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Cæremoniale Episcoporum (1984, 1985, 1995).

Cérémonial des Évêques (1998, Desclée/Mame, 416 pp).

PRÉLIMINAIRES.

I. HISTOIRE DU LIVRE DU CÉRÉMONIAL DES ÉVÊQUES.

Le Cérémonial des évêques, qui était en usage jusqu'à notre époque, fut édité par le pape
Clément VIII  en 1600. Mais cette édition n'était qu'une révision corrigée, selon l'esprit de la
restauration tridentine, d'un ouvrage qui avait fait ses preuves depuis longtemps.

Le Cérémonial des évêques a succédé, en effet, aux Ordines Romani qui, depuis la fin du VII e

siècle, ont établi les normes des actions liturgiques du pontife romain. Parmi les Ordines de ce
genre, celui que Jean Mabillon désigne comme le XIII e dans son Museum italicum, et qui fut
édité sur l'ordre du bienheureux Grégoire X (1271-1276) vers 1273 au deuxième concile de
Lyon (1274), ne portait certes pas le titre de Cérémonial des évêques, mais on y trouve la
description des cérémonies pour l'élection et l'ordination du pape, ainsi que des indications sur
la messe et les célébrations papales tout au long de l'année.

A peu près quarante ans après, l'Ordo Romanus, que l'on désigne comme le XIV e, fut préparé
vers les années 1314-1320 sous le nom du cardinal Jacques Gaston Stefaneschi et publié
ensuite, vers 134l : il décrivait les actions sacrées pour l'élection et le couronnement du
souverain pontife, ainsi que celles qui surviennent à certaines occasions, en particulier le concile
général, les canonisations, le couronnement des empereurs et des rois.

C'est ce même livre qui fut publié sous Benoît XII  (1334-1342) et Clément VI  (1342-1352), avec
de nombreuses additions, et sous le bienheureux Urbain V (1362-1370) avec un autre
supplément pour la mort du souverain pontife et le statut des cardinaux.

L’Ordo qui porte le numéro XV  dans la collection de Jean Mabillon, ou Livre des cérémonies de
l'Église romaine, fut composé par le patriarche Pierre Ameil vers la fin du XIV e siècle sous
Urbain VI  (1378-1389) et augmenté ensuite de quelque addition par Pierre Assalbit, évêque
d'Oloron, sous Martin V (1417-1431). Avec les livres manuscrits d'Avignon, et sous le nom de
Livre des cérémonies de la sainte Église romaine, il fut en usage à la Curie papale jusqu'à ce
que, sur l'ordre d'Innocent VIII (1484-1492), Augustin Patrizi, évêque de Pienza et de
Montalcino, eût achevé un nouveau Cérémonial en 1488. Ce livre, après des modifications
stylistiques, fut édité à Venise en 1516 par Christophe Marcello, archevêque élu de Corfou, sous
le titre Les Rites ecclésiastiques ou les cérémonies sacrées de la sainte Église romaine, en trois
livres jusqu ici non imprimés, qui est demeuré en usage jusqu'à nos jours pour les cérémonies du
pontife romain.

Du livre cérémonial de l'époque antérieure, Paris de Grassi, grand cérémoniaire du pape Jules II
(1503-1513), ne s'est pas contenté d'extraire l'Ordo romain pour la liturgie papale, mais il
composa un ouvrage qui fut par la suite, en 1564, intitulé Les Cérémonies des cardinaux et des
évêques dans leur diocèse, en deux livres, où il a adapté à la liturgie papale une liturgie
épiscopale, celle de Bologne.

Le 15 décembre 1582, Grégoire XIII  (1572-1585) institua une commission, antérieure à la
Congrégation des Rites et Cérémonies, présidée par le cardinal Gabriel Paleotti, pour amender
le livre de Paris sur les cérémonies des cardinaux et des évêques. Cette rénovation avait été
suggérée et même inspirée à Grégoire XIII  par saint Charles Borromée qui demeurait alors à
Rome. Mais à sa mort en 1584, les travaux de cette commission s'arrêtèrent.
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Sixte Quint (1585-1590) ne se contenta pas d'établir la Congrégation des Rites et Cérémonies le
22 janvier 1588 dans le but de corriger les livres liturgiques, mais dès le 19 mars 1586 il se fît
apporter de nombreux manuscrits de la Bibliothèque vaticane pour élaborer lui-même une
nouvelle réglementation des rites sacrés. On ignore le résultat de ces travaux.

Enfin, le 14 juillet 1600, Clément VIII  (1592-1605) publiait le Cérémonial des évêques,
achevant ainsi l'œuvre de restauration de ce livre. Il utilisait non seulement les livres d'Augustin
et de Paris, mais, semble-t-il, bien d'autres aujourd'hui inconnus, alors que travaillaient à ce
moment à la Congrégation des Rites les cardinaux César Baronius, saint Robert Bellarmin, et
Silvius Antoniani, illustres par leur sainteté et leur science. La bulle d'introduction ne parle
jamais d'un nouveau livre, mais de la révision du Cérémonial des évêques, livre connu de tous.

Cependant, dès le 30 juillet 1650, Innocent X (1644-1655) fit publier une nouvelle édition,
revue et corrigée, du Cérémonial des évêques. Près d'un siècle après, Benoît XIII  (1724-1730),
en raison de son zèle pour les rites sacrés, en donna, le 7 mars 1727, une nouvelle édition, où se
trouvaient corrigés certains points obscurs et ambigus ou se contredisant. Enfin, quinze ans
après, le 25 mars 1742, Benoît XIV  (1740-1758), qui avait été auparavant en fonction à la
Congrégation des Rites, donna encore une nouvelle édition du Cérémonial, y ajoutant le livre III
sur ce qui convenait à l'État pontifical. Il faisait aussi l'éloge de la méthode de l'école liturgique
qui existait alors au Collège grégorien romain de la Compagnie de Jésus.

Plus récemment, Léon XIII  (1878-1903) fit publier en 1886 une nouvelle édition typique du
Cérémonial des évêques, en y conservant intégralement le livre III , même s'il n'avait plus aucun
intérêt du fait que les États pontificaux n'existaient plus ou étaient réduits à la Cité du Vatican.

Enfin le deuxième concile œcuménique du Vatican ayant ordonné la restauration de tous les
rites et livres sacrés, il a été nécessaire de refaire intégralement le Cérémonial des évêques et
d'en donner une nouvelle édition.

II. VALEUR DU CÉRÉMONIAL DES ÉVÊQUES.

Les souverains pontifes qui ont promulgué des éditions du Cérémonial des évêques ont édicté
que ce livre devait toujours être observé par tous, mais ils n'ont pas voulu abolir ou abroger les
Cérémoniaux anciens conformes à l'esprit de ce Cérémonial.

Ce livre, établi selon les normes du deuxième concile du Vatican, prend la place du précédent
Cérémonial, qui doit être désormais considéré comme totalement abrogé. Il est rédigé de
manière à conserver opportunément les coutumes et traditions locales dont jouit, comme d'un
trésor propre, chaque Église particulière, pour les transmettre aux générations à venir, pourvu
que ces traditions soient conformes à la liturgie restaurée par décret du deuxième concile du
Vatican.

Pour leur plus grande part, les lois liturgiques que présente le nouveau Cérémonial tiennent leur
force d'obligation de livres liturgiques déjà édités. Pourtant, si quelque chose de différent se
trouve dans le nouveau Cérémonial, il faut suivre le Cérémonial lui-même.

Toutes les autres normes dans ce Cérémonial ont pour but d'obtenir une liturgie épiscopale qui
soit à la fois simple et noble, pastoralement efficace, et en mesure de servir de modèle pour
toutes les autres célébrations.

Afin que cette intention pastorale se réalise plus facilement, ce livre a été rédigé de manière que
l'évêque et les autres ministres, en particulier le maître des cérémonies, puissent y trouver ce qui
est nécessaire pour que les célébrations liturgiques présidées par l'évêque ne soient pas un
simple apparat de cérémonies, mais, selon l'esprit du deuxième concile du Vatican, la principale
manifestation de l'Église particulière.
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