et va ac-

compagné du Céréraoniaire au lieu où est la

croix ; fait la génuflexion sur le pavé, se met
à genoux sur le dernier degré , et prend des

deux mains la croix qu'il élère à la hauteur

des yeux , et qu'il reporte par le côté de l'épî-

tre sur l'autel à sa place ordinaire. Tous les

Officiers se mettent à genoux lorsqu'il monte
les degrés , le Célébrant et le Sous-Diacre

proche de leurs sièges , et les autres à leurs

places. Le Diacre fait ensuite la génuflexion

et retourne auprès du Célébrant, et les Aco-
lytes ôtent le grand tapis , le coussin , et le

petit voile qui sont sur les degrés , faisant la

génuflexion avant et après , et les portent à la

sacristie où iU prennent leurs chandeliers et

se joignent au Porte-croix.

§. IV.

De la Procession , et du reste de tOffi.ce

de ce jour.

i.A,.ussiTÔT que l'adoration de le croix est

finie , les deux Thuriféraires ayant l'eucen-

soir et la navette à la maio , entrent au chœur
et vont se placer un peu au-dessous du sanc-

tuaire tournés vers l'autel, les Porte- flam-

beaux qui les suivent se rangent en droite ligne
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à leutâ côlés ; ensuite viennent le Porte croix

et les Acolytes qui se placent derrière eux
;

ëtant ainsi rangés, ils font tous la génuflexion

excepté le Porte-croix et les Acolytes, et vont

dans le même ordre à la chapelle où est le S.

Sacrement suivis de tout le Clergé qui mar-
che deux à deux les moins dignes les pre-

miers , et enfin du Célébrant entre les deux
Ministres sacrés, lesquels avant que de partir

laissent leurs bonnets sar leurs sièges , et vîeu-

nentles mains jointes l'un après l'autre au bas

des degrés de l'autel où ils font tous trois en-

semble la génuflexion.

II. Les Thuriféraires et les Porte-flambeaux

font la génuflexion en arrivant dans la cha-

pelle et se rangent de part et d'autre auprès

de l'autel , où ils attendent debout l'arrivée du
Célébrant. Le Porte- croix et les Acoiyles se

tiennent debout auprès de la porte , et ceux

du chœur après avoir fait en entrant la génu-

flexion d'un seul genou, se rangent de part et

d'autre les moins dignes les plus près de la

croix, et allument leurs cierges. Le Célébrant

étant arrivé près des degrés de l'autel , fait la

génuflexion avec tous les Officiers, et tousse

mettent à genoux, le Célébrant et les Minis-

tres sacrés sur le marchepied, et les autres sur

le pavé.

III. Après une courte prière , le Diacre se

lève , fait la génuflexion .ouvre le petit taber-

nacle, fait une seconde génuflexion, et revient

à la droite du Célébrant qui se lève avec le

Sous-Diacre, et met sans aucune bénédiction

de l'encens dans les encensoirs que les deux
Thuriféraires lui présentent de part et d'autre 3
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puis il se met à genoux, reçoit du Diacre l'en-

censoir du premier Thuriféraire, et encense dcî

trois coups le S. Sacrement. Le Diacre ayant

repris rencensoir, le rend au Thuriféraire
,

ensuite le Sous Diacre et le Cérémoniaire ajus-

tent le grand voile sur les épaules du Célé-

brant , et le Diacre ayant fait la génuflexion,

prend le calice dans le tabernacle , et le donne
debout au Célébrant qui est à genoux. Le Cé-

lébrant s'étant d'abord levé, se tourne vers le

Clergé, et les Ministres sacrés se mettent à

ses côtés après avoir fait la génuflexion et

changé de place, le Diacre prenant la droite

et le Sous-Diacre la gauche. Lorsque le Célé-

brant s'est tourné, les Chantres entonnent

l'hymne Vexilla régis prodeunt , et la proces-

sion commence à marcher vers le grand autel

dans le même ordre qu'à la procession du
Jeudi-Saint.

IV. Quand on est arrivé au chœur , le Porte-

croix se retire proche de la crédence où il

met la croix , et les Acolytes leurs chandeliers
;

ceux du chœur qui suivent se partagent des

deux côtés , les moins dignes les plus éloignés

de l'autel, et forment un demi- cercle ; lorsque

le S. Sacrement passe, tous se mettent à ge-

noux. Les Thuriféraires et les Porte- flambeaux

se mettent de part et d'autre au bas des degrés.

V. Le Célébrant étant monté sur le second
degré, le Diacre se met à genoux «ur le mar-
chepied devant le S. Sacrement pour recevoir

le calice ; et après avoir donné le temps au Cé-

lébrant et au Sous-Diacre de se mettre à ge-

noux et de l'adorer, il se lève et se met sur

l'autel au milieu du corporal, ensuite il fait la

génuflexion et descend à la droite du Celé-
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brant , lequel ayant quitté son écharpe , se lève

avec le Sous-Diacre, met de l'encens dans

l'encensoir du premier Thuriféraire, et après

s'être remis à genoux, le reçoit des mains du
Diacre, et encense de trois coups le S. Sacre-

ment, faisant une inclination profonde avant et

après. Le premier Thuriféraire ayant reçu son

encensoir, descend au bas des degrés, où il

tâche d'entretenir le feu pour le second encen-

sement. Le second reporte son encensoir à la

sacristie, et revient au chœur avec un cierge

et se met au rang des autres.

VL Après l'encensement, le Célébrant se

lève avec ses deux Ministres, monte à l'autel

et fait la génuflexion : le Diacre ôte le voile ,1a

patène et la pale de dessus le calice , ensuite

le Célébrant fait derechef la génuflexion avec

ses Ministres , et prenant le calice il fait tom-
ber doucement l'hostie sans la toucher, s'il se

peut, sur la patèue que le Diacre soutient des

deux mains; puis il met le calice sur l'autel,

et ayant reçu du Diacre la patène , il pose

l'hostie sur le corporal, sans faire aucun signe

de croix, et met la patène à côté , dessus le

corporal et non pas dessous à cause des parti-

cules qui pourroient y être restées , après quoi

ils font la génuflexion, et le Sous- Diacre passe

au côté de l'épîire pour donner les burettes , et

fait la génuflexion en arrivant. Si le Célébrant

avoit touché le S. Sacrement , ildevroit purifier

ensuite ses doigts avec de l'eau sans s'éloigner

du milieu de l'autel et les essuyer avec le pu-
rificatoire. Le Sacristain doit pour cela pré-

parer un vase qu'il met avant l'ofîice sur la

crédence , et le Cérémoniaire le porte sur

l'autel, lorsqu'il en est besoin.
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VII. En même temps que le Célébrant monte
à l'autei après avoir encensé le S. Sacrement,

les deux Acolytes vont au coin del'épître, où
le second reçoit des mains du Diacre le voîle

qui couvroit le calice , et le porte à la crédence

après avoir fait la génuflexion ,1e premier Aco-
lyte présente les burettes au Sous- Diacre

comme à la Messe solennelle. Après que le

Célébrant a posé l'hostie sur le corporal , le

Diacre prend le calice qu'il n'essuie point, et

verse du vin dedans sans l'appuyer sur l'autel

,

le Sous-Diacre y verse de l'eau sans dire Be~
nedicite , Paier Révérende , et ayant rendu les

burettes à l'Acolyte, il retourne à la gauche
du Célébrant , faisant en passant derrière lui la

génuflexion sur le bord du marchepied. Le Cé-
lébrant ne bénit point l'eau et ne dit point l'o-

raison Deus qui humancs
,

, etc. mais ayant reçu

du Diacre le calice , il le met sur l'autel sans

rien dire et sans faire le signe de la croix , et

le Diacre le couvre de la pale. Aussitôt le Thu-
riféraire et le Cérémoniaire montent sur le

marchepied, et le Célébrant met en la manière

ordinaire de l'encens dans l'encensoir sans le

bénir ; et ayant reçu l'encensoir , il fait la gé-

nuflexion avec ses Ministres , et sans se mettre

à genoux , il encense le S. Sacrement et !e

calice , disant les paroles ordinaires încensum

istitd. Cet encensement se fait comme celui des

oblats à la Messe solennelle. Ensuite le Célé-

brant fait la génuflexion , et sans encenser la

croix , il encense l'autel à l'ordinaire , le Diacre

et le Sous Diacre étaut à ses côtés , et élevant

un peu le derrière de la chasuble. Le Céré-

moniaire passe au côté de l'évangile pour ôter
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îe Missel , lorsque le Célébrant encense l'autel

de ce côté- là , ensuite il retourne au côté de

l'épîlre à sa place ordinaire.

Vlir. Après l'encensement de l'autel , le

Célébrant rend au Diacre l'encensoir en disant

Accendat , etc. et sans être encensé , il se re-

tire hors du marchepied du côté de l'épître
,

où lise tourne vers le peuple et lave ses doigts

sans rieu dire , le Diacre lui présentant l'essuie-

main. et le Sous-Diacre versant de l'eau comme
à la Messe des Mozts. Aussitôt que le Thuri-

féraire a reçu l'encensoir , il fait la génuflexion

et reporte l'encensoir à la sacristie , ensuite il

revient au chœur, et se met à genoux proche
de la crédence.

IX. Le Célébrant ayant essuyé ses doigts
,

retourne au milieu de l'autel , et fait la génu-

flexion en y arrivant. Le Diacre et le Sous-

Diacre le suivent , et font en même temps que
lui le génuflexion au milieu de l'autel, chacun
sur leur degré 5 après laquelle le Diacre monte
à sa gauche , et le Sous Diacre reste au bas des

degrés en sa place ordinaire. Le Célébrant dit

cependant tout bas un peu incliné et les mains
jointes appuyées sur l'autel , In spiritu humili-

tatis , etc. après quoi il baise l'autel , fait la

génuflexion, et se retirant un peu du côté de
l'évangile , il se tourne vers le peuple et dit à

l'ordinaire Oratefratres sans tourner le dos au
S. Sacrement , et sans achever le tour , il re-

tourne par le même chemin au milieu de l'au-

tel, et fait la génuflexion. On ne répond point

Suscipiat , etc. mais omettant tout ce qui se

dit ordinairement, le Célébrant chante d'abord

Oremus , Prœceptis , etc. il tient alors lès
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mains jointes et les étend lorsqu'il dit Pater

noster. Quand le chœur a répondu Sed libéra

nos , etc. il dit tout bas Amen
, et chante en

ton férial Libéra nos quœsumus , Domine , etc,

les mains toujours étendues jusqu'à la fin sans

faire le signe de la croix avec la patène. Lors-

que le Célébrant coranaence Pater noster , etc.

le Diacre fait la génuflexion , descend sur le

second degré , et y demeure debout jusqu'à

l'élévation de l'hostie.

X. L'oraison Libéra nos , etc. étant finie , le

Sous- Diacre monte sur le second degré à la

gauche du Diacre et se met à genoux avec lui.

Le Célébrant fait la génuflexion , met l'hostie

sur la patène , et la prenant de la main droite

,

il l'élève de cette main seule aussi haut qu'à

l'ordinaire pourêtrevueetadorée des assistans,

ayant toujours les yeux dessus , et tenant la

patène de la main gauche appuyée sur le cor-

poral. Les Officiers sacrés ne lèvent point la

chasuble , on ne sonne point pendant ce temps-

là , et on n'encense point le S. Sacrement.

XI. Après l'élévation , le Célébrant remet

l'hostie sur la patène , et fait ensuite la génu-

flexion , les Ministres sacrés la font aussi sur

le bord du marchepied en même temps que

lui , et ils montent à ses côtés , le Diacre à la

droite et le Sous-Diacre à la gauche ; le Diacre

découvre d'abord le calice , et le Célébrant di-

vise l'hostie dessus en trois parties à l'ordinaire,

mettant la plus petite partie dans le calice sans

rien dire et sans faire aucun signe de croix.

Le Diacre couvre ensuite le calice, fait la gé-

nuflexion avec le Célébrant et le Sous- Diacre ,

et
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et changeant l'un et l'autre de place , ils font

derechef la génuflexion en arrivant.

XII. Le Célébrant ne dit point Agnus Dei
,

etc. ni les deux premières oraisons de la com-
munion , mais seulement la troisième Percep-

tio, etc. qu'il récite à voix basse incliné et les

mains jointes sur l'autel ; il fait ensuite la gé-
nuflexion avec ses Ministres, et prend l'hostie

comme à la Messe ordinaire , tenant la patène

dessous , et disant Panem cœlestem , etc. puis

ayant dit trois fois Domine , non sum dignus
,

etc. incliné comme à Toidinaire, et frappant sa

poitrine, il fait le signe de la croix avec l'hostie

,

en disant Corpus Domini , etc. et communie
,

ses Officiers étant inclinés profondément,
XIII. Lorsque le Célébrant après avoir pris

l'hostie , sépare ses mains , le Sous-Diacre dé-

couvre le calice, ensuite le Célébrant fait avec
ses Ministres la génuflexion , et omettant ce

qui se dit ordinairement avant que de prendre

le précieux Sang , il fait la collection des frag-

mens de l'hostie , les met dans le calice , et sans

faire le signe de la croix , il prend avec respect

ce qui est dedans , les Ministres étant inclinés

comme à l'ordinaire. Ensuite le Sous-Diacre
verse du vin et de l'eau sur les doigts du Célé-
brant dans le calice , et il y verseroit aussi l'eau

avec laquelle le Célébrant auroit puriiié ses

doigts au commencement, s'il avoit été obligé de

toucher l'hostie pourl'ôter du calice. Le Célé-

brant ayant pris l'ablution, dit incliné médiocre-

ment et les mains jointes sur l'autel
,
Quod are

sumpsimus , etc. seulement , et non pas Corpus
suum ,

etc. Ensuite le Diacre ferme le missel.

XIV. La communion étant faite , on éteint

Tom, IL P
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tous les cierges , les Porte-flambeaux vont à la

sacristie , et le Clergé retourne au chœur pour
réciter les Vêpres, pendant lesquelles il doit y
avoir deux cierges allumés sur l'autel. Après
que le Diacre a fermé le missel , il change de
jplaceavec le Sous-Diacre, faisant tous deux la

génuflexion en partant et en arrivant; puis le

Sous- Diacre essuie et couvre le calice en la

manière ordinaire, le porte à la crédence et

revient à la gauche du Célébrant
,
qui , après

avoir attendu un peu de temps , fait une incli-

nation à la croix et descend avec ses Ministres

au bas degrés , où ils font la génuflexion , et

après avoir reçu leurs bonnets , ils retournent

à la sacristie sans saluer le chœur , étant pré-

cédés du Porte-croix et des Acolytes ; les pe-

tits Officiers retournent aussitôt de la sacristie

à l'autel pour en ôter la nappe et ce qui est

dessus , ils ôtent aussi tout ce qui est sur la

crédence et le reportent à la sacristie^

XV. La chapelle où étoit le S. Sacrement

doit être fermée , ou bien un Prêtre en étole

blanche transporte après Vêpres le ciboire en

quelque autre chapelle à l'écart , d'où il ne

doit être reporté dans le tabernacle du grand

autel qu'après la Messe du Samedi-Saint 3 et

il doit toujours y avoir cependant un cierge

ou une lampe allumée devant le Saint-Sa-

crement.
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§. V.

Du Vendredisaînt dans les petites Eglises,

X-/ANS les églises où il y a peu d'Ecclésias-

tiques, il faut garder à proportion les mêmes
cérémonies que ci- dessus. Le Célébrant va à

l'autel avec des ornemens noirs, se prosterne

sur les degrés ; et après que deux Clercs ont

couvert l'autel d'une nappe , et ont mis le

missel dessus, il se lève, monte à l'autel , et

Tayant baisé
, il passe au côté de l'épître où il

lit la première prophétie qui est cependant

chantée par un Clerc. Il chante ensuite Ore-

mus , Flectamus genua
, et un Clerc ayant ré-

pondu Levate , il dit l'oraison Deus à quo , etc.

Il Ut la prophétie qui suit, qu'un autre Clerc

chante ; et après le trait il chante la passion au
même côté , à moins que quelque Diacre ne
la chante. Il y dit pareillement Aîunda cor

meum
, etc. et il chante l'évangile Post hœc , etc.

et Us oraisons qui suivent ; il quitte ensuite la

chasuble et le manipule qu'il met sur son
siège

;
puis il va prendre à l'autel la croix qu'il

découvre de la manière qu'il a été dit au §. 3 ,

et quelques Clercs vont le joindre pour chanter

In quo salus mundi pependit. Il met ensuite

la croix sur le carreau et le voile qui ont été

mis sur un grand tapis étendu sur les degrés de
l'autel , et il retourne à son siège. Après avoir
quitté ses souliers , il va le premier adorer la

croix , et reprendre ensuite le manipule et la

P 2
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chasuble. L'adoration étant finie, il reporte la

croix sur l'autel , il y étend le corporal 5 et les

cierges étant allumés , il va à la chapelle où
repose le Saint Sacrement

,
précédé du Porte-

croix , de quelques flambeaux et du Thurifé-

raire. Y étant arrivé , il fait la génuflexion

,

ouvre la porte du tabernacle , et après avoir

fait une autre génuflexion , il descend sur le

second degré où il met de l'encens dans l'en-

censoir 5 ensuite il encense le S. Sacrement à

genoux , reçoit l'écharpe sur ses épaules, monte
à l'autel , fait la génuflexion et prend le calice

où est le S. Sacrement, et le porte en proces-

sion au grand autel , comme il a fait la veille,

et y étant arrivé , il le pose sur le corporal

,

fait la génuflexion et descend sur le second

degré où il quitte l'écharpe , et met de l'encens

dans l'encensoir : après quoi il encense à ge-

noux le Saint Sacrement. Ensuite il remonte
à l'autel , fait la génuflexion , découvre le ca-

lice , et fait couler doucement l'hostie sur la

patène
,
puis il la met sur le corporal , fait la

génuflexion et prend le calice dans lequel , sans

ressuyer, il verse du vin et de l'eau au côté de

î'épître sans l'appuyer sur l'autel , et le pose

ensuite sur le corporal et fait la génuflexion en

arrivant au milieu de l'autel. Il fait pour le reste

de l'office ce qui est prescrit par le missel. A
la fin il essuie et couvre la calice qu'il reporte

à la saci îstie après avoir dit les mains jointes

sur l'autel Quod ore sumpsimus , etc.
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ARTICLE X.

DU S A M E D I - S A I N T.

Ce que l'on doit préparer en ce jour,

I. J_JE Sacristain doit oraer le grand autel d'un

parement blanc , et le couvrir d'un autre pa-

rement violet accommodé de manière qu'oa

puisse l'ôter facilement à la fin des litanies. Il

met sur l'autel six chandeliers garnis de cier-

ges de cire blanche qu'on ne doit allumer que

pour la grand'Messe, Il laisse la porte du ta-

bernacle ouverte , et met au coin de l'épître

un missel ouvert à l'endroit où l'office com-
mence. Il met sur la crédence tout ce qui est

nécessaire pour la grand'Messe , le tout cou-
vert d'une écharpe blanche , et d'une autre

violette par dessus. Il met aussi trois carreaux
violets auprès de la crédence et au côté de
l'épître le banc des Officiers qui doit être nu ,

et sur lequel il met la chasuble violette du
Célébrant avec son manipule et celui du Dia-

cre. Le Diacre et le Sous-Diacre y mettent
aussi leurs bonnets , et les Acolytes leurs chan-
deliers sur la crédence , si l'on doit faire la

bénédiction des fonts.

II. Le Sacristain met au côté de l'évangile

un pupitre couvert d'un voile blanc , et un peu
au-dessus le cierge pascal sur un grand chan-
delier

5 et auprès de l'autel un pied de bois ou
P 3
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de quelque autre matière pour souteuîr le ro-

seau du cierge triangulaire. Il met aussi au
milieu du chœur un pupitre nu pour y chanter

les prophéties.

llï. Il prépare dans la sacristie pour la Messe

solennelle des ornemens blancs; et pour l'office

qui la précède, il prépare la croix des proces-

sions , le bénitier, l'encensoir, une chape vio-

lette, deuxétolesde la même couleur, et dans

les églises considérables deux chasubles pliées

aussi violettes.

IV. Il prépare aussi pour la bénédiction du
feu nouveau , dans le vestibule ou à la porte

de l'église , une table couverte d'une nappe
blanche sur laquelle il met une dalmatique
blanche avec l'étole et le manipule pour le

Diacre, un manipule violet pour le Sous- Dia-

cre , un missel et le bassin dans lequel sont

les cinq grains d'encens. Et à côté de cette

table il met un réchaud plein de charbons qu'on

doit allumer avec le fusil peu de temps avant

l'office , des pincettes
,
quelques allumettes

,

de la bougie, et même une lanterne , lorsqu'il

y a lieu de craindre que le vent n'empêche de

conserver la lumière^ Il met aussi tout proche

en quelque lieu convenable le cierge à trois

branches qui doit être au bout d'un roseau

orné de fleurs. Outre cela le Sacristain a soin

d'accommoder des lampes de manière qu'elles

puissent être facilement allumées.

V. Si on fait la bénédiction des fonts , le Sa-

cristain met proche de l'endroit où ils sont une

table couverte d'une nappe blanche , sur la-

quelle il met un missel , et quelques serviettes

pour essuyer les mains du Célébrant, plusieurs
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étoles violettes pour lesPrôtres qui doivent faire

l'aspersion de l'eau bénite , avec des bénitiers

et des aspersoirs. Il fait mettre aussi une ai-

guière et un grand vaisseau dans lequel on met
de l'eau bénite des fonts , avant qu'on fasse

l'infusion des saintes huiles dans les eaux bap-
tismales ; enfin il porte lui-même l'huile des

Catéchumènes et le saint Chrême qu'il pré-

sente lorsqu'il en est besoin.

§. II.

De la bénédiction du Feunouveau.

I. J_JE Célébrant prend dans la sacristie par-

dessus l'aube, une étole et une chape violette,

le Diacre une étole de même couleur , et le

Sous-Diacre est en aube seulement; mais dans

les églises considérables, le Diacre et le Sous-

Diacre prennent des chasubles pliées.

II. L'heure étant venue et le signal donné
,

tout le Clergé se rend dans l'ordre qui suit , au
lieu où l'on doit faire la bénédiction du feu

nouveau. Tous ayant salué la croix de la sa-

cristie , le premier Acolyte marche seul le pre-

mier
,
portant le bénitier et l'aspersoir, le Thu-

riféraire ayant l'encensoir vide d'une main , et

de l'autre la navette , marche ensuite ayant à

sa gauche le second Acolyte qui a les bras croi-

sés ; le Sous-Diacre suit portant la croix des

processions , et ensuite le Clergé qui marche
deux à deux , les moins dignes les premiers,

et enfin le Célébrant qui seul est couvert , le

Diacre marchant à sa gauche les mains jointes

P4
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et la tête nue. Lorsqu'on passe devant la crois

du grand autel , tous font la génuflexion excepté

le Célébrant qui fait seulement une inclination

profonde , et le Sous-Diacre qui ne fait aucune
révérence.

^

III. Le Sous-Diacre étant arrivé au lieu où
se doit faire la bénédiction du feu nouveau

,

s'arrête et tourne l'image du crucilix vers le

lieu où le Célébrant se doit mettre. Les Aco-
lytes et le Thuriféraire se rangent en droite

ligne proche de la table, ils se tournent du côté

de la croix, et se placent en sorte que le Cé-
lébrant étant arrivé , ils se trouvent tous à sa

droite. L'Acolyte qui est destiné pour porter

les grains d'encens
,
prend en arrivant sur la

crédeuce le bassin dans lequel on les a rais ,

et se place en sorte qu'il soit le plus proche du
Cérémoniaire 5 le Thuriféraire se met à sa

droite , et le Porte-bénitier à la droite de celui-ci.

Ceux du chœur qui suivent, font deux à deux
en arrivant une inclination profonde à la croix

de la procession , les plus jeunes se placent

auprès du Sous- Diacre et les plus considéra-

bles ferment le cercle du côté du Célébrant.

Le Célébrant et le Diacre ayant pareillement

salué la croix s'approchent de la table et se

tournent vers la croix , le Diacre passe aussitôt

à la droite du Célébrant dont il reçoit le bonnet

et le donne au Cérémoniaire qui le met sur la

crédence 5 le Diacre a soin de lever la chape
du Célébrant quand il fait les signes de croix.

VI. Le Célébrant ayant les mains jointes
,

bénit le feu nouveau qui est dans le réchaud
,

lisant tout hautles trois oraisonsmarquées dans

le missel qui est pour lors sur un pupitre , ou
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soutenu par quelque Clerc devant le Célébrant.

Après la bénédiction du feu , il bénit les cinq

grains d'encens, l'Acolyte qui les porte s'avance

devant lui et tient le bassin élevé à la hauteur
de sa poitrine : cependant le Thuriféraire prend
les pincettes et met du feu béni dans l'encensoir.

V. L'oraison étant finie , le Thuriféraire s'ap-

proche du Célébrant qui met de l'encens dans
l'encensoir et le bénit à l'ordinaire

,
puis le

Diacre prend l'aspersoir et le présente au Cé-
lébrant qui jette trois fois de l'eau bénite sur

les cinq grains d'encens , et ensuite sur le feu

nouveau , au milieu , à leur droite et puis à

leur gauche, disant à voix basse l'antienne /4^-

pergesme , etc. sans dire le psaume Miserere

ni le Gloria Patri. Ensuite il rend l'aspersoir

au Diacre , et ayant reçu de lui l'encensoir , il

encense de trois coups les cinq grains d'encens ,

et le feu nouveau de la même manière qu'il â
fait l'aspersion de l'eau bénite. Le Diacre ob-

serve les baisers ordinaires en donnant et en
recevant l'aspersoir et l'encensoir.

VI. La bénédiction des cinq grains d'encens

et du feu nouveau étant achevée , le pre-

mier Acolyte quitte le bénitier, et allume une
bougie au feu nouveau ; le Sous-Diacre aidé

du Cérémoniaire prend un manipule violet, et

le Diacre, après avoir quitté l'étole violette,

prend une étole , un manipule et une dalma-

tique de couleur blanche. Ensuite il fait bénir

l'encens à l'ordinaire , et donne le bonnet au
Célébrant

,
puis il prend le roseau où est le

cierge triangulaire.

VIL Tout étant ainsi disposé , on va posé-

ment au chœur dans cet ordre. Le Thurifé-

P 5
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raire portant l'encensoir , et le second Acolyte^

portant les cinq grains d'encens à sa droite
,

marchent les premiers; ils sont suivis du Sous

-

Diacre qui marche seul portant la croix ; après

lui vient le Clergé deux à deux, et le Cérémo-
liiaire au milieu pour avoir soin que chacun
marche dans le rang et la distance convenable ;

enfin le Diacre qui porte le cierge triangulaire,

ayant à sa gauche le premier Acolyte qui tient

la bougie allumée. Le Ce'lébrant marche le

dernier , les mains jointes , et couvert.

VLIÏ. Quand le Célébrant entre dans l'église

,

toute la procession s'arrête , et pour lors le

Diacre baissantle roseaufaitallumerparl'Aco-

lyte qui l^accompagne une des branches du
cierge qu'il porte , et l'ayant ensuite élevé il

fait la génuflexion en chantant d'un ton de voix

grave et médiocre Lumen Christî. Tous , excepté

le Porte-croix, font en mêmetemps la génufle-

xion , et répondent du même ton Ùeo grattas.

IX. Le Clergé entre ensuite au chœur , et

sans faire d'autre génuflexion que celles qu'il

fait lorsque le Diacre chante Lumen Christi
,

chacun prend sa place , et demeure debout

tourné vers l'autel. Le Thuriféraire et l'Aco-

lyte qui porte les grains d'encens avancent vers

l'autel , et étant arrivés au bas des degrés , ils

se retirent un peu du côté de l'évangile et le

Sous-Diacre se met entre eux deux.

X. Le Diacre cependant s'arrête au milieu

de l'église , et ayant allumé une seconde bran-

che de son cierge , il fait la génuflexion et

chante plus haut que la première fois Lumen
Christi. Enfin il allume la troisième branche à

deux ou trois pas des degrés de l'autel , et fais

I
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1 a génuflexion en chantant encore plus haut

Lumen Christi.

VI. Le Diacre donne ensuite le roseau à

l'Acolyte qui tenoit la bougie , et qui a dû la

porter en diligence sur la crédence , et se re-

tire avec lui un peu du côté de l'épître pour

donner lieu au Célébrant de se rendre au mi-
lieu , où , étant arrivé il donne son bonnet au
Diacre qui le donne au Cérémoniaire , et fait

une inclination profonde à la croix de l'autel ;

tous les Officiers , à l'exception du Sous- Diacre

et de l'Acolyte qui tient le roseau , font en
même temps la génuflexion , étant rangés sur

une même ligne en cet ordre, le Diacre à la

droite du Célébrant
,
puis le Cérémouiaire et

ensuite l'Acolyte qui tient le roseau ; et à la

gauche du Célébrant, premièrement l'Acolyte

qui porte les cinq grains d'encens , ensuite le

Sous- Diacre , et eufin le Thuriféraire.

§. m.

Du Cantique Exultet, et des Prophéties.

I. JLje Célébrant étant monté à l'autel, le bai-

se , et se retire au côté de l'épître. Cependant
le Cérémoniaire ayant mis le bonnet du Célé-

brant sur son siège
,
prend le livre sur la cré-

dence et le présente avec les cérémonies ordi-

naires au Diacre qui , le tenant appuyé sur sa

poitrine , fait la génuflexion au milieu sur le

dernier degré de l'autel , et monte sur le mar-
chepied où il se met 11 genoux tourné vers le

Célébrant à qui il demande la bénédiction, et

P 6
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après qu'il l'a reçue et qu'il a baisé sa maîn ,

il se lève , et sans tourner le dos à l'autel , il

descend au bas des degrés , et s'étant placé

entre l'Acolyte qui tient le roseau et le Céré-
moniaire qui est à la droite de celui qui porte

les grains d'enceus , il fait la génuflexion avec

tous les Officiers
, à l'exception cependant du

Sous-Diacre et de l'Acolyte qui tient le roseau ;

puis il va avec eux au côté de l'évangile dans

l'ordre qui suit. Le Cérémoniaire marche le

premier suivi du Thuriféraire et de l'Acolyte

qui porte les grains d'encens , ensuite le Sous-

Diacre ayant à sa gauche l'Acolyte qui tient

le roseau , et enfin le Diacre seul portant le

livre appuyé sur sa poitrine.

II. Lorsqu'ils sont tous arrivés au côté de

l'évangile , ils se rangent sur une même ligne

devant le pupitre , le Diacre au milieu , ayant

à sa droite , i.° le Cérémoniaire ;
2.° le Sous-

Diacre qui tourne l'image du crucifix vers le

Célébrant , 3.° le Thuriféraire. Et à sa gauche

,

l.o l'Acolyte qui tient le roseau ;
2° celui qui

porte les cinq grains d'encens.

lïl. Tous étant ainsi rangés , le Diacre met

le livre sur le pupitre , et le Cérémonaire reçoit

du Thuriféraire l'encensoir et le présente au
Diacre , lequel encense le livre comme à l'é-

vangile avec une inclination avant et après , et

chante ensuite ; les mains jointes , le cantique

Exultet
,
que le Célébrant et tous ceux du

chœur écoutentdebout et tournés vers leDiacre.

IV. Après ces paroles Curvat imperia , le

Diacre , accompagné du Cérémoniaire et de
l'Acolyte qui porte les grains d'encens , s'ap-

proche du cierge pascal, et y met les cinq
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grains en forme de croix , savoir , le premier

eu haut , le second au milieu , le troisième en

bas , le quatrième à la droite du cierge , et le

cinquième à la gauche. Le Cérémoniaire ôte

le cierge pascal du chandelier , afin que le Dia-

cre y puisse mettre plus commodément les

cinq grains ; si cependant il y avoit du risque à

l'ôter , le Diacre monteroit sur un escabeau

ou sur une petite échelle double. L'Acolyte

porte ensuite le bassin à la crédence ,ety ayant

pris une bougie , il revient au côté de l'évan-

gile à la place où il étoit auparavant , faisant

en passant devant le milieu de l'autel la génu-

flexion , et une inclination au Célébrant.

V. Le Diacre cependant retourne au pupitre

pour continuer le cantique , et à ces paroles

Rutilons ignis accendit , il allume le cierge

pascal avec une des trois branches du cierge

triangulaire qui lui est présenté par l'Acolyte

qui le porte ; ou bien si le cierge pascal est

élevé, il se sert d'une longue baguette au bout

de laquelle est une bougie qu'il allume au
cierge triangulaire. Le Cérémoniaire aide le

Diacre en tout ceci.

Vi. Le Diacre continue ensuite à chanter
,

et s'étant arrêté à ces mots , Apis mater edu~
xit , l'Acolyte qui tient la bougie ayant pris de
la lumière au cierge triangulaire , en allume
"1 lampe qui est devant le grand autel , et se

retire à la crédence après avoir fait la génu-
flexion à l'autel et l'inclination au Célébrant.

Le Sacristain allume en même temps les au-
tres lampes de l'église avec la lumière bénite:

puis le Diacre achève le cantique. Il doit se

souvenir de ne point nommeï le nom de Pape
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ou de l'Evêque lorsque le siège est vacant , et

de faire une iDclination , seulement au nom dn
Pape. Il dit aussi en France ces paroles , Res-
pice ad Christianissimum Regem nosirum N.
au lieu de dire Devotissimum Imperatorem

,

ainsi qu'il est marqué dans le missel romain.

VI!. Le cantique étant achevé , le Diacre

ferme le livre et le laisse sur le pupitre; alors

le Cérémoniaire marche le premier , le Thuri-

féraire ensuite
,
puis le Sous-Diacre , et enfin le

Diacre qui fait la génuflexion au milieu entre

le Cérémoniaire et le Thuriféraire , le Sous-

Diacre étant pour lors debout derrière eux
;

cependant l'Acolyte qui tientle roseau , le met
dans le pied qui est proche du cierge pascal

,

et prend ensuite le pupitre sur lequel le Diacre

a chanté le cantique , le porte au milieu du

chœur , en ôte le voile et y met le livre des

prophéties
,
puis il se retire à la crédence.

VIII. Après que les Officiers ont fait la génu-

flexion au bas de l'autel , le Thuriféraire porte

l'encensoir à la sacristie et revient à la cré-

dence ; les Ministres sacrés vont au côlé de

l'épître , où le Sous-Diacre , après avoir quitté

la croix , aide le Célébrant à ôter la chape et

à prendre le manipule et la chasuble violette
;

le Diacre quitte les ornemens blancs, et prend

une étole et un manipule violet. Le Cérémo-
niaire va pendant ce temps-là au chœur , et

conduit au pupitre celui qui doit chanter la

première prophétie.

IX. Le Célébrant ayant pris la chasuble, va

par le plus court chemin au coin de l'épître où
il lit les prophéties qui se chantent au chœur,

les Ministres sacrés se tiennent à sa droite ,
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comme à l'introït de la Messe. Si le Célébrant

s'assiedavec ses Ministres, après avoir lu quel-

que prophétie , en attendant qu'elle soit tinie

au chœur , le Cérémoniaire a soin , vers la fin de

la prophétie qui se chante , de s'avancer un

peu au-dessus du pupitre
,
pour l'avertir par

une inclination médiocre de se lever et d'aller

par le plus court chemin au coin de l'épître

chanter l'oraison qui suit. Le Célébrant chante

les oraisons eu ton féiial et les mains étendues

comme à la Messe. Les Ministres sacrés sont

alors derrière lui , et le Diacre après Oremus
,

ch^uieFlectamus ^^'«««3, faisant la génuflexion

à deux genoux,et le Sous-Diacre répond Z-evûf/e;

X. Les cérémonies qui s'observent par ceux

qui chantent les prophéties sont celles-ci. Le
Cérémoniaire les ayant invités par une inclina-

tion , ils lui rendent le salut et vont avec lui

le bonnet à la main devant le pupitre , où
,

après avoir fait la génuflexion à sa droite en ar-

rivant , ils lui donnent leur bonnet et chantent

la prophétie ayant les mains appuyées sur l©

livre. Lorsqu'elle est achevée, ils font ensembla
la génuflexion à deux genoux, lorsque le Dia-
cre dit Flectamus genua , et ayant reçu leurs

bonnets , ils retournent à leur place conduits

par le Cérémoniaire , lequel avertit tout de
suite celui qui doit chanter la prophétie sui-

vante. Mais après la quatrième , la huitième , et

l'onzième prophétie , et après avoir reconduit

ceux qui les ont chantées , il fait la génuflexion

à l'autel , et se retire à sa place ordinaire au côté

de l'épître pendant que le chœur chante le trait

qui suit, et il ne va inviter celui qui doit chanter
la prophétie suivante que pendant l'oraison qui

se dit après le trait.
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§. IV.

De la Bénédiction des Fonts.

lLlA dernière prophétie étant achevée , un
Clerc ôte le pupitre et les deux Acolytes allu-

ment leurs cierges. Après la dernière oraison,

le Célébrant descend à son siège avec sesMi-

ninistres, où ayant quitté la chasuble et le ma-
nipule } il prend une chape violette aidé de ses

Officiers qui quittent aussi leurs manipules.

Le Sous- Diacre prend ensuite la croix des

processions et va entre les deux Acolytes por-

tant leurs chandeliers, au haut du chœur vis-

a-vis le milieu de l'autel ; enfin le Thuriféraire

prend en même temps des deux mains le cierge

allumé, et se met devant le Porte-croix qu'i!

précède toujours en marchant.

II. Ils demeurent ainsi tous quatre rangés
,

pendant que le Célébrant et le Diacre font la

révérence convenable à l'autel, et sans en faire

aucune , ils marchent ensuite vers les fonts bap-

tismaux , étant suivis du Cérémoniaire et de

tout le Clergé qui marche deux à deux , et

enfin du C«';lébrant qui seul est couvert , et du

Diacre à sa gauche qui marche nu- tête et les

mains jointes. Quand la procession commence
à marcher , les Chantres entonnent le trait

Sicut servus , etc.

III. Le Sous-Diacre et les Acolytes étant

arrivés aux fonts baptismaux , se placent de

manière que les fonts soient entre eux et le Cé-

lébrant qui doit avoir la face tournée vers l'au-

tel 5 et qui avant que d'entrer dans la chapelle
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des fonts dit l'oraison Omnipotens , etc. En-
suite s'étant approché des fonts , et le Diacre
et le Thuriféraire qui porte le cierge pascal

étant à sa droite, le missel un peu à sa gauche
auprès duquel le Cérémoniaire se met , et tout

le Clergé aux environs des fonts , il dit la se-

conde oraison , et chante ensuite, toujours les

mains jointes , la préface , et observe dans la

bénédiction de l'eau , toutes les bénédictions

marquées en détail dans le missel , le Diacpe

levant le côté droit de sa chape, et lui présen-

tant, quand il faut, la serviette, le cierge pas-

cal , l'huile des Catéchumènes et le S. Chrême.
IV. La préface finie, avant que le Célébrant

fasse l'infusion des saintes huiles dans les fonts,

on a soin d'en tirer de l'eau bénite dont on
verse une partie dans un grand vaisseau rempli

d'eau qui est auprès , et un ou plusieurs Prê-

tres ayant pris des étoles violettes, fout l'asper-

sion de cette eau bénite sur le Clergé et sur le

peuple , sans rien dire , suivis chacun d'un

Clerc portant un bénitier. Ce qui reste de cette

eau doit être conservé pour faire le lendemain

l'aspersion avant la Messe , et pour être distri-

buée au peuple.

V. Le Célébrant achève la bénédiction des

fonts j en y mettant de l'huile des Catéchumè-
nes et du S. Chrême. Si à cause de la distance

des lieux , ou n'a pas encore pu recevoir les

saintes huiles , le Célébrant omet cette der-

nière cérémonie et y supplée dans la suite
,

ainsi qu'il est prescrit dans le rituel. S'il y a

quelqu'un à baptiser, il le fait pour lors avec

les cérémonies accoutumées.

VL La bénédiction des fonts étant achevée

,
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le Clergé retourne au chœur en procession

sans rien dire , et dans le même ordre qu'on

est venu. Le Thuriféraire remet aussitôt le

cierge pascal sur son chandelier ,etles Acolytes

leurs chandeliers sur la crédence , et après en
avoir éteint les cierges , ils prennent avec le

Thuriféraire les trois carreaux violets , sur

lesquels les Officiers sacrés doivent se proster-

ner , les mettant sur le bord du marchepied à

égale distance , et retourne à la crédence , fai-

sant la génuflexion avant et après. Le Sous-

Diacre met la croix proche de la crédence , et

y attend le Célébrant qui , après avoir salué

l'autel avec le Diacre , va au côté de l'épître

,

où il quitte sa chape. Ensuite il retourne avec

les Ministres sacrés au bas des degrés de Pau-

tel qu'ils saluent derechef, et puis se proster-

nent sur les carreaux qui leur ont été préparés.

Tous les autres se mettent en même temps à

genoux , et deux Chantres commencent au
milieu du chœur les Litanies des Saints , le

Clergé répétant chaque verset.

§. V.

Des Litanies , de la Messe et des Vêpres

du Samedi-Saint.

I. Uans les églises où il n'y a point de fonts

baptismaux , aussitôt que la dernière prophétie

est achevée , un Clerc ôte le pupitre , les Aco-
lytes etle Thuriféraire portent les trois carreaux

sur le bord du marchepied , et après l'oraison

qui suit , le Célébrant et ses Minstres descen-

dent à leurs sièges où ils quittent les manipules
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et la chasuble , et vont ensuite comme il vient

d'être dit au §. précédent, se prosterner sur les

degrés
,
pendant que l'on chante les litanies.

II. Lorsqu'on chante Peccatores , le Célé-

brant et ses Ministres se lèvent, et les Aco-
lytes , le Thuriféraire et le Cérémoniaire
s'étant unis à eux , ils font tous la révérence

à l'autel , et après que les Officiers sacrés ont

reçu leurs bonnets , ils vont tous à lasaciistie

sans saluer le chœur.

III. Aussitôt après , les Acolytes allument

les cierges de leurs chandeliers
(
qu'ils retour-

nent chercher à la crédence , si l'on a fait la

bénédiction des fonts ) et le Sacristain aidé de

quelques Clercs , ôte de l'autel et de la cré-

dence tout ce qui ne doit pas servir à la Messe
solennelle , comme les ornemens violets , la

croix des processions , les trois carreaux , etc.

Ensuite il fait allumer les cierges de l'autel et

découvrir tous les tableaux , et afin qu'il y ait

du temps pour cela , il faut chanter si posément
les litanies depuis le verset Peccatores

y
que

les Officiers soient en état d'entrer à l'autel

,

quand elles finissent.

IV. Lorsqu'on chante au chœur Àgnus Dei
,

etc. lesChapiers y entrent , et après avoir salué

l'autel par une inclination profonde , ils vont

à leurs sièges sans saluer le chœur. Aussitôt

que les litauif s sont finies , ils entonnent fort

posément le Kyrie eltïson comme aux fêtes de

la première classe, et le Célébrant entre en

même temps avec tous les Officiers , et ne fait

qu'une iDcliuation profonde à l'autel pendant

que les Ministres font l? génuflexion. Après les

encensemens, il dit au coin del'épîtrele Kyrie
.^

comme il fait l'introït aux Messes ordinaires.
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V. Pendant que le Célébrant récite le Gloria

in excelsis , le premier Acolyte sonne la petite

clochette , et durant que le chœur le chante , les

orgues jouent , et sonne toutes les cloches.

Yl. Vers la fin de l'épître le Cérémoniaire

ayant fait la génuflexion à l'autel se tourne

vers le chœur qu'il salue , et va inviter le pre-

mier Chapier de venir annoncer Alléluia au

Célébrant. Aussitôt le Chapier ayant salué le

chœur , va dans le sanctuaire avec le Céré-

moniaire , et après avoir fait une inclination

profonde à l'autel au bas des degrés , il se

tourne vers le Célébrant qu'il salue pareille-

ment , et lui annonce d'un ton bas Alléluia,

Ensuite après avoir salué premièrement le Cé-
lébrant puis l'autel et le chœur , il retourne à sa

place étant accompagné du Cérémoniaire.

VII. Après l'épître le Sous-Diacre va re-

cevoir comme à l'ordinaire la bénédiction du
Célébrant

,
qui se tourne etisuite avec ses

Ministres vers le premier Chapier pendant
qu'il lui annonce Alléluia : puis s'étant re-

tourné vers l'autel il chante trois fois Alléluia

élevant sa voix d'un ton à chaque fois : le

chœur lui répond debout tourné vers l'autel et

ne s'assied qu'après le verset Confitemini , etc,

que toutle Clergé chante étant tourné en chœur.

VHI. Les Acolytes assistent les mains join-

tes à l'évangile ; on ne dit ni Credo , ni Offer-

toire , ni Agnus Dei, etc. et on ne donne point

le baiser de paix.

IV. Un peu avant que le Célébrant prenne

le précieux Sang , le Cérémoniaire va au

chœur, et conduit le premier Chapier devant

le Prêtre le plus considérable du chœur pour
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lui annoncer l'antienne de Vêpres Alléluia

,

après laquelle lesChaotresentonnentlepsaume

Laudate Dominum omnes gentes.

X. Après que le Célébrant a pris l'ablution
,

le Sous- Diacre reporte à l'ordinaire le calice

sur la crédence, et le Thuriféraire va préparer

l'encensoir pour le Magnificat, Cependant le

Célébrant récite Vêpres au coin de l'épître

avec les Ministres sacrés qui sont à sa droite
,

comme à l'introït.

XI. Après le Gloria Patri dups2iume Laudate
Dominum , etc. le Cérémoniaire qui est resté en

sa place ordinaire du chœur , conduit le premier

Chapier , comme il a fait après l'épître , au bas

des degrés de l'autel, pour annoncer au Célé-

brant l'antienne Vespere autem sabbati , etc.

Et après que le Cérémoniaire a reconduit le

Chapier au chœur il revient à sa place.

XII. Lorsque le Chapier est arrivé au bas

des degrés , le Célébrant se tourne vers lui

avec ses Ministres , comme il a fait après

l'épître; puis s'étant retourné vers l'autel , il

entonne l'antienne Vespere autem sabati, etc.

qu'il continue à voix basse , et récite le Ma-
gnificat avec ses Ministres ; après quoi il va

au milieu de l'autel ayant le Diacre à sa droite

et le Sous-Diacre à sa gauche , et ayant fait

avec eux la révérence convenable à l'autel , il

bénit l'encens et fait l'encensement à l'ordi-

naire , après lequel il est encensé par le Diacre,

et demeure ensuite au coin de l'épître.

XIII. Cependant le Diacre accompagné du
Cérémoniaire va au chœur pour l'encenser

,

comme il a fait après l'encensement des oblats;

et ayant fait au retour la génuflexion sur le
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pavé au milieu de l'autel , il encense de cette

place le Sous-Diacre
,
qui , après l'eDcense-

meot de l'autel , est descendu sur le pavé

derrière le Ce'lébrant à la place où il se met
pendant l'introït. Le Diacre rend ensuite

l'encensoir au Cérémoniaire , et étant monté
sur le second degré entre le Célébrant et le

Sous-Oiacre , le Cérémoniaire l'encense et

rend ensuite l'encensoir au Thuriféraire , le-

quel , après avoir encensé le Cérémoniaire et

les Acolytes à l'ordinaire , reporte l'encensoir

à la sacristie et revient ensuite à la crédence.

Si le Célébrant chante Dominus vobiscum

avant que l'encensement soit achevé , le Diacre

doit aussitôt rendre l'encensoir et retourner

derri ère le Célébrant ; après l'oraison il chante

Ite Missa est , ajoutant deux fois AUehiia.

XIV. Après la Messe , un PrC-tre en étole

blanche précédé de deux Porte flambeaux, re-

porte le ciboire au tabernacle du grand autel
;

et le Sacristain ôte le cierge triangulaire qui

ne doit plus servir.

XV. Le cierge pascal doit brûler depuis le

commencement de la bénédiction jusqu'à la

fin de la Messe. On doit l'allumer aux Corn-

plies de ce jour et à tous les offices qui se chan-

tent, pendant l'octave de Pâques; on l'allu-

me aussi aux Messes et aux Vêpres solen-

nelles jusqu'à l'Ascension, auquel jour il doit

brûler à tous les offices qui se chantent avant

la Messe solennelle ; et on ne l'éteint qu'après

ces paroles de l'évangile ; Et assumptus est
,

etc. Le Sacristain doit l'ôter après la Messe.

On ne doit pas l'allumer quand on ne fait que

réciter un office, ou dire une Messe basse, à

moins qu'elle ne tienne lieu de Messe de pa-
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loisse ou conventuelle ; on ne le doit pas non

plu3 allumer à aucun office des Morts si so-

lennel qu'il puisse être.

XVI. Ceux qui sont obligés de dire les Vê-
pres de ce jour en particulier, disent le Pater

noster ^ VAve Maria, et sans dire Deus in

adjutorium , font le «igné de la croix en com-
mençant l'antienne Alléluia, le reste se dit

comme dans le missel, et au lieu à'ite Missa
est, on dit Benedicamus Domino avec deux
Alléluia, et ensuite Fidelium animœ , etc.

et le Pater noster sans ajouter aucune antienne

de la Vierge.

§. VI.

Du Samedi-Saint dans les petites Eglises.

iD.'ans les églises où il n'y a point d'Officiers

sacrés , il faut que le Prêtre y supplée avec
quelques Clercs. Ainsi toutes choses étant pré-

parées pour l'office à peu près comme il a été

rapporté dans le 5. premier, le Célébrant,
précédé de quelques Clercs portant le béni-
tier, l'encensoir et la croix, va en chape , ou
au moins en étole violette croisée sur la poi-

trine , à la porte de l'église, bénir le feu nou-
veau et les grains d'encens. Après cette béné-
diction il quitte la chape et l'étole violette , et

prenant les ornemens blancs de Diacre , il

entre dans l'église le roseau à la main et pré-

cédé des Clercs. Il allume le cierge triangu-

laire comme on a marqué que le Diacre doit

faire , et chante trois fois Lumen Christi. Étant
arrivé au bas des degrés de l'autel, il donne le

roseau à un Clerc, et se mettant à genoux sur
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le marchepied, il dit : Jubé Dom'ne henedi-
cere ; Dominus sit in corde meo , etc. et va
eosuite accompagné des Clercs au côté de l'é-

vangile où il chante le cantique Exultet , après

lequel il passe au côté de l'épître où il quitte

les ornemens blancs, et ayant pris le mani-
pule , l'étole et la chasuble violette , il va par

le plus court chemin au coin de l'épître pour
lire les prophéties qui sont chantées par des

Clercs , s'il y en a un nombre suffisant. Il

chante au même endroit les oraisons et dit au-

paravant F/Ê-cfawtts ^f«tta , faisant la génu-
flexion d'un seul genou, et un Clerc répond
Levate. Après les prophéties, s'il y a des fonts

baptismaux, il ôte la chasuble et le manipule

,

et ayant pris une chape violette , s'il y en a
,

il va processionnellement aux fonts précédé

d'un Clerc portant le cierge pascal et d'un

autre qui porte la croix. Il y observe toutes

les cérémonies prescrites dans le missel pour

la bénédiction des fonts, et quand elle est

achevée, il retourne près de l'autel au côté de

l'épître où il quitte la chape , et va ensuite au

milieu de l'autel , où il se prosterne pendant

qu'on chante les litanies ; à ce mot Peccatores
,

il se lève et va à la sacristie prendre des orne-

mens blancs pour célébrer la Messe. S^il n'y

a personne qui puisse chanter les litanies , il

les récite à genoux sur les degrés de l'autel.

Quand les cierges sont allumés et l'autel pré-

paré , il célèbre la Messe solennelle . ainsi qu'il

est marqué dans le missel. Après la Messe il

remet le ciboire dans le tabernacle ,
étant ac-

compagné d'un ou deux Acolytes portant des

flambeaux ou des cierges.

ARTICLE
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ARTICLE XI.

DU JOUR DE PAQUE ET DU TEMPS PASCAL.

I. \JE qu'il y a de particulier dans l'office du
S. Jour de Pâques, est que le chœur est debout

à prime lorsqu'on lit les paroles du martyrologe:

Hac die quant fecit Dominus , etc. et s'assied

après lorsqu'on annonce les fêtes du jour sui-

vant.

II. Dans ce jour et durant toute l'Octave ,

l'Officiant antonne solennellemeut à Laudes et

à Vêpres , l'antienne Hœc dies qui lui est an-

noncée par le premier Chapier , et pendant

qu'on la chante , tout le chœur est debout et

tourné en face , et les Acolytes demeurent
devant l'Officiant.

III. On ne se met pas à genoux durant le

temps pascal à l'antienne de la Sainte Vierge

qui se dit à la fin de l'office. On s'y met seule--

ment aux prières qui marquent de l'adoration

,

comme sont celles-ci : Et incarnatus est : Et
Verbumcaro factum est : Veni^ creator Spiri-

tus : Ave , maris Stella , etc. On fléchit pareil-

lement les genoux aux Messes des Défunts aux
endroits marqués , ce qu'on pratique aussi dans

les Litanies , et lorsque le Célébrant fait l'as-

persion de l'eau bénite.

IV. Au jour de S. Marc et aux trois derniers

jours avant la fête de l'Ascension, on fait les

processions des Litanies majeures et mineures.

On y observe les choses qui ont été dites au i
."

tom
,
part. 4 , art. 1 2 , excepté qu'il n'y a point

de Thuriféraire , et qu'un Sous Diacre en sur-
Tom. II. Q
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plis seulement, porte la croix accompagné de
deux Acolytes.

V. Lorsqu'on est entré au chœur , tous se

lèvent après une courte prière , et demeurent
debout pendant qu'on chante l'antienne Exur^

gCf etc, après laquelle tous , excepté le Porte-

croix et les Acolytes, se mettent à genoux, et

pour lors les Chantres commencent les Lita-

nies. Après qu'on a chanté Sancta Maria , on

se lève et la procession semet eu marchecomme
au jour de la Purification. Ceux qui chantent

les Litanies sont seulement en surplis et mar-
chent vers le milieu de la procession. Quand
on fait un long chemin , les Chantres disent le

verset tout entier et le chœur répond la même
chose ; et s'il est court , ils commencent seu-

lement les versets , et le chœur répond Mise-
rere nobis ou Ora pro nohis.

VI. Lorsqu'on est de retour de la proces-

sion , on se met à genoux pour achever les

Litanies et les prières. Lorsque les Litanies

sont finies , l'OfRciant dit à voix haute Pater

noster
,
que l'on continue à voix basse , et après

avoir chanté Et ne nos inducas in tentationem
,

il commence le psaume Deus in adjutorium
,

ceux du côté de l'épître continuent le reste du
verset , et ceux du côté de l'évangile disent

l'autre verset , et ainsi alternativement on
achève le psaume. Ensuite l'OfHciant continue

les prières auxquelles le chœur répond ; l'Offi-

ciant se 1ère seulement aux oraisons.

VII. Si la procession est si longue que les

Litanies ne suffisent pas, il faut s'arrêter aux
prières qui suivent , lesquelles ne doivent ja-

piais être récitées en chemin , mais seulement
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dans l'ëglise et à genoux. Il faut donc en ce

cas répéter les Litanies , ou chanter des psau-

mes pénitentiaux ou graduels , et nullement

deshymnes et cantiques de joie qui ne convien-

nent pas à ces processions.

VIII. Si dans le cours de la procession on
visite quelque église , en y entrant on chante uni

répons ou antienne du patron de cette église ,

et si l'on y chante la Messe on dit celle des

Rogations avec des ornemens violets, sans faire

mémoire d'aucune fête qui pourroit se rencon-

trer en ce jour. Si néanmoins dans les Litanies

majeures , la Messe est célébrée dans une
église dédiée à saint Marc , on dit la Messe de

ce Saint sans faire mémoire des Rogations. On
observe la même chose les trois jours des Ro-

gations , auxquels on chante la Messe du pa-

tron , lorsque la station se fait dans une église

le jour de la fête de cette église. Il faut observer

que le lundi seulement , on y doit faire mé-
moire de la seconde férié des Rogations.

ARTICLE XII.

DE LA VIGILE ET DU JOUR DE LA PE^TEC6TE.

I. j_jA veille de la Pentecôte le Sacristain pré-

pare l'autel et la crédence comme au Samedi-
Saint, excepté que l'ornement de la Grand'-
Messe doit être rouge. Il met un pupitre nu
au haut du chœur avec un livre pour chanter
les prophéties , et trois carreaux violets proche
la crédence. Il prépare dans la sacristie sur les

ornemens rouges , une chasuble violette
, deux

étoles et trois manipules de même couleur, et

Q 2
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dans les grandes églises deux chasubles pliéeg.

S'il y a des Fonts baptismaux , il met le cierge

Pascal sur son chandelier , et prépare la croix

des processions , une chape violette et toutes

les autres choses marquées au Samedi-Saint

pour la bénédiction des Fonts.

IL Toutes choses étant ainsi disposées , le

Célébrant et les Officiers sacrés revêtus des

ornemens violets sans tunique ni dalmatique
,

vont à Pautelprécédés des petitsOfficiers, ayant

tous les mains jointes sans chandeliers ni en-

censoir, et font ensemble la révérence à l'au-

tel , après laquelle le Thuriféraire et les Aco-

lytes se retirent à la crédence. Le Cérémo-
uiaire porte les bonnets sur le banc , et le Cé-
lébrant monte à l'autel , et lorsqu'il le baise

,

le Diacre et le Sous- Diacre font en même
temps la génuflexion derrière lui , et tous trois

vont ensuite au coin de l'épître pour la lecture

des prophéties , durant lesquelles et dans le

reste de l'office , il faut observer les mêmes
cérémonies qu'au Samedi- Saint. On n'allume

les cierges de l'autel qu'au commencement de
la Messe. On sonne les cloches au Gloria in

exceîsis , et les Acolytes assistent à l'évangile

les maius jointes.

III. Dans les lieux où l'on est obligé de

chanter la grand'Messe , il n'est pas permis de

supprimer les prophéties, mais seulement aux
Messes basses , au lieu desquelles on trouve

dans le missel un introït.

IV. Le jour de la Pentecôte et pendant l'oc-

tave , à Tierce et à Vêpres , on se met à genoux
à la première strophe de l'hymne Veni Creator

,

et à la Messe pendant qu'on chante au chœur
le verset Veni , sancte Spiritus , ete.
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V. Le Diacre et le Sous-Diacre se servent de

dalmatique et de tunique auxMesses des Quatre-

Temps qui se trouvent dans cette octave.

ARTICLE Xin.

DE LA FETE DU SAINT SACREMENT.

§. L^--

Ce que l'on doit préparer en ce jour.

I. JLje Sacristain orne l'autel îe plus magnifi-

quement qu'il peut , et le garnit de plusieurs

cierges et chandelidrs. Il y met un petit dais

pour exposer le S.Sacremeut. Il doit préparer

,

outre les choses ordinaires , deux grandes hos-

ties sur le calice > le soleil sur la crédence cou-
vert d'un voile, deux encensoirs, uu dais blanc

et des chapes blanches pour la Messe et pour
les Prêtres qui doivent porter le dais, une aube
et une tunique blanche pour un Sous-Diacre

qui doit porter la croix à la procession , la chape
du Célébrant et une ëcharpe pour metfre sur

ses épaules, un petit escabeau propre et com-
mode pour celui qui doit exposer et resserrer le

S. Sacrement ; enfin six flambeaux et un nom-
bre suffisant de cierges pour tout le Clergé.

II. Les rues par où la procession doit passer,

doivent être tapissées, ornées de tableaux de
piété et semées de fleurs et d'herbes odorifé-

rantes. Si la procession doit faire un long che-

min , il faut dresser d'espace en espace quel-

ques reposoirs en forme d'autel , les couvrir

Q 3
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d'une nappe et de plusieurs cierges et chan-
deliers sans croix , et les orner le plus propre-
ment qu'il est possible. Il faut aussi avoir soin
qu'il y ait auprès des pincettes et un rechaud
plein de feu pour renouveler celui des en-

censoirs.

Ilf. LeCérémoniaire doit bien prévoir toutes

choses
,

particulièrement touchant la marche
de la procession , et avoir soin que chacun y
garde son rang , et que les confrères du Saint

Sacrement , les cooamuuautés Religieuses , et

les corps de Métiers y marchent sans aucun
désordre ni confusion , et avant le Clergé.

§. II.

De la Messe et de la Procession du Saint-

Sacrements.

I.LEPrê.reccnsacreàlaMe.ec!.uxgrande,
hosties comme le Jeudi-Saint , il en prend une
et réserve l'autre pour être mise dans le soleil.

II. Après que le Célébrant a pris le précieux

Sang , le Sous-Diacre couvre le calice, et fait

ensuite la génuflexion avec le Diacre qui passe

à la droite du Célébrant , le Sous-Diacre des-

cend à la crédence
,
prend le soleil couvert de

son voile , le porte des deux mains à l'autel

,

et l'ayant découvert , il le présente au Diacre;

puis il passe à la gauche du Célébrant eu fai-

sant derrière lui la génuflexion sur le bord du

marchepied.

III. Le Diacre ouvre le soleil , le couvre

sur le corporal, et le Célébrant fait aussitôt la
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génuflexioQ avec ses deux Ministres. Ensuite

le Diacre tire du soleil le petit croissant , et le

tient ferme de la main droite devant le Célé-

brant qui y met l'hostie, après quoi le Diacre

remet le croissant dans le soleil sans toucher

l'hostie
,
puis il ferme le soleil, et l'ayant cou-

vert de son voile , il le couche au milieu de

l'autel sur le corporal , en sorte néanmoins
qu'il n'empêche pas l'ouverture du tabernacle,

s'il y a communion. Les Officiers sacrés font

ensuite la génuflexion , et observent dans le

reste de la Messe , les cérémonies prescrites

pour celle qui se célèbre en présence du Saint

Sacrement exposé.

IV. Les Porte- flambeaux demeurent à ge-

noux jusqu'à la fin de la Messe , et les Officiers

qui doivent servir à la procession , vont à la sa-

cristie après la communion pour se disposer:

en même temps on distribue et on allume les

cierges du Clergé
,
qui se tient debout jusqu'à

la fin de la Messe.

V. Lorsque la Messe est finie , le Célébrant

entre ses deux Ministres fait la génuflexion eu
passant devant le milieu de l'autel , et va avec
eux au côté de l'épître hors des degrés où il

quitte la chasuble et le manipule sans tourner

le dos au S. Sacrement , et prend une chape
blanche , aidé de ses Ministres qui quittent

aussi leurs manipules : ils vont ensuite tous

trois par le pavé , les Ministres levant les côtés

de la chape , et font une génuflexion à deux:

genoux au bas des degrés de l'autel , et en
même temps tout le Clergé se met à genoux.
Ensuite le Célébrant monte avec ses Ministres

iur le second degré 5 et ils se mettent tous

Q4
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trois à genoux sur le bord du marchepied potir

faire une courte prière, après laquelle le Dia-

cre monte sur l'autel ; fait la génuflexion, dé-

couvre le soleil et l'élève sur son pied ; puis

ayant fait derechef la génuflexion , il descend

auprès du Célébrant pour faire mettre de l'en-

cens dans les encensoirs.

VI. Lorsque les Officiers sacrés partent du
côté de l'épître pour venir faire la génuflexion

au bas des degrés de l'autel , en même temps
deux Thuriféraires suivis d'un Sous- Diacre en
aube et en tunique avec la croix , et des Prê-

tres revêtus de chapes portant le dais , vien-

nent de la sacristie au chœur , le Porte-croix

s'étant avancé au milieu du chœur , les deux
Acolytes partent de la crédence pour se join-

dre à lui , et demeurent debout à ses côtés

sans faire aucune révérence. Les Prêtres s'ar-

rêtent à l'entrée du chœur avec le dais , et se

mettent à genoux en quelque lieu où ils n'em-
pêchent pas la marche de la procession.

VIL Les Thuriféraires font en arrivant la

génuflexion à deux genoux derrière les Offi-

ciers sacrés en même temps qu'eux , et se

rangent de part et d'autre près des degrés de

l'autel , où ils se mettent à genoux sur le pavé.

Ils se lèvent lorsque le Diacre a découvert le

soleil , et montant des deux côtés sur le mar-
chepied , ils y font la génuflexion ; et sans

tourner le dos au S. Sacrement , ils ouvrent

et présentent , chacua de son côté , leurs en-

censoirs au Célébrant qui , s'étant levé avec

ses Ministres , met de l'encens dans l'un et

dans l'autre sans le bénir.

VIII. Le Célébrant s'étant remis à genoux ,
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encense le S. Sacrement, faisant avant et après

une inclination profonde , les deux Ministres

soutenant le devant de sa chape et s'inclinant

comme lui. Cependant les Chantres entonnent

O salutaris Hostia
,
que le chœur poursuit

;

et après que le S. Sacrement a été encensé

par le Célébrant , le Sous-Diacre et le Céré-

moniaire lui ajustent le grand voile sur les

épaules
,
puis le Diacre ayant fait la génu-

flexion
,
prend le S. Sacrement , et le lui met

entre les mains , lesquelles il couvre avec les

bouts du voile, et ayant fait derechef la génu-
flexion au S. Sacrement, il descend à sa place

sur le second degré.

IX. Le Célébrant ayant reçu le S. Sacre-

ment , se lève , monte sur le marchepied , et

se tourne vers le chœur. Alors les Ministres

sacrés et tout le Clergé se lèvent et font la gé-
nuflexion à deux genoux , à l'exception néan-
moins de ceux qui sont dans les hautes formes

,

lesquels ne la font qu'après être descendus :

le Diacre passe ensuite à la droite du Célé-
brant et le Sous-Diacre à la gauche; les Thu-
riféraires et les Porte flambeaux changent en
même temps de côté , ceux qui sont du côté

de l'épître passent du côté de l'évangile ; les

autres prennent leurs places sans tourner le

dos au S. Sacrement , et se tiennent debout la

face tournée les uns vers les autres.

X. Sitôt que le Célébrant s'est tourné vers

le Chœur , les Chapiers entonnent l'hymne
Pange lingua ; et la procession commence à

marcher en cet ordre. Le Clergé suit immédia-
tement la croix,les moins digues les premiers,

et l'on chauge de côté en sortant au ivxiu-u.«

Q ^
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Après les Chapiers vieonent les Thuriféraires,

et les Porte-flambeaux
,
qui de temps en temps

se tournent avec uniformité à demi et en de-

dans vers le Saint sacrement pendant que les

Thuriféraires qui les suivent encensent en cer-

cle de trois pas en trois pas le chemin par

où le Saint Sacrement doit passer , l'un de

la gauche à la droite , et l'autre de la droite

à la gauche. Enfin le Célébrant marche sous

le dais au milieu de ses Ministres qui lèvent le

devant de sa chape , et récitent tout bas quel-

ques prières avec lui. Les Prélats et les per-

sonnes de condition viennent immédiatement
après , ayant des cierges à la main ; mais ceux
qui portent des flambeaux aussi bien que les

confrères du S. Sacrement précèdent ordinai-

rement la croix. L'ordre que les Prêtres qui

portent le dais doivent garder , est que les plus

dignes prennent les bâtons qui sont devant le

Célébrant , le premier à la droite et l'autre à

la gauche.

XI. Il est à remarquer , i.° que dans les

lieux où l'usage est de faire porter le dais par

les Laïques , ils doivent auparavant quitter

i'épée j
2.° s'il y a des enfans habillés en anges

ou de» Clercs destinés à jeter des fleurs , il

faut les placer entre le Clergé et les Thurifé-

la res ;
5.° durant toute la procession on doit

goaner les cloches de l'église d'où elle est par-

tie , et celles de l'église devant laquelle elle

jasse
5
4.° quand on chante Tantùm ergo, etc.

ou se met à genoux vers le S. Sacrement , si

on e3t encore dans l'église , excepté le Célé-

brant , les Ministres sacrés , le Porte- croix et
(^va ^r^y^^iy^^^

j^^j gg tiennent debout et se tour-
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cent vers le S. Sacrement. Cela suppose qu'on

le puisse coramodémeut , et qu'il n'y ait pas un
grand concours d'ecclésiastiques et de peuple.

XII. Lorsque la procession s'arrête à quelque

reposoir , tous se mettent à genoux , excepté

le Porte croix et les Acolytes qui se retirent à

côté : le Cérémoniaire étend le corporal sur

l'autel , s'il n'y en a déjà , et le Diacre se met
à genoux pour recevoir le S. Sacrement, et le

met sur l'autel , observant les mêmes cérémo-
nies qu'à l'église au retour de la procession.

Après que le Célébrant a quitté l'écharpe , il

met de l'encens dans l'encensoir et encense le

S. Sacrement , comme il a fait à l'église. Pen-
dant cet encensement les Chapiers chantent :

salutaris Hostia , ou quelque autre antienne
avec le verset Panem de Coelo , etc. et le Cé-
lébrant chante ensuite debout et les mains
jointes Dominus vohiscum et l'oraison Deus
qui nobïs , etc. après laquelle il se met à ge-
noux , et ses Officiers lui ayant mis le grand
voile sur les épaules , il reçoit le S. Sacrement
de la même manière qu'il l'a reçu à l'église

;

ensuite il se lève et se tourne vers le Clergé

,

et alors les Chapiers recommencent à chanter.

Le Cérémoniaire plie le' corporal , et tout le

Clergé , après avoir fait la génuflexion à deux
genoux , continue de marcher.
XIIL Quand la procession rentre dans l'é-

glise , celui qui porte la croix avance jusque
dans le chœur et se retire à la crédence avec
les Acolytes où ils posent la croix et les chan-
deliers , le Clergé entre au chœur sans faire

la génuflexion , et 3e range en demi- cercle près
de l'autel où il se met à genoux lorsque le Saint

Q 6
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Sacremeot passe ; les Porte-dais après avoir
mis le dais à l'écart , et les Chapiers de la

Messe se placent de part et d'autre sur le der-
nier degré ; les deux Thuriféraires se mettent
à genoux aux deux côtés de l'autel , le Céré-
moniaire et les Porte-flambeaux à leurs places
ordinaires.

XIV. Le Célébrant étant monté sur le se-

cond degré avec les Ministres sacrés, le Diacre
se met à genoux sur le marchepied , reçoit le

soleil , et après avoir donné au Célébrant et au
Sous-Diacre le temps de se mettre à genoux
et d'adorer le S, Sacrement , il se lève , le pose
sur le corporal , fait la génuflexion et revient

à la droite du Célébrant , lequel ayant quitté

î'écharpe , se lève , met de l'encens dans l'en-

censoir du premier Thuriféraire , le reçoit à ge-
Doux du Diacre , et encense de trois coups le S.

Sacrement , faisant avant et après une inclina-

tion profonde. Les Chapiers entonnent cepen-

dant Tantum ergb , etc. et Genitori , etc. et

les deux derniers d'entre eux ayant ensuite

chanté le verset Panem de cœlo , etc. le Célé-

brant debout et les mains jointes dit l'oraison

Deus qui nohis , etc.

XV. Après l'oraison le Célébrant s'étant

remis à genoux, reçoit I'écharpe et monte en-

suite seul à l'autel , où ayant fait la génuflexion

,

îl prend de la main droite le soleil par le nœud
et de la gauche par le pied, couvrant ses mains

du voile
;
puis il se tourne vers le peuple et

donne la bénédiction du S. Sacrement de la

manière qui a été expliquée au premier tome,

part. 4 ) art. lo , n° 8. Il remet ensuite le S.

Sacrement sur l'autel, fait la génuflexion es
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descend sur le second degré , et s'étant mis a

genoux sur le marchepied , le Sous-Diacre lui

ôte Técharpe et la donne au Cérémoniaire.

XVI. Sitôt que le Célébrant est descendu
,

le Diacre monte à l'autel , fait la génuflexion

et met le S. Sacrement dans le lieu où il doit

être exposé. Il ôte la croix de l'autel, et ayant

fait la génuflexion , il se remet à genoux à la

droite du Célébrant. Quelque temps après les

Officiers sacrés se lèvent , et étant descendus

au bas des degrés de l'autel , ils font la génu-
flexion à deux genoux au milieu de tous les

autres Officiers , savoir : des Porte- dais, des

Chapiers de la Messe , des Thuriféraires et

des Porte- flambeaux : le Cérémoniaire après

avoir donné les bonnets, se retire entre le der-

nier Chapier et le second Thuriféraire
; puis

,

après avoir salué le chœur, tous retournent

deux à deux dans la sacristie en cet ordre : les

Thuriféraires les premiers
,

puis les Porte-

flambeaux , ensuite le Porte-croix avec les

Acolytes , le Cérémoniaire , les Chapiers de la

Messe, les Porte-dais et le Célébrant entre ses

deux Ministres , le Diacre a la droite et le

Sous-Diacre à la gauche , tenant les côtés de
la chape. Après leur départ le Clergé fait deux
à deux la génuflexion à deux genoux, les moine
dignes les premiers , et retourne à la sacristie.
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§. III.

De la Procession du S. Sacrement qui se fait

avant la Messe.

I. JL/ANS les lieux où l'usage est fie faire la

procession du S. Sacrement avant la grand'-

Messe, il faut dire de bon matin une Messe
basse dans laquelle on consacre deux hosties

j

le Prêtre en prend une, et après avoir pris le

précieux Sang, il met l'autre dans le soleil

qu'il enferme dans le tabernacle.

II. Quand on doit commencer la procession,

on observe ce qui suit. Le Clergé étant assem-
blé au chœur, le Célébrant vient à l'autel en
aube , en étole et chape accompagné des Mi-
nistres sacrés , sans manipules, et précédé,
I .° des deux Thuriféraires qui marchent les

premiers avec l'encensoir non fumant ;
2.° des

Porte-flambeaux deux à deux 5
3.^ du Porte-

croix entre les deux Acolytes
;
4.° du Céré-

moniaire -, b° des Chapiera de la Messe , et

enfin des Porte- dais.

III. Tous les Officiers étantarrivés au chœur,
ceux qui doivent porter le dais vont se ranger

auprès , et les Chapiers de la Messe se retirent

à leurs places ordinaires , après avoir fait la

génuflexion. Le Porte-croix et les Acolytes se

placent au milieu du chœur , et s'y tiennent

toujours debout jusqu'à ce qu'il faille partir.

Les Porte- flambeaux se mettent devant eux
en droite ligne , et les Thuriféraires au-dessus

des Porte flambeaux. Enfin les Officiers sacrés

et le Cérémoniaire se mettent à l'ordinaire au
bas des degrés.
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IV. Tous les Officiers étant ainsi rangés,

^font la génuflexion à l'autel , à l'exception du
Porte-croix et des Acolytes ; ensuite les Porte-

flambeaux se rangent comme à la Messe , le

Cérémoniaire porte les bonnets sur le siège

des Officiers ; le Célébrant et les Ministres sa-

crés montent sur le second degré et se mettent

à genoux sur le marchepied ; tout le Clergé se

met aussi à genoux en même temps.

V. Tout étant ainsi disposé, le Diacre se

lève, monte à l'autel , ouvre le tabernacle , fait

la génuflexion, prend le soleil , le met sur le

corporal , ferme le tabernacle , et ayant fait

une autre génuflexion , il descend à la droite

du Célébrant ; mais si le S. Sacrement est dans

le soleil élevé sur son pied , en sorte qu'il pa-

roisse assez à l'entrée du tabernacle , il ne le

tire pas dehors, mais descend aussitôt sur le

second degré , où étant debout il reçoit la na-

vette et présente sans aucun baiser la cuiller

au Célébrant qui met de l'encens dans les deux
encensoirs , et encense ensuite le S. Sacrement

à l'ordinaire 5 cependant les Chantres enton-

nent salutaris Hostia, Après l'encensement

les Ministres sacrés étendent l'écharpe sur les

épaules du Célébrant , le Diacre lui donne le

S. Sacrement , et on observe pour le reste ce

qui a été dit au §. précédent.

VI. Lorsqu'on rentre au chœur , tous ceux
du Clergé prennent leurs places du chœur, le

Célébrant donne la bénédiction du S. Sacre-

ment ; et après que le Diacre l'a posé dans le

lieu où il doit être exposé , les Officiers sacrés

font la génuflexion à deux genoux au bas des

degrés de l'autel, et vont avec tous les Offi-
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ciers , dans le même ordre qu'ils sont venus
pour prendre à la sacristie les ornemens delà
Messe solennelle qui doit être célébrée incon-

tinent après.

§. IV.

De la Procession du S. Sacrement qui se fait

après les Vêpres le jour de l'Octave.

I. V_rN a coutume, suivant le cérémonial des
Evêques, livre second , chapitre 35 , de faire

la procession du S. Sacrement après les Vêpres
de l'octave de la Fête-Dieu , dans l'église ou
aux environs ; on observe dans cette proces-

sion ce qui est marqué au jour de la fête.

II. Vers la fin des Vêpres, tous les Officiers

vont à la sacristie pour se préparer et prendre

les ornemens convenables à leurs Offices , et

lorsque les Vêpres sont finies, ils entrent au
chœur dans le même ordre , et observent les

mêmes cérémonies qui ont été prescrites dans
le §. précédent.

III. A la fin de la procession , le Diacre res-

serre le Saint Sacrement dans le tabernacle

,

comme on le pratique à la fin des saluts qui

se font pendant l'octave.

IV. Remarquez, l.° qu'il doit y avoir un ou
deux Ecclésiastiques en surplis et à genoux
sur les degrés de l'autel tandis que le S. Sacre-

ment est exposé , et qu'on ne doit pas souffrir

que les Laïques entrent pour lors dans le sanc-

tuaire; 2.° que pour l'exposition, la bénédic-

tion et la Messe en présence du S, Sacrement 5
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il faut voir ce qui en est dit au premier tome
de cet ouvrage ;

3.° qu'il est à propos dès le

lendemain de cette octave de faire consumer
l'hostie qui est dans le soleil, et de le purifier

ensuite , ainsi qu'il est marqué dans le pre-

mier tome
j
part. 4) aft. 1 1 , nomb. i6.

§. V.

De la Fête du S, Sacrement dans les petites

Églises»

D'ans les églises où il n'y a point de Minis-

tres sacrés, le Prêtre ayant consacré deux hos-

ties , en met une dans le soleil après qu'il a

pris le précieux Sang, et l'ayant fermé, il le

couvre d'un voile blanc et le met au milieu du

corporal. La Messe étant finie, il passe au côté

del'épître pour quitter la chasuble et le mani-

pule et prendre une chape 5 mais «'il n'y a

point de chape , il ne quitte point la chasuble

,

et pour lors il ne va pas au côté de l'épître
,

mais après avoir fait la génuflexion au milieu

de l'autel , il descend sur le second degré où il

donne son manipule à un Clerc et fait une
courte prière à genoux ; ensuite il se lève ,

monte à l'autel , et après avoir fait la génufle-

xion , il découvre le soleil et l'élève sur son
pied

,
puis ayant fait de rechef la génuflexion

,

il descend sur le second degré où il met de

l'encens dans l'encensoir , ets'étant mis à ge-

noux il encense le S. Sacrement
, comme il a

été dit ci-dessus. Après quoi , ayant reçu l'é-

charpe sur ses épaules, il monte à l'autel, fait
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la génuflexion eî prend le soleil des deux mains

couvertes de l'écharpe , et le porte en proces-

sion sous le dais, précédé d'un Clerc qui porte

la croix , de quelques flambeaux et du Thuri-

féraire qui encense le chemin par où il doit

passer. On chante cependant l'hymne Pange
lingua. Après la procession, il remet le Saint

Sacrement sur l'autel , et ayant fait la génu-

flexion , il descend sur le second degré , où ,

après avoir ôté son écharpe , il met de l'en-

cens dans l'encensoir et encense à genoux le

Saint Sacrement : il chante ensuite l'oraison

Deus qui nobis , etc. après laquelle il reprend

l'écharpe , et étant monté à l'autel, il donne la

bénédiction du S. Sacrement
,
qu'il pose en-

suite dans le lieu où il doit être exposé ; ou
bien il le remet dans le tabernacle , s'il n'y a

pas assez de monde pour assister continuelle-

ment devant le S. Sacrement.

ARTICLE XIV.

De la procession qui ss fait au jour de VAs-
somption de La Sainte Vierge.

X-JN France on fait après Vêpres une pro-

cession solennelle pour le vœu que le Roi

Louis XIII fit en ce jour, mettant sa personne

sacrée et son royaume sous la protection de
la Sainte Vierge. L'Officiant va à l'autel ac-

compagné de six Chapiers et précédé du Thu-
riféraire avec l'encensoir, du Porte-croix re-

vêtu d'une aube et d'une tunique, et des Aco-
lytes à ses côtés qui se placent à l'ordinaire au
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milieu du chœur. L'Officiant se met à genoux
avec ses Officiers sur le plus bas degré ; et

après une courte prière , il se lève et bénit

l'encens en la manière ordinaire , après quoi

il se remet à genoux , et pour lors les Chantres

commencent les Litanies. Lorsqu'on dit Sancta

AJaria tous se lèsent, et ou se comporte pour

la marche , ainsi qu'il est marqué dans le pre-

mier tome , part. 4 , art. 12.

Au retour de la procession , l'Officiant et

tout le Clergé se met à genoux
,
pendant que

l'on achève les Litanies , après lesquelles on
chante le psaume Exaudiat et l'antienne Sub
tuum prœsidium , seulement jusqu'au psaume
Levflv/; ensuite l'Officiant se lève et chante le

verset Deus judicium , et l'oraison Deus Re-
gum et Regnorum Rex, etc. après quoi tout le

monde se retire avec les cérémonies ordinaires.

Dans les églises où l'on a coutume de porter

en procession une image de la sainte Vierge

,

le premier Chapier a soin de la prendre sur

l'autel , où le Sacristain a dû la poser avec un
petit voile sous le pied , et de la mettre avec

son voile eutre les mains de l'Officiant qui la

reçoit debout , après que l'on a dit Sancta

Maria; puis il se tourne vers le Clergé qui se

met en marche comme à l'ordinaire : on ob-

serve seulement de ne pas se couvrir, parce

que l'Officiant qui porte l'image de la sainte

Vierge doit être découvert.

FIN.
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