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Before the liturgical reforms of the Second Vatican Council that took place in
the latter half of the twentieth century,1 the most solemn liturgies were celebrated in the pope’s Rome, the beating heart of Christianity. This was because
of the richness of the ceremonial formalities and the liturgical prerogatives
to which the highest pastor and bishop of the Eternal City was entitled.2 The
most ceremonial celebrations in the papal chapels were the solemn Masses
that were celebrated by the Vicar of Christ on such occasions as canonizations
or the pope’s own coronation. The Solemn Pontifical Mass was a celebration
par excellence.3
The last two papal coronations took place in 1958 and 1963, respectively.
Then, Popes John XXIII and Paul VI received the papal tiara. Because of the
symbolic act of renouncing and giving up the tiara by Paul VI, their successors

1

Cf. A. Bugnini, The Reform of the Liturgy 1948–1975, Collegeville 1990, pp. 805–817 (chapter 52:
Papal Chapel); P. Jounel, Au service de la liturgie papale, „Ephemeridies Liturgicae” 2005 no. 119,
pp. 115–124; idem, Liturgie aux multiples visages. Mélanges, Città del Vaticano 1993 (chpter 19: Les
célébrations liturgiques du Concile Vatican II et du synode diocésain and chapter 21: Des funérailles
de Paul VI à l’inauguration du ministère pastoral du pape Jean-Paul II); P. Marini, L’adaptation de
la liturgie papale à la réforme liturgique du Concile Vatican II. Mémoire d’une expérience vécue
dans les célébrations liturgiques avec les Souverains pontifes Jean-Paul II et Benoît XVI, https://
www.unifr.ch/liturgie/assets/files/events/erzbischof_marini/Script.pdf (31.07.2018); idem, Liturgia
i piękno. Nobilis pulchritudo, Pelplin 2007; B. Krzych, Will the Pope Offer the ‘Tridentine Mass’?,
„Caeremoniale Romanum Bulletin” 2012 no. 1 (3), pp. 19–24.

2

It would be impossible to not at least in part discuss the richness, distinctness, or even the uniqueness of the old papal liturgy. An excellent panoramic and bibliographic primer is the monograph
B. Berthod, P. Blanchard, Trésors inconnus du Vatican. Cérémonial et liturgie, Paris 2001.

3

Cf. In B. Krzych, Historia, źródła i ceremonie solennej Mszy papieskiej według usus antiquior,
„Christianitas” 2013 no. 52, pp. 178–212, the most important historical and liturgical topics concerning the Solemn Pontifical Mass, including coronations, and the most important elements are
explained, while numerous references to the literature are presented.
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decided to not participate in solemn coronation ceremonies.4 Instead, a Mass
inaugurating the pontificate was introduced.5 Today, we have ready access
to materials that present the coronation ceremonies of John XXIII and Paul
VI;6 however, they are insufficient in creating a consistent reconstruction of
these celebrations and the available publications are not a sufficient source
of knowledge about their procedure.
However, on the occasion of both coronations what was then known as
the Congregation of Ceremonies prepared official libretti della celebrazione
(ordines)7 for participants in these ceremonies. They are a valuable source
of knowledge about the old papal liturgy on the eve of its de facto liquidation. Unfortunately, until this point, they were practically inaccessible to
a broader group of scholars and interested persons. The following text is
a short commentary on the publication of these texts with the permission of
the appropriate Vatican officials.8

1. Papal Coronation: Sources for Research
There are numerous publications concerning various aspects of papal coronations, including the historical and liturgical dimensions. Liturgical books and
4

Cf. Triregno, http://www.vatican.va/news_services/press/documentazione/documents/sp_ss_scv/
insigne/triregno_it.html oraz Storia della Tiara, http://www.vatican.va/news_services/press/documentazione/documents/sp_ss_scv/insigne/triregno_storia_it.html (31.07.2018).

5

Cf. libretti published by the Holy See on the occasion of the last four pontifical inauguration
Masses: Ufficio per le Cerimonie Pontificie, Messa celebrata dal Papa Giovanni Paolo I per l’Inizio
del suo Ministero di Supremo Pastore, 1978; Ufficio per le Cerimonie Pontificie, Santa Messa celebrata dal Papa Giovanni Paolo II per l’Inizio del suo Ministero di Supremo Pastore, 1978; Ufficio
delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice, Santa Messa, imposizione del Pallio e consega
dell’Annelo del Pescatore per l’Inizio del Ministero Petrino del Vescovo di Roma Benedetto XVI,
2005; Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice, Cappella Papale. Sollenità di
San Giuseppe Sposo della Beata Vergine Maria. Imposizione del Pallio, consegna dell’Anello del
Pescatore e Santa Messa per l’Inizio del Ministero Petrino del Vescovo di Roma Francesco, 2013.
Cf. http://www.caeremonialeromanum.com/search/label/Coronation (31.07.2018).

6
7

8

For more than a decade, the Office for the Liturgical Celebrations of the Supreme Pontiff has been
using the term Libretto della Celebrazione; nonetheless, taking into account the still-living tradition
of editing and publishing so-called Ordo Missae, ordines seems to be a more appropriate term.
The publication of both ordines is the effect of the author’s short study trip to the Archive of the
Office for the Liturgical Celebrations of the Supreme Pontiff in 2012. He was granted permission
to make the results of this visit public by the Papal Master of Ceremonies, Mons. Guido Marini
and Libreria Editrice Vaticana.
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ceremonials are also available.9 Later editions of the Caeremoniale Romanum
initially edited by Agostino Piccolomini and first published by Cristoforo
Marcello in 1515 are considered basic sources in the context of the published
ordines.10 This ceremonial contained a description of episcopal ordination (if
the elect had not already been ordained a bishop), the solemn Mass, and the
papal coronation (l. I, tit. 2, section XIV: De coronatione pape supra gradus
ecclesie). An alternative coronation outside Rome was possible (l. I, tit. 4: Que
mutantur si coronatio pontificis fiat extra urbem).11 Up to the present day, later
ceremonials always contained the proper ordo coronationis Summi Pontificis
(or also ordo ad coronandum Summum Pontificem Romanum12).13 After the
Second Vatican Council, the Ordo Rituum pro Ministerii Petrini initio Romae
Episcopi,14 which sanctioned the changes that began to be implemented starting with Paul VI’s pontificate, was published.
9

Cf. B. Krzych, Wstępny zestaw literatury źródłowej do badań nad liturgią papieską, „Liturgia Sacra”
17 (2011) no. 2, pp. 333–347.

10 Cf. B. Krzych, History and Meaning of the Papal Ceremonial in the History of the Liturgy,
„Caeremoniale Romanum Bulletin” 2011 no. 2, pp. 3–16.
11 M. Dykmans, L’oeuvre de Patrizi Piccolomini ou le cérémonial papal de la première renaissance,
vol. 2, Città del Vaticano 1980, pp. 52–76, 91–92 (Studi e Testi, 294). The author makes an interesting
comment in the analysis of this fragment of the ceremonial: “Le couronnement suit la messe. Il
se fera comme jadis en haut d’escalier de Saint-Pierre, sur l’estrade préparée, où le pape s’assied
au trône. Quand la foule aura fini de sortir de la basilique, le prieur des diacres met sur la tête
du pontife la tiare à triple couronne. Le peuple acclame: Kyrie eleison. Burckard est le premier
à noter ici la formule d’une théologie nouvelle qui se lit en apparat” (s. 113*). An interesting
note also appears in this place at the bottom of the page: “« Accipe » tiaram. Il remplace ainsi le
Kyrie eleison, acclamation populaire traditionelle, que Patrizi avait maintenue et qu’on connaît
au moins dès le XIIe siècle. Burckard lui-même la rapporte.”
12 Cf. M. Andrieu, Le pontifical romain au moyen-âge, vol. 3: Le pontifical de Guillaume Durand, Città
del Vaticano 1940, pp. 427–435. This information comes from: I. M. Hanssens, De laudibus carolinis,
„Periodica de re Morali, Canonica, Liturgica” 31 (1942) no. 1, p. 31.
13 For earlier medieval ceremonials cf. S. Twyman, Papal Ceremonial at Rome in the Twelfth Century,
London 2002; M. Dykmans, Le Cérémonial papal de la fin du Moyen Âge à la Renaissance, vol. 1–4,
Bruxelles–Rome 1977–1985. Another important work is J. Nabuco, F. Tamburini, Cérémonial
Apostolique avant Innocent VIII. Texte du manuscrit Urbinate Latin 469 de la Bibliothèque Vaticane,
Roma 1966.
14 Officium de Liturgicis Celebrationibus Summi Pontificis, Ordo Rituum pro Ministerii Petrini initio
Romae Episcopi, E Civitate Vaticana 2005. Additionally, several years earlier the following was
edited and published: Officium de Liturgicis Celebrationibus Summi Pontificis, Ordo Rituum
Conclavis, E Civitate Vaticana 2000; Officium de Liturgicis Celebrationibus Summi Pontificis,
Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, E Civitate Vaticana 2000. Cf. J. Stefański, Liturgiczne obrzędy
i zwyczaje inauguracji pontyfikatu Benedykta XVI, „Teologia Praktyczna” 2007 no. 8, pp. 77–91;
tenże, Publikacje Urzędu Papieskich Nabożeństw Liturgicznych wydane przez abpa P. Marini’ego,
„Liturgia Sacra” 2007 no. 1, pp. 225–229.
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It was only in the late eighteenth and early nineteenth centuries that publications intended for a broader group of readers describing and popularizing
the secrets of the papal liturgy, including rituals related to the coronation,
began to appear.15 The most popular works were by Italians close to Rome
and the Vatican: Francesco Cancellieri (1751–1826) and Gaetano Moroni (1802–
1883). They set a certain “standard” of writing on ecclesiastical topics, not only
papal ones,16 especially with regards to that which concerned the description
of the Solemn Pontifical Mass and generally the so-called Cappelle Pontificie.17
More detailed descriptions of papal coronations were included in books
related to specific successors to St. Peter or dedicated to conclaves and the
election of a new pope.18 There also appeared lengthy notes in popular journals and periodicals and in the modern age, film and radio coverage around

15 Earlier, beginning in the sixteenth century, there appeared publications in Latin, usually by clergymen with ties to the Holy See. One of the most important works is: D. Giorgi, De liturgia Romani
Pontificis in solemni celebratione Missarum, vol. 1–3, Romae 1731–1744. Others are mentioned
in: B. Krzych, Wstępny zestaw…, op. cit., pp. 338–339.
16 Because of their writing style and research methodology, their writings would today be considered to be of inferior quality and unscientific. However, if not for their zeal and accessible style,
many things, topics, bits of information, and documents would have been forgotten. In one of the
rooms of the Office for the Liturgical Celebrations of the Supreme Pontiff (a small room behind
the secretariat) there is a small library containing a perfectly preserved complete edition of the
famous Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, vol. 1–103, Venezia 1840–1861.
17 F. Cancellieri, Descrizione de’ tre pontificali che si celebrano nella Basilica vaticana per le feste di
Natale, Pasqua e di San Pietro, Roma 1788; G. Moroni, Le Cappelle pontificie, cardinalizie e prelatizie,
Venezia 1841 (wyjątek z Dizionario). Cancellieri’s and Moroni’s works were frequently reproduced
and translated into other languages: F. Cancellieri, Description des Chapelles papales de Noël, de
Paque et de S. Pierre dans la Basilique du Vatican, Rome 1818; C. Moroni, Histoire des Chapelles
Papales, trad. A. Manavit, Paris 1846. Later publications were in essence variations on these two
works, because they did not contain any new important information; for example: P. J. RinaldiBucci, Cæremoniale missæ quæ summo pontifice celebratur, Ratisbonae 1889; G. M. Menghini,
Le Solenni Ceremonie della Messa Pontificale celebrata dal Sommo Pontefice, Roma 1904 (this is
essentially a translation of Bucci’s work). A more detailed discussion of the sources for study of
the Solemn Pontifical Mass can be found in: B. Krzych, Historia, źródła…, op. cit., pp. 188–190.
We should also remember the numerous writing of Xavier Barbier de Montault (1830–1901),
although critics have noted that his style was chaotic. Furthermore, today some of his works
would probably be considered plagiarism.
18 Cf. P. de Froberville, Saint Pie X, Fayard 1954; C. Pichon, Le Pape. Le Conclave, l’élection et les cardinaux, Paris 1955 (a description of the coronation with photographs is on pp. 72–82); L. Lector
[J. Guthlin], Le Conclave. Origines – Histoire – Organisation. Législation ancienne et moderne, Paris
1894 (a detailed historical-liturgical description of the coronation as well as tiara with drawings
is on pp. 663–701).
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the world.19 Liturgics textbooks also contained certain usually concise and
general information.20 Today, thanks to the growing digitalization of archival
materials, we have access to most of these kinds of publications and other
works (such as scholarly treatises), which, on the one hand, in previous years
were printed in relatively limited circulation, while on the other they were
usually available only in libraries or were found in private book collections
of clergymen or relatively wealthy people.21
In the past several decades, numerous valuable works by authors who deal
with the topic of papal coronations have been published.22 In the context of
contemporary changes, without a doubt the most important works have been
published by the Office for the Liturgical Celebrations of the Supreme Pontiff;
in particular, the collection of studies titled: Inizio del Ministero Petrino del
Vescovo di Roma Benedetto XVI23, in which Silvano Maggani’s study Dall’Ordo
ad coronandum Summum Pontificem Romanum all’Ordo Rituum pro Ministerii
Petrini initio Romae Episcopi24 merits attention. The author compares the
coronation ceremonies of John XXIII and Paul VI with the rites of the inauguration of the pontificates of John Paul I, John Paul II, and Benedict XVI. In doing
so, he refers to documents from the archive of the Office for the Liturgical
Celebrations of the Supreme Pontiff, which we publish in its entirety as part
19 For example, on the coronation of Leo XIII: The Coronation of Pope Leo XIII, „Catholic World” 27
(1878) no. 158, p. 280–285 and Pius XII: Polska Agencja Telegraficzna, Koronacja Papieża Piusa
XII, [w:] Repozytorium Cyfrowe Filmoteki Narodowej, http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/
node/9969 (30.07.2018).
20 Cf. M. Dybowski, Liturgika, Poznań–Warszawa–Lublin 1949; A. Jougan, Liturgika katolicka czyli
wykład obrzędów Kościoła katolickiego, Lwów 1899.
21 Some of the more important older titles concerning the papal liturgy have been collected on the
website: http://www.caeremonialeromanum.com/p/books-and-study.html (31.07.2018), especially:
Élection et couronnement du Souverain-Pontife, ou Notes sur l’organisation du Sacré-Collège, les
principales dignités de l’Église romaine, l’Élection, les Funérailles et le Couronnement du Pape, ed.
A. Sirou, J. Lecoffre, Paris 1846. A presentation and brief summary: „Bibliographie Catholique”
4 (1846), p. 25–26.
22 Np. L. Orsini, Sacrarium Apostolicum. Sacra Suppellettile ed Insegne Pontificali della Sacrestia
Papale, Torino 1998 (especially p. 15–32).
23 Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice, Inizio del Ministerio Petrino del Vescovo
di Roma Benedetto XVI, Città del Vaticano 2006. For the remaining titles, see: B. Krzych, Wtępny
zestaw…, op. cit., p. 341–342 i J. Stefański, Publikacje…, op. cit.
24 S. M. Maggiani, Dall’Ordo ad coronandum Summum Pontificem Romanum all’Ordo Rituum pro
Ministerii Petrini initio Romæ Episcopi, [w:] Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo
Pontefice, Inizio…, op. cit., p. 151–155; zob. B. Schimmelpfennig, L’incoronazione papale nel tardo
Medioevo, con uno sguardo all’«Inaugurazione» di Benedetto XVI, trad. M. Marrocchi, R. Paciocco,
„Studi Storici” 2006 nr 4, p. 959–975.
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of this study. It is also important to note Ulrich Nersinger’s monument work
titled: Liturgien und Zeremonien am Päpstlichen Hof,25 which in an exceptionally competent and scrupulous way discusses the papal liturgy and takes into
consideration its status and changes introduced in the latter half of the past
century.26 The entire third chapter27 is dedicated to the papal coronation; it
also contains a detailed description of Paul VI’s coronation and his later rejection of the tiara as well as contemporary rituals inaugurating the pontificate,
such as that of Benedict XVI.28

2. The Ordines of the Coronations of John XXIII and Paul VI
A separate category of research sources related to the old papal liturgy, which
in some respects is the most interesting, consists of the prints of what was
known as the Congregation of Ceremonies: internal memos, decrees, and
above all the diaries of masters of papal ceremonies.29 These documents
are a source of numerous detailed and unique information that is pertinent
because, as opposed to the works mentioned above, they are official or semiofficial publications of the Roman Curia.30
25 U. Nersinger, Liturgien und Zeremonien am Päpstlichen Hof, vol. 1–2, Bonn 2010–2011.
26 Commentaries, presentations, fragments, and the full and exceptionally rich bibliography from Nersinger’s work can be found at: http://www.caeremonialeromanum.com/
search?q=ulrich+nersinger (01.08.2018).
27 U. Nersinger, Liturgien…, op. cit., vol. 1, p. 235–272
28 I also would like to note Krystian Kletkiewicz’s doctoral dissertation titled: Ordo Rituum pro
Ministerii Petrini Initio Romae Episcopi. La fedeltà a Traditio e Progressio verso il futuro. Studio
analitico-sintetico, which was defended at the Pontifical University of Sant’Anselmo (dissertation
advisor: Cassian Folsom) in the 2014–2015 academic year, http://alcuinus.org/index.php?display
=academic&action=show_item&id=82563& (01.08.2018).
29 Cf. B. Krzych, J. Królikowski, Archiwum Prefektury Ceremonii Papieskich i Diaria caeremoniarum –
niezbadany skarbiec historii liturgii, Rzymu i papiestwa (wraz z transkrypcją i tłumaczeniem
rękopisu kard. Enrico Dantego Ai miei carissimi Colleghi Cerimonieri Pontifici), in print. An example
of such a source is the Greco-Latin ordo edited and printed in the form of a missal on the occasion
of the first episcopal ordination in the Byzantine rite celebrated by a bishop of Rome (Archive
of the Office for the Liturgical Celebrations of the Supreme Pontiff, ref. sc0279, vol. 14 – there is
also a French-language libretto from that liturgy and several dozen photographs). A description
of this celebration along with reproductions of the missal and several photographs can be found
at: B. Krzych, Custodite Cæremonias Domini! Enrico Dante – Mistrz Ceremonii, Caeremoniale
Romanum 2014, p. 77–144, http://enricodante.blogspot.com (31.07.2018).
30 Although some of the above-cited works were written by Vatican officials, including papal masters
of ceremonies, they were intended for internal use.
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From the point of view of the selected topic, two ordines that were prepared
for the coronations of John XXIII and Paul VI are especially valuable. Both
were published by Imprimerie Polyglotte Vaticane in 1958 and 1963, respectively. The titles are as follows: La cérémonie solennelle du Couronnement
de Sa Saintété Jean XXIII à la Basilique de Saint Pierre le 4 novémbre 1958
and La cérémonie solennelle du Couronnement de Sa Saintété Paul VI le 30
juin 1963. Both can be found31 in the Archive of the Office for the Liturgical
Celebrations of the Supreme Pontiff under the reference numbers sc0267
(John XXIII’s coronation ordo) and sc0286 (Paul VI’s coronation ordo). In accordance with practice and diplomatic protocol, they have been written in
Latin (the liturgical elements) and French (the translation of liturgical texts
and explanations). Although they are separated by nearly fifty years, the texts
are virtually identical. The minor differences result from the fact that Paul
VI’s coronation was held at St. Peter’s Square, in front of the Vatican basilica,
in its entirety. They are of great significance because they are the last official
publications of the Holy See containing a detailed description of the coronation Solemn Pontifical Mass along with extensive liturgical, theological, and
pastoral-spiritual commentaries.
These documents contain a historical-liturgical commentary on the papal
coronation, while the beginning of the first part contains a discussion of the
Solemn Pontifical Mass. They begin with an explanation of the solemnity of
the papal Mass, a celebration ad orientem (the papal throne is in the apse and
the pope is turned towards the entry to the basilica) and the singing of the
terce, during which the pope puts on the liturgical vestments intended for the
celebration of the Eucharist. Next, we read about the pope’s own ornaments
and liturgical instruments (the falda, formale, tiara, sedia, succintorium, fanon,
and pallium). After that there is a list of persons and dignitaries participating
31 The circulation of both ordines is unknown. They were given to invited guests. One copy can be
found in the collections of the Instituto Paolo VI – Centro Internazionale di Studi e Documentazione
(ref. 5EI26). The Instituto Luigi Sturzo has placed two scans of the first two pages of the ordo of
John XXIII’s coronation online (a photograph of the pope and the internal title page). Last year,
John XXIII’s coronation ordo was sold on an international auction website. What is interesting,
they contained two invitations from Federico Callori Di Vignale (the Master of the Sacred Apostolic
Palace) with greetings from the chancellor of the Pontifical Academy of Sciences signed by Pietro
Salviucci and with a musical program published by the Servizio Stampa L’Osservatore Romano.
The phogographs are available at: https://auction.catawiki.com/kavels/12530935-la-c-r-moniesolennelle-du-couronnement-de-sa-saintet-jean-xxiii-1958 (01.08.2018). However, the texts of
this publication and the ordo of Paul VI’s coronation are not publicly available anywhere.
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in the solemn entry of the papal procession (cortège). Before the Mass rites,
there is a description of the singing of the terce and the ceremonies tied to
the direct preparations of the pope and his escort to celebrate the Most Holy
Sacrifice of the Mass. The second part is a description of the coronation Mass:
a prayer at the steps of the altar, the coronation prayers, the putting on of the
pallium, the Introit, kyrie, gloria, collect, litany (the laudes regiæ), reading,
Gradual, procession route, Gospel (in Latin and in Greek), creed, pregustation,
ablution, postcommunion, ite missa est, blessing, last Gospel, and, at the very
end, the coronation rites.
We can find information and explanations concerning the specific elements
of the papal liturgy in the commentaries to the rites and in the footnotes. We
should above all note the nature of such elements as the flabelli, adoratio of
the pope by the cardinals; singing the Gospels in Latin and Greek (especially
historical comments); the Incarnatus est tablecloth; pregustation before the
offering; the lack of the ringing of bells during the consecration; the rite of
raising the Holy Eucharist; the pope’s communion at the throne; the offering of canons for a well-sung Mass; and, finally, the coronation itself. Those
interested in the ceremonies of the Solemn Pontifical Mass will find numerous detailed comments concerning each of the performed functions. It is not
obvious that this should appear, on the one hand because of the constant
modifications and changes in the Roman Curia from the Enlightenment period
until today and, on the other, because of the discrepancies between authors
or some authors’ impreciseness (Cancellieri, Moroni, Barbier de Montault,
and others).
In conclusion, each ordo is a valuable document that helps to gain knowledge about the increasingly forgotten coronation ceremonies performed
at the papal court in living memory. They are also the last known and thus
the most up-to-date descriptions of the solemn coronation Mass.32 They can
serve as a source in order to better know the rites and customs of the papal
32 The last Solemn Pontifical Mass was celebrated by Pope Paul VI on October 18, 1964, during the
canonization of the twenty-two martyrs of Uganda. Just as during the episcopal consecrations
performed by the pope (but not during the solemn Mass) during the solemn canonization Mass
but after the pregustation there was a procession with the offertory gifts (candles, bread, wine).
A detailed description: E. Ciccolini, Des oblations présentées au Souverain Pontife à l’occasion
de la canonisation des bienheureux et de leur sens mystique, Rome 1862; Les Cérémonies de la
Béatification et de la Canonisation, Librairie Catholique Internationale, Desclée et Lefebvre, Rome,
(n.d.). A newer, but more concise presentation: B. Berthod, P. Blanchard, Trésors inconnus…,
op. cit., p. 113, 143.
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liturgy and be a point of departure for more in-depth research concerning,
for example, the conclusions and descriptions of all the functions performed
during the solemn coronation Mass along with the identification of the people
who performed them are an academic study of papal liturgical vestments.

3. The Rules of Publication
The page numbers of John XXIII’s coronation ordo (because this is the original

source for the ordo of Paul VI’s coronation) are in brackets ([ ]) and informa-

tion about the fragments of the text that have been omitted.
Those places that appear in John XXIII’s coronation ordo but are not in Paul

VI’s ordo are contained in curly brackets ({ }).

Those places that differ in both ordines but correspond to each other have

been marked by an asterisk (*). Places from John XXIII’s coronation ordo have

been marked by two asterisks (* *; one at the beginning and the other at the
end), while the corresponding places from Paul VI’s ordo have been marked
by four asterisks (** **; two at the beginning and two at the end).
The fragments of the ordo that belong to the order of the Mass in the extraordinary Roman rite and can be easily found in the missal (only the first
words were written in the appropriate places and the omitted words have
been marked by “etc.” in brackets) have been omitted.
Spelling errors were corrected without being noted. Expressions with
desu(s) have remained in their original forms (with or without hyphens).
The accentuation of Latin words has been preserved.
The footnotes are numbered consecutively.

Abstract
Sollemnia Coronatio Summi Pontificis. The “Ordines” of the Coronation Masses
of Popes John XXIII and Paul VI
This article presents the state of research on papal coronations and is an introduction to the publishing of official publications prepared for participants in the coronations of Popes John XXIII (1958) and
Paul VI (1963) by the Congregation of Ceremonies (Latin: ordo, Italian: libretto della celebrazione).
Keywords: coronation, pope, John XXIII, Paul VI, ordo, tiara
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La cérémonie solennelle du Couronnement de Sa Sainteté
* Jean XXIII * / ** Paul VI ** { a la Basilique de Saint‑Pierre }
le * 4 novembre 1958 * / ** 30 juin 1963 **
[5] Dès l’instant où il accepte son élection par les cardinaux à la Chapelle
Sixtine, le nouveau Pontife est investi de tous les pouvoirs inhérents à la
haute charge dont il est désormais revêtu. Il est constitué Vicaire de JésusChrist, Successeur de Saint Pierre, Chef visible de l’Église. Toutefois c’est par
la cérémonie de son couronnement, dont il fixe lui-même la date, que s’inaugure officiellement son règne. L’anniversaire en sera célébré solennellement
ensuite chaque année durant tout son pontificat.
Le rite du Couronnement, sous sa forme actuelle, semble avoir été introduit pour la première fois par le pape Pascal II en 1099. Avant cette date, on
procédait seulement, au moment de l’élection, à l’intronisation du nouveau
Pontife, qui recevait ensuite, si nécessaire, l’ordination sacerdotale et la consécration épiscopale.
La cérémonie se divise en deux parties : la Messe papale solennelle et le
Couronnement proprement dit.
Le rite de la Messe papale – substantiellement le même que dans les cérémonies de canonisation – comporte cependant quelques particularités propres
à ce jour. Un peu avant que le cortège n’arrive à l’autel papal, un maître des
cérémonies fait brûler par trois fois sous les yeux du pontife un morceau
d’étoupe, en disant : Très Saint Père, c’est ainsi que passe la gloire du monde!
A la fin du Confiteor, les trois Cardinaux-évêques les plus anciens récitent sur
le Pape les trois oraisons spéciales du couronnement et le Cardinal doyen du
Sacré Collège lui impose le pallium. { Enfin, entre la collecte et l’épître, un
petit cortège se rend au tombeau de Saint Pierre, dans la Confession, pour
y chanter les Litanies du Couronnement. }
* Quant à la cérémonie – beaucoup plus courte – du [6] Couronnement proprement dit, elle a lieu à l’issue de la Messe et se déroule aujourd’hui sur la
loggia extérieure de la basilique, en présence de la foule assemblée sur la place,
comme cela s’est fait en 1939 pour Pie XII. Léon XIII et Benoît XV avaient été
couronnés à la Chapelle Sixtine. Pie X et Pie XI le furent à l’intérieur de la
Basilique Vaticane, comme la plupart de leurs prédécesseurs.
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La cérémonie consiste essentiellement dans l’imposition au nouveau Pape
de la « tiare à la triple couronne » (le triregnum) qui représente la plénitude de
ses pouvoirs. Historiquement les trois couronnes apparaissent à des époques
différentes : la première vers les XIème–XIIème siècles, la seconde à la fin du
XIIIème (on la voit au tombeau de Boniface VIII dans les cryptes vaticanes),
enfin la troisième au cours du XIVème siècle. La cérémonie s’achève par la

Bénédiction Apostolique Urbi et Orbi. *

** Quant au rite du Couronnement proprement dit, il consiste essentiellement dans l’imposition au nouveau Pape de la « tiare à triple couronne »
(le triregnum) qui représente la plénitude de ses pouvoirs. Historiquement
les trois couronnes apparaissent à des époques différentes : la première vers
les XIème–XIIème siècles, la seconde à la fin du XIIIème (on la voit au tombeau
de Boniface VIII dans les cryptes vaticanes), enfin la troisième au cours du
XVème siècle.
Pour la première fois, la double cérémonie e déroule aujourd’hui sur le parvis de la Basilique, en présence de la foule assemblée sur la place Saint-Pierre. **

[7] I. LA MESSE PAPALE SOLENNELLE
La Sainte Messe étant, parmi les actes de la liturgie, le plus éminent de tous,
l’Eglise a toujours entouré sa célébration solennelle de toute la splendeur
possible. La Messe pontificale d’un Evêque, en particulier, comporte tout un
cérémonial destiné à mettre en relief la dignité de celui qui célèbre. Il est naturel que la Messe solennelle du Pontife Suprême surpasse encore celle-ci en
magnificence. Sans parler de l’imposante assemblée de dignitaires, ecclésiastiques et laïques, qui en rehaussent l’éclat, elle a conservé, dans son rit même,
plusieurs vestiges de la liturgie antique, entièrement disparus aujourd’hui
de toutes les autres cérémonies de l’Eglise.

{ Le Pape officie à l’autel de la Confession, au-dessus du tombeau de St-Pierre.

Il fait face au peuple et ne se retourne pas au Dóminus vobiscum ni à l’Oráte
fratres, comme c’est le cas pour la Messe célébrée sur un autel ordinaire.
Dans le sanctuaire sont érigés deux trônes : l’un, au fond, devant la chaire de
St-Pierre; l’autre, plus petit, sans baldaquin, appelé « Trône de Tierce », parce
que le Pape l’occupe pendant le chant de l’heure canoniale de Tierce, qui
précède la Messe. C’est-là également qu’il revêt les ornements sacrés pour la
Messe. }
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LES ORNEMENTS DU PAPE
Lorsque le Pape arrive dans St-Pierre, il est déjà revêtu d’un certain nombre de
vêtements liturgiques. Il a endossé tout d’abord la falda, insigne exclusivement
réservé au Souverain [8] Pontife. Cet ornement consiste en une longue et large
jupe de soie blanche, à queue traînante, excessivement ample, tombant sur les
pieds, et qu’il faut soutenir à droite et à gauche, et dans la partie postérieure,
pour permettre de marcher à celui qui le porte. Le second maître des cérémonies et les camériers secrets en revêtent Sa Sainteté dans la chambre de
la Falda, voisine de la salle dite dei Paramenti. Après avoir relevé la mozette,
le rochet ou l’aube, ils l’assujettissent par-dessus la soutane, autour des reins
du Pape, à l’aide de boucles et de rubans à nœuds coulants.
Lorsque le Pape traverse dans cet ornement l’intérieur du Palais, les camériers secrets soulèvent la falda. Dans les grandes cérémonies, le Prince assistant au trône en soulève la traîne ample et développée, deux Protonotaires
apostoliques et deux camériers secrets la soulèvent par devant et aux côtés.
Après avoir endossé la falda, le Pape a passé dans la Salle dei Paramenti,
où étaient réunis les cardinaux, déjà revêtus des ornements sacrés : chape,
chasuble ou dalmatique, selon l’ordre auquel ils appartiennent, et mitre de
damas blanc. Les Cardinaux du troisième ordre (Cardinaux-diacres) ont aidé
le Saint Père à revêtir les autres ornements : par dessus la falda, le Pape met
l’amict et l’aube, serrée par le cordon, ensuite l’étole qu’il ne croise point sur
la poitrine comme les prêtres, mais laisse tombante comme les Evêques, car,
comme eux, il porte la croix pectorale sur l’aube.
Avant de monter sur la Sedia, il endosse la chape et se coiffe de la tiare.
La chape est ornée d’un formale ou pectoral que l’on place sur l’agrafe. C’est
une magnifique pièce d’orfèvrerie, représentant le Saint-Esprit en forme de
colombe, entouré de rayons d’or et de pierres précieuses.
La tiare ou triregnum, est le signe de la plénitude de la puissance ecclésiastique concentrée dans la Primauté de l’apôtre Pierre. Sa signification
symbolique nous est indiquée par la formule prononcée par le premier des
Cardinaux-diacres au jour du couronnement du Pape : « Reçois la tiare ornée
de la triple couronne et sache que tu est le Père des princes et des rois, le guide
des fidèles, le vicaire de Jésus-Christ sur la terre ».

[9] Il est à observer que le Pape ne porte la tiare qu’en dehors des offices
liturgiques, dans les cortèges lorsqu’il est porté sur la sedia, ou bien encore
lorsqu’il donne la bénédiction solennelle Urbi et Orbi. Aux offices liturgiques,
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il porte toujours la mitre comme les Evêques. Ainsi, lorsque la cérémonie
liturgique commence dès avant l’entrée du cortège dans Saint-Pierre, comme
c’est le cas pour les canonisations, le Pape entre dans la basilique avec la mitre
en tête, et ne prend la tiare que pour le cortège de retour.
Pour la Messe solennelle, le Pape se revêt au trône de tierce de tous les ornements qu’en cette occasion prennent aussi les Evêques : les bas brodés, les sandales brodées, l’amict, l’aube, l’étole et la croix pectorale, la tunique du sousdiacre, la dalmatique du diacre pour signifier que l’Evêque a la plénitude du sacerdoce et des ordres inférieurs. Il revêt encore la chasuble, les gants et la mitre.
Mais il ajoute à cela deux ornements spéciaux, pour la messe seulement :
le succintorium et le fanon.
Le succintorium remplace le cordon qu’on met sur l’aube. Il est tissé en or
avec les extrémités larges et aplaties. Cet ornement représente l’ancienne
aumônière, une bourse qu’on attachait jadis au côté du Pape et qui renfermait
l’argent qu’il distribuait sur son passage. Cet usage a été aboli à cause des
désordres qu’il provoquait, mais le symbole en est resté.
Le fanon est un vêtement tout à fait original. C’est une grande pèlerine
double ou deux pèlerines superposées. La supérieure est plus courte. Elles
sont cousues ensemble dans la partie qui environne le cou. Toutes deux sont
d’une étoffe de soie et d’or, à longues lignes perpendiculaires de deux couleurs,
l’une blanche, l’autre d’or, réunies par une ligne amarante. Le fanon est placé
sur l’aube et l’étole, mais on relève la pèlerine supérieure, on en entoure la
tête du Pape jusqu’à ce qu’il ait revêtu la tunique, la dalmatique et la chasuble. Alors on fait retomber par dessus la chasuble la pèlerine supérieure
qui rassemble à une mozette. Sur la partie du fanon qui recouvre la poitrine
est brodée une croix rayonnée en or, que le Cardinal-diacre baise lorsqu’il
remet cet insigne au Pape.

[10] Cet ornement rappelle le surhuméral que l’Evêque de Nancy et de
Toul et celui de Cracovie portent encore de nos jours par dessus la chasuble
lorsqu’il officient pontificalement.
Le pallium que le Pape porte à la Messe par-dessus tous les ornements,
lui est commun avec les Patriarches et les Archevêques. C’est une bande
de laine blanche parsemée de croix noires en soie. Les palliums sont tissés
avec la laine des agneaux bénis le jour de sainte Agnès sur la tombe de cette
martyre. Le Pape bénit les palliums le jour de la fête de saint Pierre. Ils sont
déposés dans un coffre de bronze doré, situé au dessus du sépulcre du Prince
des Apôtres. On les extrait de là pour les transmettre aux métropolitains, en
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signe d’union avec le siège de Pierre. Le pallium est attaché par dessus les
ornements pontificaux avec trois épingles ornées de pierreries.

* ORDRE DU CORTÈGE ET ENTRÉE SOLENNELLE

DANS LA BASILIQUE DE SAINT-PIERRE

Si le cortège papal doit passer pas l’escalier royal et entrer dans la basilique
en traversant le portique – comme c’est le cas aujourd’hui –, les dignitaires qui
prennent part à la cérémonie, se revêtent des ornements sacrés au premier
étage de la Cour saint Damase, dans les salles autour de la Chapelle Sixtine.
Le Pape est alors revêtu des ornements et de la chape, dans la salle dite
des Paramenti.
Il arrive aussi parfois que le Pape descende directement dans la Chapelle
du Saint-Sacrament, où il fait l’adoration, et passe dans la Chapelle de la Pietà
qui est la première à droite en entrant dans la basilique.
Dans ce cas, la nef latérale serait fermée par des draperies rouges, depuis
la Chapelle du Saint-Sacrament, jusqu’au fond près de la porte, et la Chapelle
de la Pietà servirait de « Salle des Paramenti ».
Dans ce cas aussi, le Pape, au lieu d’être reçu sous le portique, par les

Chanoines du chapitre de Saint-Pierre, serait au [11] contraire reçu dans la
Chapelle du Saint-Sacrement et le cortège ne s’arrêterait pas dans la nef pour
l’adoration.
*

*

*

Le cortège pontifical entre dans la basilique précédé d’un Sergent de la Garde
Suisse Pontificale, des Sediari non employés a porter la Sedia gestatoria et du
Sous-doyen de salle. *
** Ordre du Cortège et arrivée solennelle sur le parvis de la Basilique de
Saint-Pierre
Les dignitaires qui prennent part à la cérémonie, se sont revêtus des ornements sacrés au premier étage de la Cour saint Damase, dans les salles
autour de la Chapelle Sixtine.
Le Pape s’est revêtu des ornements et de la chape dans la salle dite des
Paramenti.
Le cortège pontifical est précédé d’un Sergent de la Garde Suisse Pontificale,

des Sediari non employés à porter la Sedia gestatoria et du Sous-doyen de salle. **
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Viennent ensuite les Camériers d’honneur de Cape et d’épée surnuméraires
et les Camériers secrets de Cape et d’épée surnuméraires, qui sont de service
à l’antichambre pontificale mais n’ont pas rang dans la Chapelle papale.
Font partie du cortège de la Chapelle papale :
Les Procureurs des collèges, en manteau noir.
Le Prédicateur apostolique et le Confesseur de la Famille pontificale.
Les Procureurs généraux des ordres mendiants portant l’habit des ordres
respectifs auxquels ils appartiennent.
Les Bussolanti en soutane violette et cape rouge.
Un Chapelain du commun en cape rouge, accompagné de deux Suisses, portant la tiare précieuse; à côté de lui marche le Joaillier du Palais Apostolique,
gardien des tiares, en habit de ville, portant l’épée au côté.
Les Chapelains du commun, en soutane violette et cape rouge, portant les
mitres précieuses.
Les Clercs secrets, les Chapelains d’honneur et les Chapelains secrets,1 en
soutane violette et cape rouge.
Les Avocats consistoriaux, en cape violette, les Camériers d’honneur, les
Camériers secrets ecclésiastiques, vêtus comme les Chapelains.
Les Chapelains chantres pontificaux, en soutane et ceinture de soie violette
et en petit surplis.
Les Prélats votants de la Signature papale, en rochet et surplis.

[12] Les Clercs de la Chambre apostolique, en rochet et surplis, ayant à leur

côté deux Curseurs pontificaux.
Les Auditeurs de Rote, en habit prélatice violet, avec rochet et surplis, et
avec eux le Maître su Sacré-Palais dans son costume de Dominicain.2
Un Chapelain secret, en soutane violette et cape rouge, chargé de porter la
tiare dont le Pape fait usage pendant la cérémonie.
Un autre Chapelain secret, chargé de tenir la mitre.
Le Grand Maître du Saint-Hospice Apostolique avec deux de ses familiers
Nobles.
Le Doyen de la Signature papale, en habit violet, rochet et surplis, portant
l’encensoir et la navette.
1

Les Chapelains secrets sont des prêtres qui assistent le Pape à sa Messe privée. Les Clercs secrets
sont au nombre de deux, ils sont chargés de préparer l’autel pour les Messes privées.

2

Le Maître du Sacré-Palais est toujours un dominicain, le premier nommé à cette charge ayant été
saint Dominique lui-même. Il est prélat palatin. Actuellement ses attributions consistent surtout
à réviser les livres et les sermons que l’on doit prononcer en chapelle papale.

34

La cérémonie solennelle

L’Auditeur de Rote, Sous-diacre apostolique, en tunique, portant la croix
papale.
A ses côtés marchent sept Votants de la Signature, Acolytes pontificaux,
portant les sept chandeliers dorés, avec les cierges ornés d’arabesques.
Deux Maîtres-portiers de la Verge rouge, Gardiens de la croix papale, en
soutane et ceinture de soie violette, et mantellone de serge, de même couleur;
ils suivent l’Auditeur de Rote porteur de la croix, qu’ils placent près de l’autel,
du côté de l’Evangile et gardent debout, pendant que l’Auditeur est assis sur
la première marche de l’autel de la Confession, durant la Messe pontificale.
L’Auditeur de Rote, Sous-diacre de la Messe, en tunique, ayant à ses côtés
le Diacre et Sous-diacre de rite grec, revêtus des ornements de leur rite.
Les Pénitenciers apostoliques, en chasuble, avec la barrette noire, précédés
de deux clercs qui portent les baguettes.3

[13] Les Abbés généraux, les Abbés « nullius », le Prélat commandeur de

l’Hôpital du Saint-Esprit, en chape blanche et mitre de lin.
Les Evêques et Archevêques non assistants au trône, en chape lamée
d’argent et en mitre blanche.
Les Evêques et Archevêques assistants au trône pontifical, en chape et en
mitre,4 ainsi que les Patriarches.
Les Cardinaux-diacres, en dalmatique et mitre de damas blanc.
Lex Cardinaux-prêtres, en chasuble et mitre.
Les Cardinaux-évêques suburbicaires, en chape d’argent à torsade et
à franges d’or.
Chaque membre du Sacré-Collège est accompagné de son Maître de
Chambre, de son Gentilhomme, et de son Caudataire en surplis, ayant sur
les épaules le voile blanc dont les extrémités servent à couvrir les mains
lorsqu’il soutient la mitre du Cardinal. Ces Caudataires sont assis aux pieds
des Cardinaux pendant la cérémonie.

3

Les Pénitenciers de Saint-Pierre appartiennent depuis Clément XIV à l’ordre des Mineurs
Conventuels. Ils forment un Collège et sont chargés de recevoir les confessions dans la basilique
Vaticane; ils ont des pouvoirs spéciaux pour les cas réservés. Leurs confessionnaux se trouvent
dans le transept de gauche. Les baguettes, dont ils font usage encore aujourd’hui, et au contact
desquelles est attachée une indulgence partielle, sont une survivance de la discipline pénitentielle
du Moyen-Age.

4

Les Assistants au trône sont Prélats de la maison du Pape et comtes romains. Ils tiennent la bougie
et le livre devant le Pape lorsqu’il est au trône.
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Suivent : le Vice Camerlingue de la Saint Eglise Romaine en cape rouge, le
Prince Assistant au Trône papal,5 en habit de ville et manteau de soie noire,
garni de dentelles de même couleur.
Le Fourrier Majeur des Sacrés Palais Apostoliques et le Grand Ecuyer de Sa
Sainteté portent un manteau semblable à celui du Prince Assistant. Le premier
veille sur la Sedia gestatoria sur laquelle le Pape est porté par 12 Sediari, sous

la conduite de leur Doyen. Ceux-ci sont habillés en damas rouge [14] avec rabat
blanc orné de dentelles. Le dais est porté par huit prélats Référendaires de la
Signature en rochet et mantelletta violette.
La Sedia gestatoria est précédée immédiatement par les Auditeurs de Rote
qui doivent soulever la falda du Pape, les deux premiers Maîtres des cérémonies pontificales, en soutane violette, rochet et petit surplis, suivis des deux

Cardinaux-diacres assistants, ayant au milieu d’eux le Cardinal-diacre d’office.
La Sedia est entourée des Officiers et du Capitaine de la Garde Suisse revêtus de la cuirasse. Quatre soldats de cette Garde, portent à deux mains et
appuyées sur l’épaule, quatre grandes épées, représentant les Cantons catholiques de la Suisse qui, depuis le XVe siècle, envoient à Rome des soldats
pour le service du Pape.
Près de la Sedia marchent encore le Capitaine Commandant la Garde Noble
de Sa Sainteté, huit Exempts de cette même Garde, le Commandant de la Garde
Palatine d’honneur, les Curseurs et les Massiers pontificaux.
De part et d’autre de la Sedia, deux Camériers secrets en cape rouge, portent
les flabelli.6
Derrière la Sedia marche encore le Bussolante, Sous-fourrier pontifical,
qui veille sur les porteurs de façon à ce que la Sedia soit toujours tenue
horizontalement.

5
6

La dignité de Prince assistant au trône, appartient aux aînés des antiques familles princières de
Rome; les Colonna et les Orsini exercent aujourd’hui alternativement cette charge.
Les flabelli sont deux larges éventails de plumes d’autruche montées sur un écran et un bâton
recouvert de velours cramoisi et de broderies d’or. Cet ornement très décoratif, n’est pas, comme
on pourrait le croire, une innovation des Papes, destinée exclusivement à rehausser la majesté
du cortège. L’usage des flabelli est plutôt liturgique. A la Messe grecque le Diacre tient à la main
un « flabelle » représentant un chérubin ailé, placé au bout d’un manche assez long, et il l’agite
au dessus des Saintes Espèces pendant le sacrifice. Les arméniens et les maronites ont aussi des
« flabelles » de métal avec clochettes, qu’ils agitent près de l’autel. Les Papes ont donc simplement
conservé un usage liturgique mentionné souvent par les Pères de l’Eglise Orientale.
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Suit le Doyen de la Rote, chargé de tenir la mitre usuelle du Pape; il marche
entre deux Camériers secrets en soutane violette et cape rouge, qui doivent
soutenir la traîne de la falda.
Viennent encore le premier Adjudant de Chambre, un Ba[15]layeur secret
(Scopatore) en soutane de serge violette et boemia violette bordée de velours
noir, le Doyen de salle.
Le cortège est clos par l’Auditeur et le Trésorier de la Chambre apostolique,
le Majordome de Sa Sainteté, les Protonotaires participants avec le Maître de
Chambre de Sa Sainteté à la droite du plus ancien d’entre eux, les Protonotaires
apostoliques surnuméraires et ad instar, le Régent de la Chancellerie, portant
tous la cape violette, enfin les Supérieurs généraux des Ordres Mendiants.
Des Suisses ferment la marche.
*

*

*

Les Chanoines de Saint-Pierre, ayant à leur tête le Cardinal Archiprêtre de

la Basilique, accueillent le Souverain Pontife * sous le portique d’entrée. *

/ ** à son arrivée. **
* Dès que le cortège entre dans Saint-Pierre, les trompettes de Garde-noble

entonnent une marche triomphale. Ils sont placés à la fenêtre qui, de la grande
salle au dessus du portique, donne dans la basilique.
Le cortège s’arrête à hauteur de la chapelle du Saint-Sacrement, où le
Pape descend et s’agenouille pendant quelques instants en adoration; puis
le cortège reprend sa marche et se dirige, à gauche, vers la Chapelle de StGrégoire, où a été dressé le Trône de Tierce. Le Pape y prend place et y reçoit
l’obédience des Cardinaux, qui lui baisent la main droite. Ensuite il se lève
et donne la Bénédiction suivant la formule accoutumée. Il se rassied pour le
chant de Tierce. *

** Le pape se rend à son trône, où il reçoit l’obedience des Cardinaux, qui
lui baisent la main droite. Ensuite il se lève et donne la Bénédiction suivant
la formule accoutumée. Il se rassied pour le chant de Tierce. **

OFFICE DE TIERCE ET PRÉPARATION À LA MESSE
Le Pape entonne l’office de Tierce, dès que l’obédience est terminée.
Les deux Archevêques assistants au trône, s’approchent du Pape avec le
livre et le cierge.
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Le Cardinal-évêque assistant soutien le livre devant le Pape [16] qui entonne
le Deus in adiutórium. Après le Glória Patri, le Cardinal-évêque assistant retourne à son faldistoire à la droite du Pape.
Au commencement du premier psaume, toute le monde s’assied. Le Pape
est couvert de la mitre. Aussitôt s’avance vers le trône le Sous-diacre apostolique, faisant fonction de ministre à la Messe, avec quatre Prélats votants
de la Signature.
Il porte sur un plateau couvert par le voile huméral, les bas brodées et les
sandales. Un Adjudant de Chambre enlève au Pape les souliers ordinaires et
lui met les bas et les sandales de cérémonie.
Pendant ce temps, les Votants de la Signature soulèvent la falda.
Le Pape lit, aussitôt après, les prières préparatoires à la Messe, dans le livre
soutenu par l’Archevêque assistant au trône.
Au commencement du second psaume, le Sacriste monte à l’autel sur lequel sont disposés les ornements pour la Messe. Les Votants de la Signature
s’approchent.
Le Sacriste leur remet le succintorium, la croix pectorale, le fanon, l’étole,
la tunique, la dalmatique, la chasuble, les gants.
Au troisième psaume, on prépare le bassin que le Grand Maître du SaintHospice devra porter pour les ablutions.
Au capitule, deux Céroféraires s’approchent du trône; après les versets, le
Pape chante l’oraison finale de Tierce.
Un prélat des Clercs de la Chambre Apostolique apporte sur un plateau un
grémial de lin brodé, et un Auditeur de Rote un manuterge. Le Grand Maître
du Saint-Hospice, les épaules couvertes d’un voile de soie blanche, à genoux
aux pieds du Pape, lui verse l’eau sur les mains; le Cardinal-évêque assistant
lui présente le linge pour s’essuyer.
Alors les Votants de la Signature se présentent au trône avec les ornements
pour la Messe. Le Cardinal-diacre d’office enlève au Pape la mitre, le formal,
la chape, l’étole et le cordon et lui met le succintorium, la croix, le fanon, la
tunique, la dalmatique, la chasuble.

[17] Le Sous-diacre apostolique a pris pendant ce temps sur l’autel le pallium posé sur un plateau; il est accompagné d’un Votant de la Signature qui
porte les trois épingles sur le fanon : le Cardinal-diacre d’office présente la
mitre et le Cardinal-évêque assistant remet l’anneau pontifical au doigt du
Pape.
Le Cardinal-diacre d’office et le Sous-diacre apostolique mettent le manipule.
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Le cortège se forme pour se rendre du trône de Tierce à l’autel, pendant
que le Pape bénit l’encens et le met dans l’encensoir présenté par le doyen
des Votants de la Signature, puis remonte sur la Sedia. Au sortir de la Chapelle
de St-Grégoire, un Maître des cérémonies s’approche de lui avec un morceau
d’étoupe enfilé sur un bâton d’argent et le fait brûler sous ses yeux en disant :
Sante Pater, sic transit gloria mundi (Très Saint Père, c’est ainsi que passe la
gloire du monde!). La même cérémonie se répète deux autres fois : en passant
devant la statue de bronze de Saint Pierre, et à la hauteur du transept. Quand
le cortège arrive devant l’autel papal, le Souverain Pontife descend de la Sedia
et commence la Messe.

[18] II. LA MESSE DU COURONNEMENT

I – DU DÉBUT À L’OFFERTOIRE
Dès que le Pape est arrivé devant les marches de l’autel, les Chantres entonnent
l’Introït. Les Prélats portant l’encensoir et les chandeliers, les posent sur la
crédence et vont à leurs places. La croix est placée près de l’autel, du côté de
l’Evangile et le Prélat crucifère (un Auditeur de Rote) se tient près d’elle.
Le Cardinal-évêque assistant est à la droite du Pape, à gauche est le Cardinaldiacre officiant : ceux-ci répondent au Pape. Les Cardinaux-diacres assistants
se tiennent en arrière, ainsi que tous les autres personnages qui faisaient partie
du petit cortège.
Avant que le Pape ne commence les prières, le Cardinal-diacre d’office lui
enlève la mitre.
In nómine Patris [etc.]
Iúdica me [etc.]

[20] La Confession publique des péchés par le célébrant et les assistants a pour
but de nous purifier des fautes vénielles. Dieu étant la sainteté infinie, toutes les
créatures, même les plus angéliques, éprouvent le besoin de s’humilier et de se
purifier avant de s’approcher de lui. C’est pourquoi nous frappant la poitrine
comme le publicain de l’Evangile, nous confessons que nous sommes pécheurs
et indignes de lever les yeux vers l’autel. Nous implorons la miséricorde divine
par la pieuse intervention de toute la cour céleste.
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Confíteor [etc.]
Les ministres récitent à leur tour le Confíteor (comme ci-dessus). Le célébrant
invoque alors la miséricorde de Dieu sur tous les assistants, représentés par
les ministres.

[21] Misereátur [etc.]
Quand le Pape dit l’Indulgéntiam, le Sous-diacre d’office qui était à genoux du
côté de l’Evangile, lui attache le manipule au bras gauche.
LES ORAISONS DU COURONNEMENT ET L’IMPOSITION DU PALLIUM

Ici le Saint Père reprend la mitre et remonte sur la Sedia. Les trois premiers
Cardinaux-évêques suburbicaires s’approchent alors de lui et récitent sur lui
les trois oraisons suivantes, particulières à la cérémonie du Couronnement :
Deus, qui adésse non dedignáris ubi

O Dieu, qui ne dédaignes pas d’être

cúmque devóta mente invocáris,
adésto, quǽsumus, invocatiónibus
nostris et huic fámulo tuo Ioanni

présent partout où vous êtes invo-

quem ad culmen apostólicum elegísti, ubertátem supérnæ benedictiónis
infúnde, ut séntiat se tuo múnere ad
hunc ápicem pervenísse.

répandez l’abondance des célestes bé-

qué avec piété, soyez attentif à nos
prières, nous vous en supplions, et
nédictions sur votre serviteur Jean
XXIII, appelé au faîte de la charge
apostolique, afin qu’il sente que votre
faveur l’a fait parvenir à ce sommet.

[22] Supplicatiónibus nostris, omní
potens Deus, efféctum consuétæ pie
tátis impénde et grátia Spíritus Sancti
fámulum tuum perfúnde : ut qui in
cápite Ecclésiarum nostræ servitútis
ministério constitúitur, tuæ virtútis
soliditáte roborétur.

Accordez à nos supplications, Dieu

Deus, qui Apóstolum tuum Petrum

O Dieu, qui avez voulu que votre
Apôtre Pierre ait la primauté sur

inter cǽteros Apóstolos primátum

tout-puissant, les effets de votre bonté
habituelle et remplissez de la grâce
de l’Esprit Saint votre serviteur : établi pour notre service à la tête des
Eglises, qu’il soit affermi par la vigueur de votre force.
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tenére voluísti, eique univérsæ

les autres Apôtres et qui avec placé

Christianitátis molem super húm-

sur ses épaules le poids de toute la

eros imposuísti, réspice, quǽsum-

Chrétienté, regardes avec bonté, nous

us, propítius hunc fámulum tuum

vous en supplions, votre serviteur

Ioánnem quem in thronum eiúsdem

Jean XXIII que nous avons élevé sur le

Apostolórum príncipis sublimámus :

trône du Prince des Apôtres : comblé

ut sicut proféctibus tantæ dignitátis

du mérite de toutes les vertus à pro-

augétur, ita virtútum méritis cu-

portion de l’importance accrue d’une

mulétur quátenus ecclesiásticæ uni-

si haute dignité, qu’il porte dignement

versitátis onus te adiuvánte digne

avec votre aide la charge de l’Eglise

ferat et a te, qui es beatitúdo tuórim,

universelle et qu’il reçoive en retour

vicem méritam recípiat. Per Christum

sa récompense de vous, qui êtes la béa-

Dóminum nostroum. Amen.

titude de vos serviteurs. Ainsi soit-il.

Ces oraisons terminées, le Cardinal-diacre enlève la mitre au Pontife et, aidé
par le second Cardinal-diacre, lui impose le pallium, qu’il fixe sur le fanon avec
trois épingles d’or en disant :
Accipe pállium sanctum, plenitúdinem pontificális offícii, ad honórem

om[23]nipoténtis Dei, gloriosíssimæ

Vírginis Maríæ eius matris, beatórum
Apostolórum Petri et Pauli, et sanctæ
románæ Ecclésiæ.

Reçois le sacré pallium, plénitude de
la charge pontificale, pour l’honneur

[23] du Dieu tout-puissant, de la très
glorieuse Vierge Marie sa mère, des

bienheureux Apôtres Pierre et Paul et
de la sainte Eglise romaine.

Après avoir reçu le pallium, le Pontife reprend les prières au bas de l’autel :
Deus, tu convérsus [etc.]
Le Pape monte à l’autel, ayant le Cardinal-évêque assistant à sa gauche et le
Cardinal-diacre d’office à sa droite, en récitant la prière suivante :
Aufer a nobis [etc.]

[24] Il baise l’autel, où sont des reliques de Martyrs.
Orámus te [etc.]
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Il baise également le livre des Evangiles (présenté ouvert par le Sous-diacre), à
l’endroit que lui indique le Cardinal-évêque assistant, venu se placer entre les
Diacres assistants.
L’Acolyte thuriféraire remet alors au Diacre d’office la navette avec l’encens,
il s’agenouille devant le Pape, lui présente l’encensoir. Le Pape verse l’encens
sur les charbons ardents, et le bénit en disant :
Ab illo [etc.]
Puis il reçoit l’encensoir des mains du Diacre et encense l’autel.
Couvert de la mitre, il est encensé trois fois par le Cardinal-diacre d’office
qui le baise ensuite sur la joue et sur la poitrine comme le font aussi les deux
Cardinaux-diacres assistants.
Le Pape descend de l’autel et accompagné de trois Cardinaux (le Cardinalévêque assistant et les deux Cardinaux-diacres assistants), des Auditeurs de Rote,
des Camériers qui soulèvent la falda, il se rend au grand trône situé au fond de
l’abside pour y recevoir la dernière adoratio. Les Cardinaux lui baisent le pied
et la main, et reçoivent une double accolade; les Patriarches, Archevêques et
Evêques lui baisent le pied et le genou droit; les Abbés mitrés et les Pénitencieres
baisent le pied.
L’adoratio terminée, le Pape dépose la mitre, lit l’Introït de la Messe et le
Kýrie, puis entonne le Glória.

[25] INTROÏT
Eccli. 45, 30
Státuit [etc.]
Ps. 131
Meménto [etc.]
Státuit [etc.]

« KYRIE ELEISON »

[26] HYMNE DES ANGES
On l’appelle ainsi, parce que les premières paroles nous ont été apportées du ciel
par les Anges à la naissance du Sauveur; la suite est comme le développement
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de cet exorde solennel. En récitant ou en chantant cette hymne de louange et
de supplication, nous demandons aux trois Personnes divines la paix du Christ,
que le monde ne peut donner.
Glória [etc.]

[27] Pendant le chant du Glória, le Cardinal-diacre d’office demeure à l’autel,
mitre en tête, tourné vers le trône, et assis sur un siège placé sur le marchepied
supérieur, du côté de l’Epître. A ses côtés sont un Maître des cérémonies et le
Caudataire. Le Sous-diacre d’office est assis sur le marches de l’autel entre le
Diacre et le Sous-diacre grecs.
Au trône, le Cardinal-évêque assistant est assis sur un faldistoire placé
à droite du Pape, en avant sur le palier supérieur. Les deux Cardinaux-diacres
assistants sont assis sur des tabourets à côté du Pape. Un peu en arrière se
trouve le Prince assistant au trône.
Sur les marches du trône sont assis les Auditeurs de Rote avec le Maître du
Sacré-Palais, les Prélats des Collèges : la Chambre et la Signature Apostolique,
les Camériers secrets pour la falda et les Avocats Consistoriaux.
Le Glória terminé, toute l’assistance se lève. Le Pape se découvre et chante
le Pax vobis et l’oraison, après laquelle il s’assied derechef.
L’ORAISON

Pax vobis [etc.]
Orémus [etc.]

[28] CHANT DES LITANIES
L’Oraison terminée, il se forme un petit cortège conduit par le premier Cardinaldiacre, et comprenant les auditeurs de Rote et les avocats consistoriaux; ils se
rendent sous la confession et vont implorer, près du tombeau de l’Apôtre, la
protection du Christ et des Saints sur le nouvel élu. Le Cardinal-diacre porte en
main la ferula, bâton recouvert de velours rouge avec des ornements d’argent.
Arrivé dans la confession, il se met à genoux et chante trois fois :
Exáudi, Christe.
Exaucez-nous, ô Christ!
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On répond :
Dómino nostro Ioánni a Deo decréto

A Sa Sainteté Jean XXIII choisi par

Summo Pontífici et universáli Papæ,
vita.

Dieu comme Souverain Pontife et
Père universel, vie!

Puis on chante les litanies du couronnement :
Salvátor mundi (ter),
Sancta María (bis),
Sancte Míchael,
Sancte Gábriel,
Sancte Ráphaël,
Sancte Iohánnes Baptísta,

[29] Sancte Petre,
Sancte Paule
Sancte Andréa,
Sancte Jacóbe,
Sancte Stéphane,
Sancte Leo
Sancte Gregóri,
Sancte Basíli,
Sancte Benedícte,
Sancte Domínice,
Sancte Francísce,
Sancta Agnes,
Sancta Cæcília,
Sancta Lúcia,

Sauveur du monde (trois fois),
Sainte Marie (deux fois),
Saint Michel,
Saint Gabriel,
Saint Raphaël,
Saint Jean-Baptiste,
Saint Pierre,
Saint Paul,
Saint André,
Saint Jacques,
Saint Etienne,
Saint Léon,
Saint Grégoire,
Saint Basile,
Saint Benôit,
Saint Dominique,
Saint François,
Sainte Agnès,
Sainte Cécile,
Sainte Lucie,

A chaque invocation, le chœur répond :
Tu illum adiúva.

Aidez-le!

℣. Kýrie eléison.
℟. Christe eléison.
℣. Kýrie eléison.

℣. Seigneur, ayez pitié!
℟. Christ, ayez pitié!
℣. Seigneur, ayez pitié!
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ÉPÎTRE, GRADUEL ET TRAIT

Le Sous-diacre latin reçoit d’un des Clercs de la Chapelle le livre des Epîtres, il
quitte l’autel accompagné d’un Maître des cérémonies et se rend dans le carré
du presbytérium où il chante l’Epître latine.
Le Sous-diacre grec quitte à son tour l’autel avec le livre des Epîtres en grec,
se place à côté du Sous-diacre latin et, assisté d’un Maître des cérémonies, il
chante l’Epître en grec. Les deux Sous-diacres vont ensuite baiser les pieds du
Pape, le premier à droite, le second à gauche.
Le texte dont l’Eglise a fait choix pour l’Epître de la Messe de ce jour est le
début de la première lettre adressée par Saint-Pierre aux chrétiens de son temps.
C’est la première de ces « encycliques » par lesquelles les chefs visibles de l’Eglise
transmettent aux fidèles la parole reçue du Christ.

[30] Léctio Epístolæ B. Petri Apóstoli, I, I, 1–7. [etc.]
[31] Le chœur chante alors le Graduel et le Trait.
GRADUEL

Ps. 106, 31 et 31 [etc.]
TRAIT

Mt. 16, 18–19 [etc.]

[32] ÉVANGILE
Pendant qu’on chante, le Pape lit à mi-voix de son côté, l’Epître, le Graduel et le
Trait, dit la prière : Munda cor meum et lit l’Evangile. Aussitôt qu’il a terminé,
le Cardinal-diacre d’office quitte l’autel au milieu duquel il a placé l’Evangéliaire.
Il se rend au trône baiser la main droite du Pape. Le Cardinal-évêque assistant
présente la navette à Sa Sainteté qui bénit et impose l’encens. Le Thuriféraire
retourne à l’autel auprès des Acolytes céroféraires qui tiennent les sept chandeliers, et son rangés devant l’autel.
Le Sous-diacre apostolique prend place au milieu d’eux.
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Le Cardinal-diacre d’office est revenu pendant ce temps à l’autel, il se prosterne sur le degré supérieur et récite le Munda cor meum :
Munda cor meum [etc.]
Puis il se relève, prend l’Evangile, ayant le Sous-diacre latin à sa gauche, accompagné des sept Céroféraires et précédé du Thuriféraire, il va au trône, se
prosterne devant le Pape et demande la bénédiction en disant :
Iube, Dómine, benedícere.
Le Pape répond :
Dóminus sit in corde tuo [etc.]

[33] Le Cardinal-diacre, accompagné des Acolytes et du Sous-diacre, se rend
dans le carré du presbytérium, place le livre sur un pupitre et chante l’Evangile
après l’encensement d’usage.
℣. Dóminus vobíscum [etc. Mt 16, 13–19]

[34] L’Evangile latin terminé, le Cardinal-diacre revient à l’autel accompagné de
cinq Acolytes céroféraires; deux seuls des sept restent au pupitre pour assister
le Diacre grec qui, portant de l’autel où il a déposé l’Evangéliaire grec, se rend
au trône, baise le pied du Pape et retourne ensuite à l’autel pour les prières
avant l’Evangile. Accompagné du Sous-diacre de son rite et d’un Maître des
cérémonies, il va derechef au trône, demande la bénédiction au Pape et se rend
ensuite au pupitre où il annonce la lecture de l’Evangile en s’écriant : Sophia!
(la sagesse). Le Pape répond à l’annonce de l’Evangile : Eiréné pâsi (Paix à tous)
puis assiste découvert à la lecture de l’Evangile grec. A la fin, le chœur chante
Doxa soi Kýrie, doxa soi (Gloire à vous, Seigneur, gloire à vous) et le Sous-diacre
grec prend l’Evangéliaire et va avec le Sous-diacre latin au trône. Tous deux
offrent leur livre à baiser au Pape, et retournent à l’autel près de leurs Diacres.7
Le Cardinal-évêque encense le Pape, debout au trône.
7

L’usage de chanter l’Epître en grec, à la Messe papale, n’est pas, comme le disent certains liturgistes,
le signe de l’union proclamée en 1274, au Concile de Lyon, sous Grégoire X. Là, comme plus tard
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Le Saint Père entonne alors le Credo.
CREDO

Le Credo qui est chanté après l’Evangile est la profession de foi rédigée au
Concile de Nicée (325) et légèrement complétée un peu plus tard par celui de
Constantinople (381).
L’adhésion pleine en entière aux vérités révélées et enseignées par l’Eglise
est la marque distinctive des vrais croyants.
Credo in unum Deum [etc.]

[36] II – DE L’OFFERTOIRE AU « PATER »
LA PRÉGUSTATION OU LES ÉPREUVES

Pendant le chant du Credo, tout le monde est assis comme au Glória. Mais, après
que le chœur a chanté Et homo factus est, le Cardinal-diacre d’office, accompagné du Sous-diacre latin, se rend du côté de l’Epître, à la crédence sur laquelle
sont placés cinq des sept chandeliers que portent les Acolytes. Le Cardinal et le
Sous-diacre se lavent les mains. Ils retournent à l’autel, sur lequel ils étendent
la vaste nappe de lin damassé, bordée de dentelles d’or, qui représente l’ancien
corporal destiné à couvrir les dons offerts pour le saint Sacrifice.
Le Cardinal-diacre, tourné vers la croix, reste au milieu de l’autel, tandis que
le Sous-diacre en descend pour se rendre à la crédence du Sacriste, placée du côté
de l’Epître et voisine de celle du Cardinal-diacre. Sur cette crédence sont les deux
autres chandeliers des Acolytes. Un Maître des cérémonies et un Clerc de la Chapelle
placent sur les épaules du Sous-diacre le voile huméral de soie blanche. Celui-ci
prend la bourse qui contient le corporal, deux purificatoires et la boîte d’argent qui
renferme les hosties et revient à l’autel par le côté de l’Epître. Le Cardinal-diacre
reçoit la bourse et la boîte aux hosties, et déploie le corporal au milieu de l’autel.
à Florence sous Eugène IV (1431-1447), les Pères du Concile chantèrent, el latin et en grec, le
symbole de Nicée. Le chant de l’Epître et de l’Evangile en latin et en grec, à la Messe papale, est
un vestige de la liturgie romaine primitive, on pourrait même dire de la liturgie apostolique, et
rappelle le temps où les premiers fidèles de langue latine et grecque assistaient mêlés à l’office.
Des vestiges de cette promiscuité de langues sont restés dans la liturgie latine où, entre autres,
à la Messe on chante le Kýrie eléison.
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Entre temps, le prélat Sacriste a quitté le trône du Pape et s’est rendu à la
crédence où il prend le voile huméral. On lui remet le calice, la patène, deux
purificatoires, et la cuillère d’or. Il recouvre le tout du voile huméral. Un des
Acolytes l’accompagne portant deux burettes vides et une petite coupe. Précédés

des Massiers et du Maître des cérémonies, ils vont à la [37] crédence du Pape, du
côté de l’Evangile. Là, Le Sacriste dépose les vases sacrés et l’Acolyte les burettes.

Assisté de l’Echanson ou crédencier papal, le Sacriste purifie le calice, la patène,
la cuillère, les burettes, avec du vin. Il purifie avec de l’eau la burette destinée à
renfermer ce liquide. L’Echanson, après avoir versé le vin et l’eau dans une autre
coupe en fait la prégustation, c’est-à-dire le boit, pour démontrer que ce liquide
ne contient aucune substance dangereuse. Il met ensuite le vin et l’eau dans les
burettes qu’il donne à l’Acolyte. Ce dernier et le Sacriste, couvrant de l’huméral le
calice, la patène et la cuillère, reviennent à l’autel et y déposent les vases sacrés.
Alors le Cardinal-diacre d’office, prend dans la boîte trois hosties et les dispose
sur la patène. Avec une de ces hosties il frotte la patène, avec l’autre il touche
à l’intérieur et à l’extérieur la coupe du calice.
Le Sacriste doit ensuite consommer les deux hosties, le visage tourné vers
le Pape.
La troisième hostie est déposée sur la patène et sert pour la Messe.
Le Cardinal-diacre prend ensuite les burettes des mains du Sous-diacre latin
et verse dans une coupe une portion d’eau et de vin que le Sacriste doit boire
immédiatement pour achever l’épreuve des oblations.8
L’OFFERTOIRE

Le Credo terminé, le Pape s’adresse à l’assistance :
℣. Dóminus vobíscum [etc.]

8

Ces prégustations, qui semblent n’avoir plus aujourd’hui qu’un intérêt de curiosité, rappellent les
tristes époques où souvent le poison jouait un rôle. L’histoire nous offre des exemples de prêtres
et d’Evêques empoisonnés avec le pain et le vin du Saint Sacrifice. Quelquefois un pressentiment miraculeux avertissait certains personnages connus pour leur sainteté. Cette prégustation
démontre qu’on n’a rien changé depuis des siècles dans le rite de la Messe papale. On ne peut
pas dire d’ailleurs qu’elle soit entièrement dépourvue d’utilité : il y a eu des cas, en dehors de la
Chapelle Papale, où pour n’avoir pas fait la prégustation on versa au Pape par erreur de l’eau
en guise de vin (les deux liquides étant contenus dans des burettes d’argent identiques). Il fallut
alors refaire la consécration.
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[38] Il lit alors, pendant que le chœur la chante, une brève prière, dite Antienne
de l’Offertoire.
Mt 16, 18–19
Tu es Petrus [etc.]
Le Cardinaux-diacres assistants ôtent au Pape l’anneau pontifical et les gants
qu’ils remettent à l’un des Acolytes. Le Maître du Saint-Hospice se rend à la
crédence du Pape avec l’Auditeur de Rote et le Clerc de la Chambre Apostolique
pour y prendre l’aiguière et la cuvette de vermeil et revient au trône pour verser
l’eau sur les mains de Sa Sainteté. Le Cardinal-évêque assistant présente au Pape
l’anneau usuel, différent de celui qu’il porte quand il met les gants. Le Saint Père
descend du trône, bénit en passant le Sacré Collège, arrive au pied de l’autel, où le
Cardinal-diacre d’office lui ôte la mitre. Il en monte les degrés et le baise au milieu.
Le Cardinal-évêque assistant monte à la gauche du Pape pour lui indiquer
les passages du missel, que soutient un Evêque assistant, tandis qu’un autre
Evêque assistant tient le cierge recourbé. Les autres Evêques assistants suivent
le Pape et viennent se placer aux côtés de l’autel, deux marches au-dessous du
degré supérieur.
Le Cardinal-diacre d’office présente au Pape la patène avec l’Hostie et le
Pontife l’offre à la manière ordinaire, en disant :
Súscipe, sancte Pater [etc.]

[39] Le Sous-diacre présente au Cardinal-diacre le vin. Celui-ci en verse dans le
calice une quantité suffisante pour trois personnes. Le Sous-diacre prend ensuite
avec la cuillère d’or quelques gouttes d’eau versées par le Sacriste et se prosterne.
Le Pape bénit l’eau en disant :
Deus [etc.]
Le Sous-diacre verse alors les quelques gouttes d’eau, qui vont s’unir au vin
dans le calice, symbolisant l’union des fidèles avec Jésus-Christ. Le Cardinaldiacre passe le calice au Saint Père, et celui-ci l’élève en prononçant les prières
habituelles :
Offérimus tibi [etc.]
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[40] Il le repose sur l’autel et ajoute :
In spíritu [etc.]

Veni, sanctificátor [etc.]
L’ENCENSEMENT

Le Saint Père met l’encens dans l’encensoir et le bénit en disant :
Per intercessiónem [etc.]
L’encens est offert à Dieu en signe d’adoration et symbolise en même temps les

prières que nous élevons vers Lui. Offert [41] aux personnes et aux choses saintes,

l’encens indique leur consécration à Dieu. Les fidèles eux-mêmes sont encensés
pour honorer leur caractère de membres de Jésus-Christ. Voici les prières que
récite le Pape en encensant les oblations – le pain et le vin du sacrifice – et l’autel :
Incénsum [etc.]
Dirigátur [etc.]

Il remet l’encensoir au Cardinal-diacre d’office en disant :
Accéndat [etc.]
Le Cardinal-diacre d’office encense alors le Pape; il encense également le
Cardinal-évêque et les deux Cardinaux-diacres assistants. Il va ensuite dans
le carré du presbytérium rendre les mêmes honneurs aux membres du SacréCollège, aux Patriarches, aux Archevêques et aux Evêques assistants au trône,
et [42] remet l’encensoir à un Auditeur de Rote qui encense les autres Prélats
et le Prince assistant.
Dès que le Pape a été encensé, il se lave les mains en récitant le psaume
ci-dessous.
LAVEMENT DES MAINS

Les prêtres, chez les Hébreux, devaient purifier leurs mains en signe d’innocence,
avant d’approcher de l’autel. Le psaume 25, que le Célébrant récite en se lavant
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les mains, rappelle cet ancien usage, conservé par l’Eglise dans sa liturgie pour
exprimer la parfaite pureté que Dieu exige de ses ministres :
Ps. 25
Lavábo [etc.]

[43] L’offertoire se termine par la prière suivante, adressée à la Sainte Trinité.
Le Pape la récite au milieu de l’autel.
Súscipe sancta Trínitas [etc.]
LA SECRÈTE

Avant la grande prière eucharistique, qui marque le point central de la Messe,
le Pape adresse ce pressant appel aux fidèles :
Oráte, fratres [etc.]

[44] Le Pape répond Amen, et dit la Secrète.
Oblátis [etc.]
PRÉFACE

La Préface est l’ouverture solennelle de la grande prière eucharistique ou prière
de l’Action de grâces faite par le Célébrant au nom de toute l’assemblée. Il nous
invite à la reconnaissance et à la louange pour tous les bienfaits reçus de Dieu
par Jésus-Christ dans l’œuvre de notre salut.
℣. Per ómnia [etc.]

[45] Vere dignum est iustum est, æquum et salutáre [etc.]
Le Sanctus est le chant des Anges et des Saints au ciel.
Le Benedíctus est l’acclamation qu a salué l’entrée de Jésus à Jérusalem, et
qui salue sa venue sur l’autel.
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Sanctus [etc.]

[46] Au Sanctus, huit prélats Votants de la Signature, portant des torches allumées, accompagnés de Maîtres des cérémonies, se mettent à genoux devant
l’autel.
Pendant que le chœur chante le Sanctus, le Saint Père commence la lecture
du Canon.
CANON

Le Canon, d’un mot grec qui signifie règle, contient l’action même et la formule
du Sacrifice, telles que l’Eglise les a reçues de l’Ecriture et de la Tradition.
Te ígitur [etc.]
Après avoir prié pour le Pape et pour tous les fidèles en général, nous recommandons spécialement à Dieu ceux qui nous sont chers.
Meménto [etc.]

[47] Unis à l’Eglise triomphante en vertu de la Communion des Saints, nous
implorons le secours de la Mère de Dieu, des Apôtres et des Martyrs.
Communicántes [etc.]

[48] Comme dans l’ancienne loi, le Célébrant étend les mains sur l’hostie et le
calice pour exprimer que la divine Victime est chargée de nos péchés.
Hanc ígitur [etc.]
Puis il prie Dieu de bénir une dernière fois le pain et le vin, et d’opérer en eux le
grand miracle de la consécration.
Quam oblatiónem [etc.]
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CONSÉCRATION

Un grand silence s’est fait dans l’assistance9 à l’approche du moment solennel
de la consécration, qui va renouveler la trans[49]substantiation de la dernière

Cène et rendre présent Jésus-Christ sur l’autel. Les Gardes Noble et les Suisses
ont mis le genoux en terre et abaissé leurs armes.
Qui, prídie [etc.]

Hoc est [etc.]

Le Pape élève la Sainte Hostie et la montre à l’assistance en se tournant successivement vers la droite, puis vers la gauche. Il fera de même dans un instant
pour le calice.
Símili modo [etc.]

Hic est [etc.]

Hæc quotiescúmque [etc.]

[50] Pendant l’élévation, les trompettes de la Garde Noble, placées à la grande
fenêtre intérieure au dessus de la porte d’entrée de la basilique, jouent une
symphonie religieuse particulièrement douce et mélodieuse.
Le chœur chante ensuite le Benedíctus et le Pape continue les prières du canon jusqu’au Pater. Il évoque d’abord le souvenir de la Passion du Fils de Dieu
et de son triomphe, et présente à Dieu ce même Fils immolé sur l’autel, comme
l’expression la plus parfaite de l’adoration.
Unde et mémores [etc.]
Le Célébrant demande à Dieu d’agréer notre Sacrifice comme il reçut ceux d’Abel,
d’Abraham et de Melchisédech.
Supra quæ [etc.]
9

On ne fait point usage de la sonnette aux Messes papales et aux Messes célébrées devant le Pape.
C’est une coutume qui s’est introduite dans les églises vers la fin du moyen-âge, mais les Papes
n’ont pas admis cette innovation dans leurs chapelles. C’est ainsi qu’à l’archibasilique du Latran,
cathédrale de l’Evêque de Rome, on ne sonne pas la clochette pendant la Messe conventuelle.
Chez les grecs la sonnette n’est pas en usage.
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[51] Puis, s’inclinant profondément, il demande que cette Oblation soit présentée
à Dieu sur l’autel du ciel par le ministère des saints Anges.
Súpplices te [etc.]
L’Eglise souffrante doit aussi avoir sa part de sacrifice. Le Célébrant recommande
ici à Dieu les âmes du purgatoire :
Meménto [etc.]

[52] Il se frappe la poitrine :
Nobis quoque [etc.]
Le Célébrant termine le Canon par une doxologie à la très sainte Trinité, qui
reçoit toute la gloire de Jésus-Christ, Victime du Calvaire et de l’autel.
Per ipsum [etc.]

[53] III – DU « PATER » À LA FIN DE LA MESSE
Avant que le Pape ne commence le Pater, le Prélat sacriste se rend à sa crédence,
où se trouve l’Acolyte votant de la Signature; ce dernier prend les burettes et
la coupe, pendant que le premier, portant le voile huméral prend le chalumeau
d’or de la main droite et le calice pour les ablutions du Pape, de la main gauche.
L’un et l’autre, précédés des Massiers, se rendent à la crédence du Pape où ils
déposent les vases. L’Echanson vide les burettes, les purifie ainsi que la coupe, le
chalumeau et le calice en renouvelant l’épreuve que nous avons vu faire avant
l’Offertoire. L’Acolyte prend les burettes et la coupe, le Sacriste le chalumeau
d’or, le calice et deux purificatoires. Précédés des Massiers et d’un Maître des
cérémonies, ils vont se placer à la droite du trône, restant l’un près de l’autre
sur le gradin supérieur.
LE « PATER »

L’Oraison dominicale est ainsi appelée parce qu’elle nous a été enseignée par
Notre-Seigneur lui-même. Toutes les prières que nous adressons à Dieu ne
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sont que le développement d’une ou de plusieurs des sept demandes du Pater.
Cette prière est reliée ici aux dernières oraisons du Canon par une courte
introduction :
℣. Per ómnia [etc.]
Orémus.

Præcéptis [etc.]

Pater noster [etc.]
[54] ℟. Sed líbera [etc.]
Le Célébrant développe dans la prière suivante la dernière demande du Pater :
Líbera nos [etc.]
LA COMMUNION

Les prières et les cérémonies qui suivent sont une préparation à la Communion.

[55] Le Célébrant dit en chantant :

℣. Per ómnia [etc.]
Puis, comme Jésus à la dernière Cène, il rompt l’hostie, précieux gage de notre
paix, et continue en chantant :
℣. Pax Dómini [etc.]
℟. Et cum [etc.]

Le Célébrant met dans le calice une petite partie de l’hostie en disant :
Hæc commíxtio [etc.]
℟. Amen.
Adressons-nous, avec le Célébrant, à Jésus lui-même, en nous frappant la poitrine,
et demandons-lui le pardon et la paix.
Agnus Dei [etc.]
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A la suite de l’Agnus Dei, le Pape récite à voix basse, incliné au milieu de l’autel,
la première des trois prières avant la Communion, dans laquelle il demande
pour l’Eglise la paix et l’union :

[56] Dómine Iesu [etc.]
Il baise alors l’autel avec le Cardinal-évêque assistant, lui donne la paix, la
donne encore aux deux Cardinaux-diacres assistants, se réservant de la donner au Diacre d’office, quand il l’aura communité. Après avoir fait la génuflexion devant les saintes Espèces placées sur l’autel, la tête découverte et
les mains jointes, il retourne au trône, accompagné des Cardinaux et Prélats
assistants.
A peine le Cardinal-évêque assistant a-t-il reçu la paix du Pape, qu’il est allé
la porter au premier Cardinal de chaque ordre, au premier Patriarche à la
droite du trône, ensuite au premier Archevêque assistant, à gauche, et à un
Auditeur de Rote, qui, accompagné d’un Maître de cérémonies, la porte au premier Evêque non assistant au trône, lequel la donne aux Evêques orientaux et
aux Abbés mitrés; ces dignitaires la transmettent au Prince Assistant au Trône,
aux Pénitenciers et aux autres Prélats.
Dès que le Pontife a quitté l’autel, le Cardinal-diacre d’office se place du côté
de l’Epître, de manière qu’il puisse voir la sainte Eucharistie sur l’autel et le
Pape sur son trône. Il revient ensuite au milieu de l’autel, prend la patène, sur
laquelle le Maître des cérémonies a placé l’astérisque, 10 l’élève jusqu’à [57] la
hauteur de son front pour la montrer au peuple, se tournant à droite de manière
qu’il aperçoive le Pape, il l’élève plus haut, faisant un demi-cercle et retournant
à gauche, de manière à voir encore le Pontife; il remet la patène avec l’hostie
consacrée, et assujettie par l’astérisque, au Sous-diacre à genoux du côté de
l’Evangile, qui la reçoit sur ses mains, couvertes d’un riche voile brodé d’or. Le
Cardinal-diacre fléchit le genou et adore la sainte Hostie jusqu’à ce que le Sousdiacre, se relevant, la porte au Pape. Le Cardinal-diacre se relève, et se tournant

10 L’astérisque est un couvercle en forme d’étoile, qu’on pose sur la patène pour couvrir l’hostie
pendant qu’elle est transportée de l’autel au trône. Elle a douze rayons sur lesquels sont inscrits
les noms des douze Apôtres. C’est encore un souvenir des rites anciens. Les grecs posent toujours,
durant la Messe, l’astérisque sur les Espèces du pain. L’astérisque grecque est formée de deux
demi-cercles, au centre est suspendue une petite étoile. Elle empêche l’hostie d’être touchée par
le voile dont le prêtre grec couvre la patène
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du côté de l’Epître, il attend que le Sous-diacre, qu’accompagne un Maître de
cérémonies, soit arrivé au trône.
Le Pape, à genoux, adore dans un profond recueillement l’Hostie lorsqu’on la
porte de l’autel au trône. Toute l’assistance est également à genoux. Les Gardes
Nobles qui entourent le presbytérium, baissent leurs épée et fléchissent le genou.
Le Pontife se relève, restant toujours dans l’attitude de la prière. Le Sousdiacre se place à sa gauche.
Le Cardinal-diacre resté à l’autel, prend ensuite le calice, l’élève pour le
faire voir au Pape et au peuple, comme il l’a fait pour l’hostie. Accompagné par
un Maître de cérémonies qui couvre le calice d’une pale carrée brodée d’or, et
marchant avec lenteur et dans un profond recueillement, il le porte au Pape, qui,
à genoux sur son trône, adore le Précieux Sant et se relève ensuite.
Le Cardinal monte sur le palier du trône, se place à côté du Cardinal-évêque
assistant et du Sacriste, c’est-à-dire à la droite du Pape. Ensuite les deux
Archevêques assistants présentent au Pontife le missel dans lequel il lit les
deux dernières oraisons avant la Communion :
Dómine Iesu [etc.]

[58] Percéptio Córporis [etc.]
Le second Maître de cérémonies enlève alors de la patène que tient le Sousdiacre, l’astérisque, et le Pape prend une des deux parties de l’hostie de la main
gauche et dit :
Panem cæléstem [etc.]
Puis il dit trois fois, en se frappant la poitrine à chaque fois, la prière du centurion de l’Evangile :
Dómine, non sum dignus [etc.]

[59] Il se communie après avoir tracé avec l’hostie le signe de la croix en disant :
Corpus Dómini [etc.]
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Après la Communion sous l’espèce du pain, le Pape reste un instant immobile
en adoration.
La Communion sous l’espèce du vin est précédée de la prière suivante :
Quid retríbuam [etc.]
Le Sous-diacre latin s’est écarté entre temps pour permettre au Cardinal-diacre
de s’avancer près du Pontife avec le calice. Le Sacriste remet au Cardinal-évêque
assistant le chalumeau d’or11 que le Pape plonge dans le calice pour aspirer une
partie du vin consacré.
Après avoir pris le Précieux Sang, le Pontife donne la Communion au Cardinaldiacre d’office et au Sous-diacre apostolique. Pour cela il partage en deux l’autre
partie de l’hostie, en donne une parcelle au Cardinal-diacre resté debout devant
lui, et l’autre au Sous-diacre, qui se met à genoux. Tous les deux, avant de
prendre la sainte Eucharistie, baisent l’anneau du Pape et reçoivent de lui le
baiser de paix.
Après avoir fait la Communion, le Diacre et le Sous-diacre reviennent immédiatement à l’autel, le premier rapportant le calice et le chalumeau d’or et le
second la patène. Le Pape [60] et toute l’assistance fléchissent le genou quand
le Diacre et le Sous-diacre quittent le trône pour retourner à l’autel. A l’autel,
le Sous-diacre purifie la patène sur le calice, et le Diacre consume, avec le chalumeau, une partie du Précieux Sang; le reste est consommé par le Sous-diacre,
sans l’emploi du chalumeau. Il purifie ensuite le calice.
LES ABLUTIONS, LA POSTCOMMUNION ET L’ « ITE MISSA EST »

Pendant ce temps, le Pape prend les ablutions dans un calice particulier que
lui présente le Cardinal-évêque assistant qui le rend ensuite au Sacriste, et le
premier Cardinal-prêtre présente l’eau, qu’il verse de la burette dans une petite
tasse en or pour la purification des doigts.
Les ablutions sont accompagnées de deux prières suivantes :
Quod ore [etc.]
11 Jusqu’au XIIe siècle, même les laïques se servaient d’un chalumeau pour prendre le PrécieuxSang. La coutume cessa lorsqu’on ne donna plus la Communion sous les deux espèces. Elle s’est
seulement perpétuée à la Messe papale solennelle.
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Corpus tuum [etc.]
Dès que le Pape a pris la dernière ablution, il se lave les mains selon le cérémonial
d’usage. Les Chantres entonnent l’antienne de la Communion quand le Pontife

descend du trône pour [61] retourner à l’autel, où il lit la Communion et chante
l’oraison de la Post-Communion :
Commúnio.
Mt. 16, 18

Tu es Petrus [etc.]
℣. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum [etc.]
Orémus [etc.]

℟. Amen.
℣. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum [etc.]
Le Cardinal-diacre d’office chante l’Ite missa est :
℣. Ite, Missa est.
℟. Deo grátias.

[62] BÉNÉDICTION ET DERNIER ÉVANGILE
Le Pape, sans mitre, ayant devant lui la croix papale portée par l’Auditeur de
Rote Crucifère, donne alors sa bénédiction :
℣. Sit nomen [etc.]
Le Cardinal-évêque assistant dit, aussitôt après la bénédiction : Indulgéntiam,
Beatíssime Pater. Le Pape répond : Plenáriam, puis il passe du côté de l’Evangile
et lit le dernier Evangile.
℣. Inítium [etc.]
℟. Glória [etc.]

In princípio [etc.]
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[63] ℟. Deo grátias.
Le Cardinal-évêque assistant proclame alors l’indulgence plénière accordée par
le Pape à tous les assistants.
Le premier Cardinal-diacre remet au Pape la mitre. Le Saint Père descend
de l’autel, sur lequel il laisse le manipule. Il va se placer à genoux sur un faldistoire, au pied de l’autel, où pen[64]dant quelque temps, ayant quitté la mitre, il

demeure en oraison.
Quand le Pape a fini sa prière et pris place sur la Sedia, le premier Cardinaldiacre lui remet les gants, l’anneau pontifical et la tiare. A ce moment, l’Archiprêtre de la basilique de Saint-Pierre, accompagné de deux Chanoines en
habit de chœur, s’approche de Sa Sainteté et lui offre, dans une bourse de soie
brodée d’or, l’honoraire de la Messe en disant : Beatíssime Pater, Capítulum et
Canónici hujus sacrosánctæ Basilicæ, Sanctitáti Vestræ consuétum ófferunt
presbytérium, pro Missa bene cantáta.
(Très-Saint Père, le Chapitre et les Chanoines de cette sainte Basilique, offrent
à votre Sainteté l’honoraire pour la Messe bien chantée).
Le Cardinal-archiprêtre baise la main du Pape, les Chanoines lui baisent le
pied.
Le Pape donne la bourse au Cardinal-diacre d’office. Celui-ci en fait cadeau
à son caudataire.
Cette bourse renferme 25 jules d’ancienne monnaie. C’est toujours la même
monnaie qu’on offre au Pape, car le Caudataire la reporte au Chanoine sacristain
de la basilique et reçoit en échange 5 écus.
IV – LE COURONNEMENT

La messe terminée, le Pape, revêtu de tous les ornements liturgiques (y compris

les gants), et ne laissant sur l’autel que le manipule, remonte * sur la Sedia gestatoria. Le cortège se reforme comme à l’arrivée et se dirige vers le fond de la
Basilique, puis par le portique, l’Escalier Royal, la Salle Royal et la Salle de la
Bénédiction, il arrive à la Loggia supérieure, donnant sur la place Saint-Pierre,
où un trône a été préparé. * / ** A son trône. C’est là qu’aura lieu aujourd’hui
la cérémonie du Couronnement, qui se déroulait d’habitude sur la « loggia ». **
Le Pape s{’y} assied, ayant à ses côtés les Cardinaux-Diacres assistants et
les prélats portant la croix papale, les tiares, les mitres et les chandeliers. Les
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chantres entonnent le motet de Palestrina : Corona aurea super caput ejus, après
quoi le Doyen du Sacré Collège récite le Pater, avec les versets et répons suivants :
℣. Cantémus Dómino.
℟. Glorióse enim magnificátus est.

℣. Chantons au Seigneur.
℟. Car il a été glorieusement magnifié.

[65] ℣. Buccináte in neoménia tuba.
℟. In insígni die solemnitátis vestræ.
℣. Iubiláte Deo, omnis terra.
℟. Servíte Dómino in lætítia.
℣. Dómine, exádi oratiónem meam.
℟. Et clamor meus ad te véniat.
℣. Dóminus vobíscum.
℟. Et cum spíritu tuo.

℣. Que les trompettes retentissent.

Orémus.
Omnípotens sempitérne Deus, dí-

Prions.
Dieu tout puissant et éternel, hon-

gnitas sacerdótii et auctor regni, da

neur du sacerdoce et auteur de la

grátiam fámulo tuo Ioánni Pontífici

royauté, accordez à votre Serviteur

nostro, Ecclésiam tuam fructuóse

Jean XXIII, notre Pontife, la grâce

regéndi, ut qui tua cleméntia pater

de régir avec fruit votre Eglise : que

regum et rector ómnium fidélium

celui qui, par votre clémence est

constitúitur et coronátur, sálubri tua

constitué et couronné père des rois

dispositióne cuncta bene gubernén-

et maître de tous les fidèles, gouverne

tur. Per Christum Dóminum nostrum.

sagement toutes choses selon vos sa-

℟. Amen.

℟. Au jour insigne de votre solennité.
℣. Exulte en Dieu, terre entière.
℟. Servez le Seigneur dans la joie.
℣. Seigneur, exaucez ma prière.
℟. Et que mon cri s’élève jusqu’à vous.
℣. Le Seigneur soit avec vous.
℟. Et avec votre esprit.

lutaires dispositions. Par le Christ
Notre-Seigneur.
℟. Ainsi soit-il.

Le second des Cardinaux-diacres s’approche du Pontife et lui ôte la mitre. Le
premier des Cardinaux-diacres, auquel revient l’honneur de la couronner, prend
alors la tiare et la lui pose sur la tête en disant :

[66] Accipe tiáram tribus corónis ornátam et scias te esse patrem prín-

Recevez la tiare aux trois couronnes
et sachez que vous êtes le Père

cipum et regum, rectórem orbis, in

des princes et des rois, le guide du

terra Vicárium Salvatóris nostri Iesu

monde, le Vicaire sur la terre de
notre Sauveur Jésus-Christ, à qui
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Christi, cui est honor et glória in

revient l’honneur et la gloire dans

sǽcula sæculórum. Amen.

les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

Le premier acte du Pape nouvellement couronné est de donner au peuple sa
Bénédiction en forme solennelle. Il lit d’abord à haute voix sur le livre, qui lui
présentent les Archevêques assistants au Trône, les prières suivantes :
Sancti Apóstoli Petrus et Paulus, de
quorum potestáte et auctoritáte con-

Que les saint Apôtres Pierre et Paul,
dans le pouvoir et l’autorité desquels

fídimus, ipsi intercédant pro nobis

nous confions, intercèdent pour nous

ad Dóminum.

auprès du Seigneur.

Précibus et méritis beátæ Maríæ

Que par les prières et par les mérites

semper Vírginis, beáti Michaélis

de la bienheureuse Marie toujours

Archángeli, beáti Ioánnis Baptístæ, et

Vierge, du bienheureux Archange

sanctórum Apostolórum Petri et Pauli,

Michel, du bienheureux Jean-Baptiste,

et ómnium Sanctórum, misereátur

des saints Apôtres Pierre et Paul et de

vestri omnípotens Deus et dimíssis

tous les Saints, le Dieu tout-puissant

ómnibus peccátis vestris, perdúcat

ait pitié de vous et que Jésus-Christ,

vos Iesus Christus ad vitam ætérnam.

après vous avoir pardonné tous vos

Amen.

péchés, vous conduise à la vie éternelle. Ainsi soit-il.

Indulgéntiam, absolutiónem, et re-

Que le Dieu tout-puissant et miséri-

missiónem ómnium peccatórum
vestrórum, spátium veræ et fruc-

cordieux vous accorde l’indulgence,

pœnitens et emendatiónem vitæ, grá-

fructueuse pénitence, un cœur tou-

tuósæ pœ[67]niténtiæ, cor semper

l’absolution et la rémission [67] de

tous vos péchés, un délai de vraie et

tiam et consolatiónem Sancti Spíritus,

jours contrit, l’amélioration de votre

et finálem perseverántiam in bonis

vie, la grâce et la consolation du Saint-

opéribus, tríbuat vobis omnípotens

Esprit, et la persévérance finale dans
les bonnes œuvres. Ainsi soit-il.

et miséricors Dóminus. Amen.

Puis il donne la bénédiction Urbi et Orbi selon la formule accoutumée :
Benedíctio Dei [etc.]
℟. Amen.
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Le premier Cardinal-diacre annonce alors en latin au peuple que tous les fidèles
qui ont reçu la Bénédiction Papale (y compris, en vertu d’une récente disposition,
ceux qui l’ont reçue par la Radio) ont gagné une indulgence plénière. Le second
Cardinal-diacre assistant l’annonce ensuite en italien.
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