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14- “Le Livre des Anaphores Syriaques” 
 

Stéphan Douaïhy aborde le sujet des anaphores syriaques dans les 

deux livres : « Candélabre des Saints Mystères » et « Livre des 

Anaphores Syriaques ». Dans le «Candélabre », Douaïhy se contente de 

mentionner le nom et surnom de l’auteur de l’anaphore accompagnés 

d’une courte introduction de ce dernier; puis il cite les  premiers mots de 

l’anaphore en syriaque avec leur traduction arabe. Alors que dans le 

Livre des anaphores, Douaïhy fait le récit de la biographie de l’auteur de 

l’anaphore à l’exception des biographies d’Athanase, Cyrille, Eusthate, 

Jean de Lehfed le Maronite et Ya’coub (Jacques) d’Edesse, avant de 

reproduire l’anaphore dans son texte syriaque intégral. 

 

Selon Douaïhy, les Maronites utilisent 31 anaphores. Dans le 

« Candélabre des Saints Mystères »
1
, il a recensé 26 des 31 anaphores 

suivant le nom des auteurs, puisqu’il cite les trois anaphores de Boutros 

(Pierre) sous le même nom et les anaphores de Clément, Eusthate et celle 

de Jacques de Saroug sous le même nom. Mais dans le « Livre des 

anaphores Syriaques », Douaïhy énumère le anaphores par rapport au 

rangs de leurs auteurs : cinq anaphores pour les Apôtres, sept pour les 

disciples de ces derniers, trois pour les Pontifes Romains, trois pour les 

Patriarches de Constantinople, trois pour les Patriarches d’Alexandrie, 

quatre pour les Patriarches Antiochiens, cinq pour divers évêques et 

l’anaphore de la consécration du calice. 

 

Telles sont les anaphores connues, il y en a d’outres non reconnues, 

que Douaïhy a signalées selon le rang des auteurs
2
 : 

 

Les anaphores des Patriarches d’Alexandrie, Antioche et Mardin, 

sont au nombre de 30. 

 

                                                 
1. Deuxième volume, pp. 147-152. 

2. Voir Ephrem Chemali, M. L, “Les Anaphores Maronites” dans “Le Magazine Sacerdotal, 11 (1960) 

5 pp. 114-122. 
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Stéphan Douaïhy a regroupé ces anaphores en se basant sur « une 

copie gardée chez lui, au Monastère de Qannoubine, qu’Eusèbe fils de 

Stéphan fils de Mass’oud Sham’oun avait écrite en l’an 1641 des Grecs, 

ou 1329 A. D. Douaïhy s’est également basé sur plusieurs autres copies 

anciennes, certaines provenant de Maronites, d’autres de Jacobites. Nous 

en citons les suivantes :  

 

1- Copie du moine Ibrahim à Chypre. Elle date de 1500 et comprend 

40 anaphores. 

2- Copie de Hanna Bar Hassan de Hadchit. Elle remonte à 1501, 

comprend 8 anaphores et se trouve à la bibliothèque de Bkerké 

sous le numéro 59. Le ms Paris Syriaque 77 renferme un autre 

exemplaire identique au premier. 

3- Copie de Hanna Namroun Al Bani (de Bane)… conservée  au 

Monastère Mar Antonios (S. Antoine) –Qoshaïa et date de 1548. 

4- Copie du sous-diacre Sem’an de Hadchit, de l’an 1532. 

5- Copie de Gabriel Stité et de Hanna Obeid, tous deux de Ehden. Ms 

conservé à Qozhaya. 

6- Les deux copies des prêtres [par la suite Patriarches] Mikhaël et 

son frère Sarkis de la famille Arraz. La première de l’an 1559, 

semblable au ms Paris Syriaque 78 ; la deuxième de 1569 est 

l’équivalent du ms Bkerké 62. 

7- Douaïhy s’est aussi basé sur une copie qui lui était tombée entre 

les mains lors de son séjour à Alep en 1656. 

 

A la lumière de toutes ces œuvres, Stéphan Douaïhy a pu composer 

le « Livre des Anaphores Syriaques » dont le ms Bkerké 48 n’est en fait 

qu’une copie formée de 452 pages. Il y a encore une autre copie portant 

le numéro 51. Elle couvre 24 anaphores, est constituée de 236 pages et 

remonte au XVIIème siècle
3
. Il existe un troisième exemplaire dans la 

                                                 
3. Il est probable que ce ms soit celui étudié et publié par le père W. Vries dans : AS I, fasc. 1, Roma, 

1939, p. XVII. Il portait alors le numéro 112, avant que l’Evêque Abdo Khalifé et le Père Francis Al 

Baïssary [Evêque], n’aient préparé l’index des ms de Bkerké, en 1973. Il en existe une copie dans la 

bibliothèque des Missionnaires Libanais publiée par : A. RUCKER, « Uber zwei syrische 

Anaphorensammlungen. – I. Maronitische Anaphorasammlung von Krêm », dans « Oriens 

Christianus », N. S. 10-11 (1920-1921), Leipzig, 1923, p.  154-156. 

Puis l’analyse a été refaite en résumé dans : AS I, fasc. 1, Roma, 1939, p. XXIV. 
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bibliothèque des Missionnaires Libanais, sans numéro, intitulé : « Les 

Anaphores Syriaques Acceptables » : «  Le ms renferme la biographie 

des auteurs des anaphores qui sont au nombre de 30 et que Douaïhy a 

divisés en sept parties, symbole des sept candélabres dont parle 

l’Apocalypse: les Apôtres, les disciples des Apôtres, les (Papes) 

Archevêques de Constantinople, Alexandrie et Antioche, et les 

Evêques »
4
. Ensuite, il a fait transcrire ces anaphores à partir de deux  

anciennes copies conservées au Monastère Mar Challita Moqbes, en 

1902, par le frère Youhanna Rahmé M. L 

 

Une quatrième copie dans Sbat, l’Index, 1434, intitulée : « Les 

Anaphores Orthodoxes et les Pères qui en sont les Auteurs ». 

Sans mentionner les multiples anaphores à l’usage des Maronites et dont 

la transcription remonte à des périodes antérieures et ultérieures à 

Douaïhy, réparties dans les bibliothèques du monde. Nous en citons
5
 : 

 

A- Bibliothèque de Bkerké : 

1- Bkerké 50 : comprend les anaphores : de l’Eglise Romaine, de S. 

Jacques et de S. Maroutha… 514 pages. 

2- Bkerké 52 : comprend surtout l’anaphore de S. Pierre. Sans 

numéro, mais date du XVIIème siècle. 

3- Bkerké 53 : nous y retrouvons l’anaphore des douze Apôtres. 

Antonios fils de Ghantous Abou Saleh de Deir Al Qamar, l’a copié 

en Egypte, en 1817. Ms sans numéro. 

4- Bkerké 54 : comprend l’anaphore de la consécration du calice. 

Composé de 41 pages, sans date, il remonte peut-être au XVIIIème  

siècle. 

5- Bkerké 55 : comprend une série d’anaphores : celle de l’Eglise 

Romaine, de S. Sixte, de Jules, Proclus, Pierre, puis l’anaphore des 

Douze Apôtres, de Mathieu le Berger, de Marc l’Evangéliste, de 

Denys et de Pierre l’Apôtre (Xarar). C’est le prêtre Gergés Bar 

                                                 
4. Voir le Père Ignace Saadé, “Oeuvres des érudits du Collège Maronite conservées à la bibliothèque 

de la Congrégation des Missionnaires Libanais » dans le magazine « Etudes », 16-17 (1985) p. 191-

215. 

5. Voir le prêtre (évêque) Boutros Gemayel, « La Messe Maronite à travers les Manuscrits » dans « Le 

Magazine Sacerdotal » 12 (1961) 4, p.  97-123. 
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Chalach qui l’a transcrit au village de Ghadir, le 12 Mars 1712. Il 

est formé de 271 pages. 

6- Bkerké 56 : Ce ms couvre une série d’anaphores : Xarar de Sixte, 

l’anaphore des Douze (incomplet au début), de Jean l’Evangéliste, 

de Pierre, de Matthieu et de Thomas l’Apôtre. Il est en karshouni, 

du XVème ou du XVIème siècle et comprend 314 pages. 

7- Bkerké 57 comprend différentes anaphores : celle du Pape Sixte, 

de Jean l’Evangéliste et de Pierre, ainsi que les anaphores des 

Douze, de Cyrille, Xarar, de S. Jacques et de Mar Maroutha. Ms de 

273 pages, karshouni et syriaque, du XVIème siècle. Aurait-il été 

copié par un certain Sarkis, au Monastère Qoshaïa en 1570 ? 

8- Bkerké 58   cite plusieurs anaphores, dont celles de Sixte, de Bar 

Assalibi, des Douzes, et les anaphores de Jean l’Evangéliste, de 

Mathieu le Berger, de Pierre et Xarar. Ms de 286 pages, syriaque et 

karshouni, du XVIème siècle. 

9- Bkerké 61 : ce ms renferme quelques anaphores. Le qass Aoun 

fils de Njeim Al Ghostawi l’a copié en 1675, il est syriaque et 

formé de 355 pages. 

10- Bkerké 62  fait mention de quatre anaphores. Il date du 

XVIIème siècle et compte 194 pages. Sarkis Arrazi et ses frères 

l’ont copié. 

11- Bkerké 69 cite plusieurs anaphores. Il est syriaque, de 449 

pages et c’est un certain Gergés qui l’a transcrit.  

 

B- Bibliothèque Vaticane 
 

12- Vatican Syriaque 28 : ce  ms regroupe une série 

d’anaphores dont « Xarar ». Il est du début du XVI
e 
 siècle. 

13- Vatican Syriaque 29 : contient 24 anaphores syriaques. Il 

est de format moyen.  En effet le qass Youssef Al Achkar de 

Broummana nous en a laissé une description lors de sa visite à 

Rome en 1911. Il a dit : « Ce ms remonte à environ 4 siècles. Le 

qass Yammine fils de Salem du village de Jambelin en Chypre l’a 

copié en 1539 de l’ère chrétienne ». 

Voici l’index des anaphores qui y sont mentionnées : 
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1- Anaphore de Saint Pierre Xarar. 

2- Anaphore des Apôtres. 

3- Anaphore de Saint Jean l’Evangéliste. 

4- Anaphore de Sixte. 

5- Anaphore de Saint Pierre. 

6- Anaphore de Denys. 

7- Anaphore de Saint Jean Chrysostome. 

8- Anaphore de Mar Youhanna Maroun (Saint Jean Maron) : 

en syriaque. 

9- Anaphore de Saint Jules Patriarche d’Antioche : ….en 

syriaque. 

10-  Anaphore de Saint Eusthate, Patriarche d’Antioche. 

11-  Anaphore de Saint Matthieu l’Evangéliste : ….en syriaque. 

12-  Anaphore de Saint Philoxène …en syriaque. 

13-  Anaphore de Saint Jacques, frère du Seigneur : …en 

syriaque. 

14-  Anaphore de Saint Cyrille Archevêque de la ville 

d’Alexandrie : …en syriaque. 

15-  Anaphore de Saint Lazare Barsabto, Evêque de 

Babel : …en syriaque. 

16-  Anaphore
6
de Jacques de Saroug : …en syriaque. 

17- Anaphore de Maroutha de Ticrit : …..en syriaque. 

18- Anaphore de Saint Thomas….en syriaque. 

19- Anaphore de Saint Mathieu le Berger : …en syriaque. 

20- Anaphore de Saint Jean Maron ….en syriaque. 

21- Anaphore de Grégoire…en syriaque. 

 

Les trois anaphores restantes sont les plus connues et celles écrites 

dans toutes les éditions de la messe. A la fin du ms est inscrite une phrase 

que nous citons littéralement : 

 

« Ce livre béni du rite de la messe, a été achevé par un pauvre 

homme pécheur au nom de qass Yammine fils de Salem du village de 

Hakel…Il l’a écrit au village de Jambelin dans l’île de Chypre, et l’a 

                                                 
6. Jacques de Saroug a élaboré trois anaphores. H. G. Codrington en a publié les textes syriaques et les 

traductions, dans Anaphorae Syriacae…, vol. II, fasc. 1, Roma 1951. 
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rédigé à ses frais afin de le posséder. Il contient 24 anaphores. Ceci a eu 

lieu au temps de l’Evêque Youhanna du village de Mtachi à l’époque  de 

Mar Boutros (Patiarche) au Mont – Liban, en 1846 des Grecs, le samedi 

19 du mois béni de Février. Quiconque lit dans ce livre et y trouve 

quelque faute, qu’il ne blâme pas le pauvre copiste, ni ne le maudisse par 

égard pour notre Seigneur Jésus Christ, mais qu’il corrige selon sa 

connaissance.  En fait toute créature est imparfaite et seul Dieu est 

parfait »
7
. 

 

14- Vatican syriaque 31 : Il comprend une série de 10 anaphores 

et a été copié en deux étapes : en 1564 et 1576. 

15- Vatican syriaque 32  comprend un nombre d’anaphores et date 

du XVIème siècle. 

16- Vatican syriaque 292  comprend dix anaphores et a été 

transcrit en 1735. 

17- Vatican syriaque 293 comprend une anaphore prise dans le 

livre de Gerrmanos Farhat. 

18- Vatican syriaque 294 comprend une série d’anaphores du 

XVIIIème siècle. 

19- Vatican syriaque 295 comprend six anaphores. Il est de la 

moitié du XVIème siècle. 

20-  Vatican syriaque 297 comprend l’anaphore Xarar et plusieurs 

autres. Il date de la fin du XVII siècle. 

21- Vatican syriaque 398 : nous y retrouvons l’anaphore de Mar 

Youhanna Maroun et l’anaphore de la consécration du calice. Il 

remonte à 1666-1687. 

22-  Vatican syriaque 414 : ce ms est un recueil d’anaphores 

maronites que Joseph-Marie Sauget a longuement décrites
8
. En 

                                                 
7. Nous avons dans notre propre bibliothèque, une description de ce manuscrit avec son texte syriaque 

et la traduction arabe de l’anaphore de Saint Youhanna, le Patriarche antiochien de Syrie (connu 

sous le nom de Youhanna de Lehfed) et de l’anaphore de Mar Youhanna, le Patriarche des 

Maronites surnommé, Maroun le Saint, Docteur de l’Eglise. La description comporte maints ajouts 

sur ce qu’il y a dans le missel imprimé.  Son copiste est « le qass Antonin Youssef Al Achkqar de 

Broummana », en l’an 1911. 

8. Article publié dans: 

Miscellanea Amato Pietro FRUTAZ, Roma, 1978, pp. 207-230. 

Le Père A. RAES avait déjà décrit ces anaphores  dans : 

Anaphorae syriacae quotquot in codicibus adhuc repartae sunt… editae et latine vesae, vol. I, 

fasc. 1, Roma 1939, p. XXV-XXVI. 
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outre, Angelo Mai avait signalé, dans son index des ms 

syriaques dans la bibliothèque Vaticane, série Assem’ani, que 

cet ouvrage comprenait 17 anaphores
9
. Toutefois, Père A. Raes 

y a trouvé trois anaphores de plus que Mai, ce qui fait au total 

20 anaphores. Joseph-Marie Sauget de son côté a pu, après 

recherche et examen, trouver lui aussi une anaphore de plus. 

Par conséquent, le nombre d’anaphores du ms en question 

s’élève à 21, suivies d’une étude et d’une comparaison 

minutieuses avec les anaphores reconnues chez Douaïhy, avec 

le ms Bkerké 112 (voir ci-dessus) selon l’analyse de W. de 

Vries et avec la copie du ms Bkerké 112 conservée à la 

bibliothèque des Missionnaires Libanais comme l’a analysée A. 

RUCKER. 

23- Vatican syriaque 448  regroupe quelques anaphores du 

XVIIème siècle. 

24- Vatican Borgia syriaque 37 : comprend 13 anaphores et a été 

copié en 1674. 

25- Vatican Borgia syriaque 56 : contient 7 anaphores. Sa 

transcription a été achevée  en 1677, en Chypre, à partir d’un 

ms datant de 1527
10

. 

 

C- Paris- Bibliothèque Nationale
11

 
 

26- Paris syriaque 71 : Constitué de 146 feuilles, ce ms est une 

série d’anaphores que Gergés de Hadchit a copiées en 1454. 

27-  Paris syriaque 73 : ouvrage de 101 pages, comprenant une 

série d’anaphores que Bachus fils du prêtre Youhanna a copiées 

au Monastère de Hawqa en 1509. 

28- Paris syriaque 75 : ms composé de 146 feuilles. Il comprend 

plusieurs anaphores que  Ibrahim fils de Gergés, de Hardin au 

Mont – Liban, a copiées en 1524. 

                                                 
9 . A. MAI, Codices chaldaici sive syriaci Vaticani Assemaniani, in Scriptorum veterun nova 

collectio…, vol. V, pars altera, Roma 1831. 

10. Voir en ce qui concerne les ms 24 et 25 : « Journal Asiatique », 1909, pp. 258-263. 

11. Voir: Zotenberg, Catalogues des Manuscrits syriaques et sabéens (Mandaïtes) de la B. N., 

Paris, 1874. 
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29-  Paris syriaque 79 regroupe une série d’anaphores transcrites 

en 1555. Il est formé de 97 feuilles. 

30- Paris syriaque 80 : ms de 97 feuilles, c’est une série 

d’anaphores copiées en 1557. 

31- Paris syriaque 82 : ouvrage de 124 feuilles, il comprend de 

nombreuses anaphores et date du XVIème siècle. 

32-  Paris syriaque 85 comprend deux anaphores en 28 feuilles: 

celle des douze Apôtres et celle de Saint Jean l’Evangéliste. 

C’est Sarkis de Qozhaïa qui les a transcrites en 1500. 

33-  Paris syriaque 86 est une série de six anaphores qui ont été 

copiées par Eusèbe Renaudot (1648-1729). 125 feuilles. 

 

D- Bibliothèque de Munich 

 

34- Munich 5 : c’est une série d’anaphores qui date de 1548. 

 

E- Bibliothèque de Florence. Bibl. Nat. Centralis 

 

35- Florence 74 : c’est une série d’anaphores. Ce ms est de 

Qozhaïa et remonte à 1565. 

 

F- Bibliothèque de Florence. Medicis Lorentina 

 

36- Florence 311 :  représente l’anaphore des Douze et date de la 

fin du XVIème siècle. 

 

 37- Florence 409 : série d’anaphores. Ms de Chypre du XVIème 

siècle. 

 

G- Bibliothèque Vénitienne 

 

      38- Venise 63  est une série d’anaphores du début du XVIIème 

siècle. 

      39- Deuxième ms : Il est de Mar Abda Herhraya, de 1756 et 

comprend une série d’anaphores. 
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H- Bibliothèque du Musée Britannique – Londres 

 

40- Londres 2295 : série d’anaphores de 1482. 

41- Londres 2254 : série anaphores de 1705. 

42- Londres 41 : ce ms comprend quatre anaphores dont celle de 

l’Eglise Romaine. Il provient de Louaizé, de l’an 1737. 

 

I- Bibliothèque Maronite d’Alep 

 

43- Alep 245  comprend certaines anaphores tirées de la première 

édition du missel (1592-1594) et qui remontent à 1636, et trois 

autres anaphores absentes de la première édition, prises de 

copies anciennes en 1611. 

44- Alep 606  est formé de quelques anaphores traduites en arabe, 

de l’Evêque Germanos Farhat. Il est du début du XVIIIème 

siècle. 

45- Alep 608 : l’anaphore, 1727. 

46- Alep 619 : C’est recueil de quelques anaphores, dont Xarar. Il 

date de 1490, son copiste est le prêtre Youssef du village de 

Haqel. 

 

J- Bibliothèque du Monastère Mar Antonios-Qozhaïa 

 

47- Qozhaya 34  comprend sept anaphores transcrites en 1709, par 

le copiste Germanos Al Hage Youssef. 

 

K- Bibliothèque du Monastère Tamich 

 

48- Tamich 50 : Il comprend les anaphores de Mar Boutros et de 

l’Eglise Romaine. Il ne porte pas de date. 

 

L- Monastère mar Ashe’ya (Saint Isaïe)-Broummana 

 

49- Broummana 46 : c’est le missel, en plus de quelques anaphores. 

Son copiste est Youssef fils du prêtre Youssef Douaïhy du 

village d’Ehden. 
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50- Broummana 50 : c’est aussi le missel avec des anaphores. 

Barakat R’aïdi Attannouri l’a copié en 1784 et il appartenait à 

l’Evêque Mikhaêl Al Khazen, vicaire patriarcal. 

51- Broummana 41 : 

52- Broummana 43 : 

53- Broummana 44 : le diacre Abdallah l’a transcrit en 1715. 

54- Broummana 45 : Youakim Yammine l’a copié en 1747. 

55- Beoummana 50 : c’est le missel en plus de quelques anaphores. 

 

M- Bibliothèque Orientale – Beyrouth 

 

56- Bibliothèque Orientale 1403 : le 10 Juillet 1872, Elias 

Loutfallah en a achevé la copie. 

 

N- Bibliothèque du Monastère Asshourfa 

 

57- Asshourfa 27/3 : c’est le ms des liturgies des Syriens Maronites. 

Le prêtre Youssef fils de Hanna Al Hage Kfarfadan de Halat, 

l’a achevé en 1779.     

58- Asshourfa 28/3  couvre les rites des Syriens Maronites. 
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Tables des Anaphores
12

 
 

Corneille Shelting a publié en 1599, à Cologne, la première table 

connue des anaphores, dans son livre « Bibliothèque Ecclésiastique ». 

Elle contenait quarante anaphores. Cependant, Abraham Ecchellensis, en 

a compté cinquante dans les Eglises Orientales ; il n’en reste que trente et 

une chez les Maronites
13

.Quant à Açahyouni, il n’a dénombré dans sa 

lettre à Nihosius qui a été publiée en 1733, à Venise, que quatorze 

anaphores. 

 

Après Douaïhy, le français Rinaudot a publié dans « Collection des 

Liturgies Orientales », trente-huit anaphores. Puis, en 1871, le savant 

Bickell en a comptées soixante-cinq dans son livre sur la littérature 

syriaque. Le savant Anglais Brightman, a de son côté énuméré, en 1896, 

soixante-six anaphores, dans son oeuvre sur les liturgies orientales, et aux 

années 1924 et 1929, le Patriarche syriaque Arrouhmani, a publié dans 

son livre, « Liturgies Orientales et Occidentales », cinquante-huit 

anaphores. Ultérieurement, le Père Jésuite Mikhaël Hanssens, a publié, 

en 1932, à Rome, un ouvrage au sujet des « Rites Orientaux » où il a fait 

mention de soixante-quatorze anaphores sans compter les cinq relatives à 

la consécration du calice. 

 

Notre chronologie des recensements des anaphores continue avec 

le Père Raes qui a dénombré, en 1939, dans : Introductio ad 

Anaphorarum Syriacarum Editionem, imprimé à Rome, soixante-dix 

anaphores, et, la table du Patriarche syriaque orthodoxe, Ignace Ephrem 

Barçoum qui comprenait quatre vingt anaphores. Ce dernier ayant signalé 

de même, dans son ouvrage « Les Perles Parsemées dans l’Histoire des 

Sciences et des Lettres Syriaques » de 1943, qu’il en avait lues environ, 

soixante-quatorze.  

 

Nous ne trouvons pas toutes les anaphores dans les missels 

imprimés. Par exemple, la première édition romaine, celle de 1592, ne 

                                                 
12. A cet égard, se référer à Mikhaël Arrajji, « Anaphores de la messe », dans « Al Manara » 14 (1946) 

pp. 168-180 et Michel Hayek : Liturgie maronite, 1963, pp. 61-84. 

13.  Voir: Abraham Ecchellensis, Catalogus librorum Hebediesu bar Bricha, 1653, in 8., p. 89. 
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comprenait que quatorze anaphores, il en est de même pour l’édition de 

1716, alors que les éditions suivantes se sont limitées à neuf anaphores 

seulement. 

 

*** 

 

Dans son livre en langue française : « Liturgie Maronite », le Père 

Michel Hayek a publié, en 1963, une traduction de l’anaphore Xarar 

(Chapitre Huit), de l’anaphore de la consécration du calice (Chapitre 

Neuf) et des autres anaphores utilisées chez les Maronites (sept 

anaphores – Chapitre Dix). 

 

Puis après, c’est le Père Youakim Moubarak, qui a publié, en 1984, 

une autre traduction française des douze anaphores à l’usage des 

Maronites, dans sa « Pentalogie Antiochienne / domaine Maronite », 

tome IV, pp. 43-163. 
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15- «  Biographies des Pères glorieux et piliers de l’Eglise, 

auteurs des saintes anaphores de la messe » 

 
 

La bibliothèque des Missionnaires Libanais possède deux exemplaires 

de ce livre : 

 

1- La première copie porte le numéro 123 chiffre 6, elle fait partie 

d’un ensemble que Elias Bar Saad a transcrit en 1705. 

2- La deuxième copie ne porte pas de numéro, le prêtre Youssef 

Nassar Salamé, de Jdeidet Ghazir, l’a transcrite le 22 Mars 1900, à 

partir de la copie datant du 23 Mars 1678, du prêtre Elias de 

Kfarzaïna. 

3- Il existe encore un troisième exemplaire qui se trouvait, selon le 

magazine « Al Maxreq » 6 pp. 594-595, dans la bibliothèque du 

Monastère Mar Challita-Moqbes. 

 

 

16- “Les Fêtes de l’Année” 

 

Ou “ Livre des Rites et des Bénédictions » 

(en syriaque) 

 
 

Dans ce livre, Douaïhy a regroupé les rites Maronites au cours de l’année. 

Nous en signalons entre autres: 

Rite de la consécration de l’eau à l’Epiphanie. 

Rite de la consécration de l’autel. 

Rite de la consécration des fonts baptismaux. 

Rite de la consécration des vases sacrés. 

Rite de la bénédiction des Rameaux etc. 

Selon Boutros Chebli dans « Traduction…Stéphan Douaïhy… » p. 202, 

de ce livre on n’a qu’un seul exemplaire au Liban, au Monastère Mar 

Challita Moqbes ; Ibrahim Harfouche l’a décrit dans « Al Maxreq » 

(1903) p. 595. 
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A- Manuscrits (ms) du livre 

 

1- Bkerké 4 : c’est une copie des «Divines liturgies que les évêques 

purs accomplissent selon le rite de la Sainte Eglise Maronite. Notre 

Vénérable Père, porteur de Dieu (Théophore), Mar Stéphan 

Douaïhy les ayant regroupées… ».Ya’coub fils du prêtre Jean du 

village de Hasroun l’a transcrite, en 1694, au Monastère de 

Qannoubine. Elle est en syriaque et karshouni, ses pages sont 

numérotées de 1 à 275 uniquement, le reste est sans numéros. 

2- Bibliothèque des Missionnaires Libanais 107 : « Livre des Rites 

et des Bénédictions ». Constitué de 221 feuilles, il était à la 

bibliothèque du Monastère Mar Challita Moqbes.  Nous trouvons 

précédant ce ms, un index, en marge duquel Mikhaël Arrajji a écrit, 

en 1963, la remarque suivante : « Ceci est l’écriture de Notre 

Bienheureux Père Stéphan Douaïhy ».  

3- Vatican latin 7345 : il est intitulé : « Rituale Syrorum 

Maronitarum seu Divina Officia quae a sacerdotibus peraguntur 

secundum ritum sanctae Ecclesiae Syrorum Maronitarum ». 

Probablement, ce ms est une traduction latine du « Livre des 

Rites » faite par le Père Jésuite Boutros Moubarak le Maronite. 

4- Asshourfa 20/7 : célébrations rituelles des Syriens Maronites, ms 

composé par Stéphan Douaïhy et copié au cours du XIX
ème

 siècle. 

 

B- Manuscrits des rites et des bénédictions avant Douaïhy et de 

son temps 

 

1- Bkerké 14 : du XVI
ème

 siècle. 

2- Bkerké 15 : du XVI
ème

 siècle (1577). 

3- Bkerké 16 : du XVII
ème

 siècle. 

4- Bkerké 23 : du XVI
ème

 siècle (1517). 

5- Bkerké 29 : du XVII
ème

 siècle (1677). 

6- Bkerké 36 : du XV
ème

 siècle (1411). 

7- Bkerké 62 : du XVII
ème

 siècle. 

8- Paris syriaque 116 : du XVI
ème

 siècle. 



 117 

9- Paris syriaque 117 : du XVI
ème

 siècle (1512). 

10- Paris syriaque 118 : du XVI
ème

 siècle. 

11- Paris syriaque 119 : du XVI
ème

 siècle (1539). 

 

 

17- « Brève Explication des mesures des vers syriaques et les 

premiers mots des chants (archétypes)», manuscrit connu 

sous le nom livre des « Têtes des mélodies syriaques » ou 

rixqolé 
 

Ce ms qui contient toutes les têtes de mélodies (rixqolé) figurant 

dans les rituels au temps de Stéphan Douaïhy, visait à aider les prêtres et 

les diacres à maîtriser ces chants, qui, pour la plupart, étaient construits 

sur la mesure poétique de  Mar Ya’coub et de son disciple, Mar Aphram, 

ainsi que du disciple de ce dernier, Mar Balaï. Ce sont les trois grands 

maîtres de la poésie syrienne. 

Douaïhy a divisé ces rixqolé en huit parties : 

1- Qolé (chants) basés sur deux groupes de deux syllabes. 

2- Qolé basés sur trois groupes de trois syllabes. 

3- Qolé basés sur quatre groupes de quatre syllabes. 

4- Qolé basés sur cinq groupes de cinq syllabes. 

5- Qolé variés : impairs et pairs. 

6- Qolés singuliers où certains sont des paires, d’autres par groupes 

de trois, de quatre, de cinq et d’autres variés. 

7- Répartition sur les sept jours de la semaine. 

8- Répartition des divers services tout au long de l’année. 

 

En outre, Stéphan Douaïhy divise la poésie syriaque en couplets 

semblables, chacun constitué d’un nombre limité de vers, à leur tour 

divisés en ce qui correspond aux hémistiches dans la poésie arabe. 

Chaque registre étant formé de syllabes. Il est à savoir aussi que les 

mesures changent avec le nombre des syllabes dans le registre, et le 

nombre des registres dans le vers, ainsi que le nombre des vers dans le 

couplet.
14

 
                                                 
14.  Voir Docteur Chafiq Badran, « Traduction en arabe des mélodies syriaques » dans « Magazine 

Sacerdotal » 9-12 (1959) pp. 297-312. 
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A- Manuscrits de l’ouvrage 

 

1- Vatican syriaque 441 : Pie Zingerle l’a traité et a analysé son 

contenu et ses particularités : Pius Zingerle, Beitrâge zur Syrischer 

Literatur aus Rom. I Zur syrischen Metrik, in ZDMG 17 (1836) pp. 

687-690. 

2- Alep 651   

3-4-  Rome, Les Mariamites 76 et 81 (1699) : 

Le premier de 151 pages. 

Le second de 250 pages. 

Il est de la main de Douaïhy. 

5-  Bkerké 86 : Il ne porte pas de date, mais peut remonter au XVIII
ème

 

siècle. Formé de 67 pages. 

6- Bibliothèque Orientale, 1351, Mansour Al-Hokayem a  recueilli  ce 

ms en Décembre 1890. 

7- Achkout, 42, « Brève explication des mesures des vers syriaques et 

des têtes des mélodies (rixqolé)».Son copiste a été le sous-diacre Hanna 

fils du sous-diacre Antoun fils du prêtre Hanna Al-Mada’i Al Qorbassi 

le Chypriote, et l’élève du Collège Maronite Rome, et ce, le 3 Février 

1717. [Al Mashreq]. 

8- Bibliothèque du Monastère Mar Ashe’ya (S. Isaïe) des Moines 

Antonins 32 : son écriture a été achevée le 18 Mars 1700, au 

Monastère Notre Dame de Qannoubine puis il fut un legs du Collège 

Maronite de Rome et c’est le père Antonin, Boulos Al-Achkar qui le 

publia. Voir numéro 9.  

Préface du livre « Rixqolé ». 

 

B- Edition du Livre 

9- Père Boulos Al Achqar a publié le livre sous le titre, Mélodies 

Syriaques Maronites, Jounieh, 1939, pp. 133-228, d’une manière 

scientifique accompagné d’une comparaison avec d’autres rites. De 

même, Père Louis Al-Hage, recteur de l’Université Saint Esprit de 

Kaslik (Liban), l’a également publié en français et en anglais (Voir les 

références). Puis, Père Youhanna Tabet en a republié une partie sous le 

nom [Lilio wa safro] (Nuit et Jour), dans : L’office commun maronite, 

Beyrouth, 1972, pp. 309-315. 
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Introduction du livre « Les strophes types »
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18- Les Homélies 

 

Le Patriarche Sem’aan Awwad, biographe de Stéphan Douaïhy, a 

avancé que ce dernier « avait composé deux livres d’homélies ». Youssef 

Sham’oun Assem’ani a, pour sa part, affirmé cet avis dans sa 

Chronologie des Patriarches Antiochiens Maronites, que Youhanna Ntaïn 

Addar’ouni a publiée. Cependant, le Patriarche Boulos Mass’ad a 

considéré que Douaïhy avait été l’auteur de trois livres d’homélies. En 

outre, qui lit les correspondances du Patriarche Stéphan, constate qu’il 

avait réparti ses sermons selon quatre cycles qu’il avait présentés à 

l’Eglise Mar Elias à Alep, alors qu’il était encore prêtre. 

 

Mais, en ce qui concerne l’importance de ces homélies et leur effet 

sur les fidèles à Alep, il ne nous reste plus que le témoignage laissé par 

Youssef fils du diacre Gergés Bar Youssef, en 1671, sur un livre qui 

renfermait l’office des Saints Mar Romanos,  Mar Elias, Mar Gergés et 

Mar Taddaos (Thaddé). Comme l’a mentionné Ibrahim Harfouche dans 

« Anciens Monastères au Kesrouan » dans « Al Maxreq » 5 (1902) pp. 

687-688, ce livre est conservé à la Bibliothèque Maronite d’Alep, sous le 

numéro 811. Harfouche écrit: 

 

Ce livre a été achevé et complété au temps du chef des chefs et le 

père des pères, couronné de gloire et de dignité, maître vertueux et  

savant laborieux, philosophe spirituel et  second Chrysostome, guide au 

plus haut degré de sa paroisse et combattant pour ce qui est juste et droit. 

Au temps du prêt à répondre à la controverse, du héros qui fait face à ses 

examinateurs, du destructeur des idées des égarés par les preuves et les 

critères évidents. De celui dont l’enseignement est (nourriture pour les 

âmes) une substance vivifiante des âmes, l’heureux en Dieu, le Patriarche 

Antiochien Mar Estéphanos, qui suit la voie des Saints Pères et réside au 

Monastère connu sous le nom de Qannoubine. Auparavant, il était 

ministre dans cette église. Il prêchait et détournait du mal, rappelant aux 

fidèles la juste rétribution qui leur est due, la peine sans fin pour les 

pêcheurs et la vie éternelle pour les justes.  Dans notre Eglise, heureuse 

de posséder une telle perle, gardienne des anciens et des nouveaux livres, 

personne n’a jamais entendu pareils sermons, puisque ce Patriarche les a 
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incrustés de jugements acceptables chez les diverses communautés et y a 

présenté des preuves  où celui qui craint l’injuste est à l’abri, où il a 

remué par ses remarques les entrailles des pêcheurs qui ont versé les 

larmes chaudes. Par ses déclarations dans les sermons, les cœurs des 

insoumis ont saigné. Il a semé les grains de l’Amour Divin et a montré 

qu’Il (Amour) voilait les faiblesses. Que de miracles ses prêches ont-elles 

opérées et que d’âmes ont-elles ressuscitées ! Que de cœurs ont-ils été 

libérés des chaînes des fautes en écoutant ses discours ! Et son 

enseignement, à quel point a-t-il attiré les esprits ! Sans oublier les 

merveilles accomplies quand il rectifiait les caractères et les ramenait à 

l’état naturel. Jamais, n’a-t-il vu un texte sans l’expliquer, ni rencontré 

une affaire  problématique sans l’élucider, ni un sens obscur sans le 

clarifier. Heureux soit ce chef qui n’a laissé sévir dans sa paroisse aucun 

vice mais s’est hâté de l’éliminer des esprits et heureux soit-il ce bon 

pasteur qui a exhorté ses paroissiens à acquérir la moindre particule de 

vertu, et à s’abstenir d’accomplir la plus petite dépravation. Sur quoi, 

nous prions Notre Seigneur Jésus Christ, le Second Hypostase de la 

Sainte Trinité, qu’Il nous garde ce chef et nous donne Sa grâce pour 

comprendre ce qu’il nous a rapporté et agir selon ce qu’il nous a indiqué. 

Amen ». 

 

Manuscrits des Homélies 
1- Sbat, l’Index, 1436 : Il provient des héritiers  du prêtre maronite 

Nicolas Keiloun. 

2- Sbat, l’Index, 1437 : « Homélie de la Passion », de même 

provenance. 

3- Jbeil, Monastère Notre Dame des Secours, 54 : c’est un manuscrit 

que le Moine Libanais, qass Andraos Qortbawi a copié en 1801. Il 

contient les homélies du Patriarche Douaïhy, Sem’aan Al Hasrouni, 

Youaçaf Addebsi et de Antonios Moubarak. Karshouni et compte 397 

pages. 

4- Jbeil, Monastère Notre Dame des Secours, 47 : « Livre des 

homélies» du Patriarche Douaïhy, le prêtre Boulos Ward l’a transcrit 

le 25 Février 1858. Il compte 222 pages en karshouni. 

5- Asshourfa, arabe 38/7 (1866) : ce ms renferme quarante-quatre 

homélies du Patriarche Douaïhy et de Sem’aan Awwad, de l’Evêque 
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Youaçaf Addebsi de Baskinta et du Père Antonios de la famille 

Moubarak, élève du Collège Maronite de Rome. 

6- Manuscrit qui était en la possession du Chorévêque Boutros 

Hobeiqa selon Boutros Chebli, la référence citée, p. 213, et selon 

Louis Cheikho dans Ecrivains du Christianisme, p. 102. Mgr 

Hobeiqa l’avait offert à l’Evêque Boutros Chebli, et il est probable 

qu’il soit chez l’un des parents ou amis de ce dernier. 

7- Bkerké ( ?).  Dans « Evènements Historiques concernant Alep », 

« Al Maxreq » 50 (1956), pp. 657-668, le Père Jésuite Ferdinand 

Tutelle a décrit un livre intitulé « Sermons de Douaïhy » que, 

l’Evêque Abdallah Khoury lui avait prêté en 1939. Père Tutelle a 

présenté les titres des homélies dans le livre : 

 

1- Naissance de Jean-Baptiste sur la compassion et la charité…....12 p. 

2- Annonciation……………………………………………..…..1 page 

3- Visitation de la Madone à Elisée………………....………....10 pages 

4- Le massacre des enfants………………………….…………..2 pages 

5- Circoncision de Notre Seigneur…………………...……..…11 pages 

6- Epiphanie (Baptême de Notre Seigneur)………….……..…10 pages 

7- Fête de la Présentation de La Vierge au Temple………..….15 pages 

8- Sur Mar Maroun (S. Maron), qu’il est une tour…….…….....8 pages 

9- La lèpre du péché pour le second dimanche du Carême…….8 pages 

10- Sur l’hémorroïsse………………………………….…………8 pages 

11- Sur l’enfant prodigne et la dignité des parents……..….…..12 pages 

12- Fête de Mar Youssef (S. Joseph)………………………..... 10 pages 

13- Fête des 40 martyrs…………………………………...…....10 pages 

14- Dimanche de l’aveugle, sur l’aveugle par le pêché……......14 pages 

15- L’Annonciation, contre les Juifs………………………...…16 pages 

16- Sur la Passion………………………………………….……8 pages 

 

Puis, Père Tutelle a publié un sermon du Patriarche Douaïhy « sur 

Mar Maroun qu’il est une tour ». 
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19- Rite du port du Capuchon 
 

Douaïhy s’est occupé de réviser «le rite du port du capuchon religieux » 

et de la consécration des moines et des moniales, vu que la réforme 

religieuse a eu lieu de son temps et qu’il l’a surveillée directement, dès 

1695, avec l’assistance des Evêques : Boutros Makhlouf Al Ghostawi et 

Youssef Sham’oun Al Hasrouni. Pour cela, d’anciennes copies gardées 

au siège patriarcal à Qannoubine, au Monastère de Qozhaïa et de Notre 

Dame de Hawqa, ont été utilisées. 

 

20- Livre des prières 
 

Douaïhy a recueilli et revu le livre des prières qu’il appelait ….en 

syriaque….signifiant peut-être le xhim ou bréviaire. 

 

21- Douaïhy a regroupé dans un seul livre les sept 

sacrements  et l’a nommé en syriaque. 

 

22- Le livre des morts 

 
Douaïhy s’est aussi intéressé à réviser le livre des morts. 

 

23- Stéphan Douaïhy a écrit quelques biographies de 

Saints- (Saintes) 

 
Ceci a été mentionné par les biographes du Patriarche. 

 

24- Prière de Sainte Marina 

 
Le Magazine «L’Orient Chrétien » a publié la prière de Sainte Marina 

moniale de Qannoubine, dans une  biographie de la sainte. 

 

- Voir Youssef Hobeiqa, « Les Rites Maronites », dans « Message 

de la Paix », (1929) p.  223. 


