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“Le Livre de la Chirotonie » 
1
 

 

Le second grand livre en matière de liturgie comprend un 

commentaire détaillé sur les rites pontificaux ou rites des ordinations, ce 

qui apparaît clairement dans le titre : « Livre des Syam îdô » ou « Livre 

de la Chirotonie », c'est-à-dire : Pontifical de l’imposition des mains. 

Ceci signifie l’ordination des ministres de l’autel et leur élévation aux 

ordres ecclésiastiques pour l’assistance du peuple chrétien. La Chirotonie 

est le livre spécial de l’Evêque qui l’utilise dans les ordinations afin que 

soit transmise l’autorité sacerdotale qui qualifie le prêtre pour le service 

et l’administration des sacrements. 

 

A- Manuscrits de la Chirotonie avant Douaïhy 

 

1- Chirotonie de Jérémie Amxîtî : 

 

Stéphan Douaïhy a indiqué la présence de la Chirotonie de Jérémie 

Amxîtî.  En fait, dans son livre intitulé « Explication du rite de la 

Chirotonie syriaque »
2
, pp.  84-85, il a rapporté que le Patriarche Jérémie 

Amxîtî (1209-1230) « a copié divers livres d’Eglise parmi lesquels le rite 

de l’ordination des serviteurs de l’autel que nos anciens Pères avaient 

appelé (Chartouniyya) Chirotonie et syam îdô (ordination) puisqu’il était 

distribué aux ordinands par l’imposition des mains de l’archiprêtre. Cette 

copie qu’il avait numérotée de son écriture propre, reste jusqu’à nos jours 

préservée au couvent Mar Sarkis Ras Annaher à Ehden…et c’est là-

dessus que nous nous sommes basé dans notre travail ». 

 

Aujourd’hui ce manuscrit qui représente la copie mère, a disparu. 

                                                 
1. Pour écrire ce chapitre sur la Chirotonie, nous nous sommes reporté à deux références principales, 

en plus de ce qui sera signalé dans les notes, à savoir : a- Mikhaël Arrajji, Sur la Chirotonie 

Maronite, en Français dactylographiée, elle est de LXVIII, 205 pages. 

b- Le prêtre Ibrahim Harfouche, Etude de la Chirotonie Maronite, manuscrit. Cette étude est une 

exposition de trente cinq Pontificaux qu’il a éxaminés  ou dont il a reçu la description par 

correspondance. 

Nous remercions notre ami, Père Ignace Ziadé, M. L qui a eu la gentillesse de mettre à notre 

disposition ces deux références disponibles dans la bibliothèque des Missionnaires Libanais. 

2 . Rachid Al Khoury Al-Shartouni  l’a publié pour la première fois à partir de la copie de la 

bibliothèque de Bkerké, Beyrouth, 1902. 
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2- Chirotonie de Tadros, Evêque de Akoura : 

 

Et Douaïhy d’ajouter que « pour qu’il n’y ait pas négligence d’une 

chose aussi essentielle, nous nous sommes appliqué à la comparer avec la 

Chirotonie du couvent Mar Alixa’(St Elisée) à Bcharré. Elle a été écrite 

au couvent de la Sainte Vierge dans le village de Akoura, au temps de 

son Evêque Tadros en l’an 1607 des Grecs, correspondant à l’an 1296 du 

Seigneur»
3
.  Mikhaël Arrajji  a déclaré que ce manuscrit était dans la 

Vaticane, Angelo May l’ayant mentionné sous le numéro 309, lors de sa 

description des manuscrits syriaques qui s’y trouvaient. La bibliothèque 

de Bkerké renferme de son côté, une reproduction syriaque du manuscrit, 

offerte par la Congrégation de la Propagande. Elle contient 118 feuilles. 

 

Cette Chirotonie embrasse les rites d’ordination  du chantre, du 

lecteur, du sous–diacre, du diacre et de l’archidiacre ainsi que ceux du 

Prêtre, du périodeute, et de l’évêque, il couvre aussi le rite jacobite de 

l’ordination de l’évêque. 

 

On retrouve notées dans cet ouvrage, trois remarques, dont l’une 

rapporte que le diacre Khalaf fils du prêtre Ibrahim de Bcharré, a été 

ordonné en 1804. 

 

3- Chirotonie de l’Evêque Mtawos 

 

      Douaïhy a signalé aussi qu’il avait comparé la Chirotonie de 

Jérémie Amxîtî avec celle que le prêtre Marcus Lemtawos, Evêque de 

Arca et de Akkar avait copiée en l’an 1622 des Grecs (1311 du Seigneur), 

et qui se trouvait en son temps dans l’île de Chypre chez l’Evêque 

Boutros Bar Makhlouf de Ghosta, avec, inscrit dessus ce qui suit : 

« Hatem disciple de l’Evêque Boutros de la famille Makhlouf du village 

de Ghosta, Kessrouan, Mont – Liban, que Dieu, Gloire à Lui, le garde ».
4
   

 

Le manuscrit en question, ayant le numéro 6 dans la bibliothèque de 

Bkerké, est formé de 372 feuilles format 22x16.  Il est écrit en syriaque, 

                                                 
3. Ibid.  p.  86. 

4. Père Ibrahim Harfouche considère que le nom du copiste est « Marcus Lemtawos » 
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sauf les rubriques qui sont en Karchouni. Il contient les mêmes 

ordinations que la Chirotonie de l’Evêque Tadros, à l’exception de 

l’ordination du chantre et d’autres détails que nous ne pouvons noter ici. 

 

4- Chirotonie du prêtre Ibrahim Albani (de Bane)
5
 

 

 De même, dans la référence précédente, Douaïhy a dévoilé la 

présence d’une Chirotonie copiée par le prêtre Ibrahim Al Bani en l’an 

1806 des  Grecs ou 1495 du Seigneur. Douaïhy l’a encore comparée avec 

celle  de Jérémie  Amxîtî.  Elle est constituée de 128 feuilles, et il est 

probable qu’elle soit la copie gardée à la Vaticane sous le numéro Fonds 

Syriaques, Cod XLVII.  Dans la bibliothèque de Bkerké, il existe une 

reproduction de cet ouvrage, portant le numéro 17, le Cardinal Eugène 

Tisserand l’ayant offerte en 1942.  Cette Chirotonie figurait parmi les 

livres de Youssef Al Bani, élève du Collège Maronite de Rome, puis elle 

est passée à Merhej Namroun Al Bani, mais au départ, elle appartenait à 

l’Evêque Maronite Gergés (?) 

 

5- Chirotonie du Prêtre Habquouq Al Adniti : 

 

Ecrite en l’an 1891des Grecs, 1581 du Seigneur, Douihy en avait 

pris connaissance et l’avait comparée avec la Chirotonie de Jérémie 

Amxîtî.  C’est un volume de 334 feuilles, format 14x19, en syriaque sauf 

les lectures et certaines directives et rubriques qui sont en arabe.  Elle 

comporte les ordinations du chantre, du lecteur, du  sous–diacre, du 

diacre et de l’archidiacre, ainsi que celles du prêtre, du périodeute, du 

chorévêque, de l’évêque et du patriarche.  La Chirotonie du prêtre 

Habquouq est gardée dans la bibliothèque de Bkerké et porte le numéro 

33. 

 

 

 

                                                 
5. Se référer à Mikhaël Arrajji, référence citée, pp. 6-9 (Chiffres Romains) VI-IX où il s’est répandu 

dans la description et l’analyse d’une Chirotonie semblable présente dans la Vaticane sous le numéro 

Manuscrit Vatican Syriaque 47, renfermant 128 pages et où  sont mentionnés les rites de la porrection 

des clefs, de l’ordination du lecteur, du sous – diacre, du diacre, de l’archidiacre, du qaçiç (hiéromoine), 

du périodeute et du métropolite.  Youssef Al Bani avait emmené cette Chirotonie à Rome. 
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6- Chirotonie de Youhanna Al Lehfidi (Jean de Lehfed) 

 

C’est le livre des ordinations et des consécrations. Youhanna Al 

Lehfidi, disciple du prêtre Gergés, l’a copiée du temps de l’Evêque Mar 

Daoud Dada, en 1816 des Grecs, ou 1505 du Seigneur.  Ce manuscrit est 

le Paris Syriaque 120 dans la Bibliothèque Nationale de Paris, il 

comporte  165 feuilles. Le Père Jean Morin en a imprimé une partie – 

Jean Morin Commentarius de sacris Ecclesiae ordinationibus, p. 384 et  

suiv.,  Anvers, 1695
6
, Ibrahim Al Haqlani lui ayant offert la Chirotonie 

en 1639,  quand il était à Rome. 

 

Puis Eusèbe Renaudot l’a traduite, comme il est mentionné dans le 

manuscrit de Paris, collection Renaudot, numéro 8 feuille 580 et sq.  Elle 

a également été citée dans : 

 

Denzinger, Ritus Orientalium, t.  II, p. 108 et sq. 

Le manuscrit de Paris inclut toutes les ordinations telles qu’elles 

sont apparues dans la Chirotonie de Tadros, Evêque de Akoura. De son 

côté, Mikhaël Arrajji l’a décrit dans la référence citée, pp. X-XI. 

 

7- Chirotonie Vatican Syriaque 48 

 

Sa copie remonte à 1507. Elle est composée de 122 feuilles, en 

syriaque, sauf les lectures et les rubriques qui sont en karshouni.  Outre 

les ordinations, cette Chirotonie comprend le rite de la consécration de 

l’église et de l’autel.  Au début, elle appartenait à Youssef Al Bani, puis 

elle est passée à Merhej Namroun Al Bani et à Ibrahim Al Haqlani. 

Mikhaël Arrajji l’a signalée à la page IX-X. 

 

8- Chirotonie de l’Evêque Youssef Al Akouri (de Akoura) ;  

Vatican 49 

 

Arrajji ne l’a pas mentionnée, ni Douaïhy non plus dans sa série des 

Chirotonies. Elle date de 1559, est constituée de 128 feuilles et renferme 

les rites de l’ordination du chantre, du lecteur, du sous – diacre, du diacre 

                                                 
6. Selon « Al Mashreq » 2 p.  650. 
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et de l’archidiacre, ainsi que ceux de l’ordination du prêtre, du périodeute, 

du chorévêque, de l’évêque, du métropolite et du patriarche. Elle parle 

aussi du rite de la bénédiction de l’autel.  Cette Chirotonie était à l’usage 

de Youssef Al Akouri, Evêque de Sidon, devenu par la suite Patriarche 

(1644-1648). 

 

9- Chirotonie de Sarkis Assamarani, année 1571 : 

 

Elle comprend aussi le livre des bénédictions. Dès le début, nous y 

trouvons : les prières sur la patène et le calice, dites « Chirotonie du 

calice », les Chirotonies des reliques, de la croix, de l’encensoir, de 

l’encens et du garçon au huitième jour de sa naissance, ensuite, la 

consécration du cimetière.  Vient après « une prière sur les cendres et 

l’eau le Dimanche des Rameaux ; ainsi, après la messe, le peuple est 

saupoudré de cendres lors de la bénédiction des rameaux d’olivier ». Puis, 

l’auteur a copié « une prière sur le sel et l’eau pour le grand jour de 

Pâques ». 

 

Ensuite, il a écrit « les lois de réception des sacrements » à compter 

du baptême. Là, il a indiqué la matière, la formule et le servant…Il a en 

outre ajouté, en karshouni : « Le livre de Bar Al Qal’i  achevé en 1571 du 

Seigneur au Monastère Mar Antonios –Qoshayya, par Sarkis Assamarani, 

disciple de l’anachorète béni, Sarkis, à Ras Al Wadi… ». 

 

Le volume en question inclut les rites d’ordination des différents 

ordres sacerdotaux, en d’autres termes, l’ordination du chantre, du lecteur, 

du sous-diacre, du diacre et du prêtre.  Il comporte 140 feuilles, format 

20x13 et est gardé à la bibliothèque du Monastère Ashshourfa, 7/10.  

Cette Chirotonie appartenait au Patriarche Mikhaël Jarwa.  Arrajji l’a 

décrite à la page XI-XII.  

 

10- Deuxième Chirotonie de Sarkis Assamarani 

 

L’anachorète Sarkis, de la famille Jalwan Assamarani, a copié cette 

Chirotonie en 1584 et a tenu à y introduire maints éléments romains 

(latins); raison pour laquelle  elle a été appelée « Chirotonie du Collège 
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Maronite ». Au temps de Douaïhy elle se trouvait au Monastère Mar 

Antonios- Qoshayya puisque le Patriarche l’avait comparée avec celle de 

Jérémie Amxîtî.  Aujourd’hui, nous n’en avons aucune trace. 

      

11- Chirotonie du prêtre Luc Al Qorbassi, le Chypriote, 

élève du Collège Maronite de Rome
7
. 

 

 Luc Al Qorbassi l’a copiée en l’an 1650-1651, durant le patriarcat 

de Youhanna Assafrawi.  Ce prêtre fut, en effet, le premier évêque que le 

Patriarche Douaïhy a ordonné, en 1671, au siège de Chypre, pour lui 

succéder, et le dernier qui a vécu dans l’île jusqu’à sa mort en 1673, 

avant que le siège ne soit transféré au Liban. 

 

Actuellement, ce manuscrit est dans la bibliothèque de Bkerké, sous 

le numéro 5. Il comprend les rites des différentes ordinations. Tout est en 

syriaque, sauf les rubriques et quelques prières de conclusion, outre les 

sections traduites du latin en arabe. 

 

En plus des ordinations, cette Chirotonie comporte une division qui 

concerne la bénédiction de l’église, de l’autel et des vases sacrés…et une 

autre qui couvre le rite de la prise d’habit, de la prononciation des vœux 

et quelques prières. 

 

Elle se termine par le rite de la Confirmation. 

 

12- Chirotonie de l’Evêque Youssef Al Karmseddani (de 

Karmsaddé) (+1654) 

 

En 1912, elle se trouvait à la bibliothèque du Monastère Mar 

Ashe’ya (St Isaïe)-Broummana, chez les Moines Antonins Maronites. Le 

Père Ibrahim Harfouche a déclaré
8
 que le prêtre Stéphan Al Bech’’alani 

(De Bche’lé) l’avait lue et y avait emprunté ce qui suit : 

 

                                                 
7. Se référer à notre livre: Les échanges…p.  101. 

8. Dans sa description de cette Chirotonie, dans la réféfence indiquée. 
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1- « Le plus humble et le plus méprisable des hommes, Youssef Al 

Karmseddani, a achevé la transcription de cette Chirotonie en 1650 du 

Seigneur… ». Le copiste y avait aussi prié que le prêtre Sem’an 

Attoulawi, élève du Collège Maronite de Rome
9
, soit immergé par la 

miséricorde divine, ayant traduit le manuscrit du latin en arabe. 

 

2- « En l’an 1654 A. D, le propriétaire de cette Chirotonie, l’Evêque 

youssef Al Karmseddani, est mort…Mais avant de mourir, il l’avait 

léguée à Gergés Habquouq, Evêque de Akoura, contre vingt messes. 

Ces dernières ont été accomplies, et celui parmi les Evêques, qui la 

prendra après Gergés sus - mentionné, offrira lui aussi le même 

nombre de messes »
10

. 

 

13- Chirotonie de l’Evêque Youssef Al Hassarati (1653-1654) 

 

Père Harfouche n’en a pas parlé, bien que Mikhaël Arrajji l’ait citée 

parmi les manuscrits de la bibliothèque de Bkerké.  En fait, elle ne figure 

pas dans le catalogue des archives de Bkerké que l’Evêque Abdo Khalifé 

et le prêtre Francis Al Bayssari ont préparé conjointement. Le copiste n’a 

pas mentionné son nom, mais a dit qu’il avait accompli cette tâche à la 

demande de l’Evêque Youssef, Abbé (Cénobiarque : vu l’époque) de 

Hawqa, au temps du Patriarche Youhanna Assefrawi. Cette Chirotonie 

renferme les rites de la bénédiction du tablit (pierre d’autel), du myron 

(chrême) et de l’huile des catéchumènes, de plus, elle comprend les rites 

de la conversion des apostats, de la bénédiction des vases sacrés, des 

croix en bois et en métal, …du pain, des fruits et d’autres aliments ainsi 

que les rites de la bénédiction des cierges et des fonts baptismaux. 

 

La deuxième partie du manuscrit concerne les ordinations sauf celles 

de l’évêque et des autres ordres élevés, en plus de l’ordination de 

l’exorciste, traduite de la Chirotonie latine. A noter que l’arabe 

(karshouni), prédomine dans cette œuvre. 

 

                                                 
9. Se référer à notre livre: Les échanges…p. 103. 

10. Voir ce que le Père Ibrahim Harfouche a écrit autour de l’Evêque Gergés Habquouq dans « Les 

Anciens Monastères du Kesrouan – Monastère Mar Challita ». « Al Mashreq », 5 (1902), p. 689. 
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14- Chirotonie de l’Evêque Gergés Habquouq Al Bche’lani                  

(De Bche’lé) (1670). 

 

Gardée à la bibliothèque de Bkerké, sous le numéro 8.  C’est un 

volume de 524 pages, de 20 cm sur 15. Arrajji et Harfouche en ont tous 

les deux fait mention.  

 

Deux parties y font défaut : une première, au début, comprenait les 

rites d’ordination des ordres inférieurs, avec l’amorce du rite d’ordination 

du diacre, jusqu’au Hûsoyô ; une deuxième, à la fin, comprenait deux 

rites concernant la prise d’habit des moines et leur ordination. Quelques-

unes des dernières pages manquent aussi. D’autre part, certains rites qui 

n’ont rien à voir avec la Chirotonie, ont été intercalés entre l’ordination 

du prêtre et celles de l’évêque et du patriarche, tels que les rites de la 

consécration de l’Eglise et de l’autel et le rite de la Confirmation… 

 

Ce manuscrit fut copié au temps du Patriarche Gergés Al Bseb’eli 

(De Bseb’el), du Pape Clément et des Evêques : Mikhaël Al Hasrouni 

(De Hasroun), Youssef Al Hassarati, Ibrahim Assamarani, Boulos Al 

Hednani, Gabriel Al Blouzawi et Stéphan Douaïhy. Il appartenait à 

l’Evêque Gergés Habquouq Al Bech’alani, le diacre Mikhaël fils de 

Abdallah du village de Bsseb’el en avait achevé la transcription le 22 

Juillet 1670, environ trois mois après la mort du Patriarche Al Bsseb’eli. 

Le Père Harfouche a avancé qu’en accomplissant sa tâche, le copiste ne 

s’était pas uniquement fié à une Chirotonie régulière, mais qu’il avait 

introduit dans la copie certains éléments latins. 

 

15- Chirotonie du Patriarche André Akhijan (1676)  

 

C’est André Akhijan Abd el Ghal, premier Patriarche Syriaque 

(Syrien) Catholique qui l’a écrite en 1676, puis il l’a léguée à l’église 

Maronite Mar Elias (Saint Elie) à Alep. Elle correspond au numéro 638 

de la bibliothèque de l’évêché Maronite à Alep et c’est un volume de 

format 22x15, non numéroté. 
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Cette Chirotonie comprend les rites d’ordination de tous les ordres, 

tous en syriaque, à l’exception des rubriques qui sont en arabe. Viennent 

après, les rites de consécration de l’église, de l’autel et du tablit (pierre 

d’autel)…allant jusqu’à l’assistance des mourants et des lunatiques. A la 

fin du manuscrit, Akhijan déclare la régularité de sa foi au temps « du 

Pape Clément X et de notre vénérable Patriarche Mar Boutros 

EStéphanos (Douaïhy)…de Mar Gabriel (al Blouzawi), Evêque 

d’Alep…et de nos frères, les prêtres : Premièrement Hanna al Hasrouni, 

le prêtre Youssef Ashsheikh Al Bcherrani et le prêtre Gabriel Al Jab’inii 

(al Ajba’i), le prêtre Farjallah al Abdini, le prêtre Rizkallah fils de feu 

prêtre Moussa Bcherrani, le prêtre Gabriel al Hednani, et le prêtre 

Gabriel  al Bcherrani avec nos frères croyants, enfants de l’Eglise 

Catholique Romaine.. » 

 

 

 B- Manuscrits de la Chirotonie qui se basent sur la réforme de 

Douaïhy : 
 

Stéphan Douaïhy l’a lui-même dit : il a examiné les anciennes 

versions de la Chirotonie et les a comparées avec la plus vieille dans 

l’Eglise Maronite, à savoir, celle du Patriarche Jérémie Amshîtî.  En fait, 

les vieilles Chirotonies étaient divisées en deux parties : une réservée à 

l’archiprêtre (évêque) et une autre concernant les diacres. Douaïhy a 

regroupé les deux volumes en un seul dont nous parlerons plus loin, et il 

y a ajouté une explication résumée où il a décrit tous les ordres avec leurs 

significations sacrées. 

 

Il existe deux manuscrits de la Chirotonie de Douaïhy, différemment 

organisés. Le premier date d’avant l’épiscopat de l’auteur, il a constitué 

une tentative préliminaire du texte final qui a été envoyé à Rome pour y 

être imprimé, ce qui est arrivé ultérieurement. Son contenu couvre les 

explications et les rites des différentes ordinations. 

 

Vient après, une interprétation de chacune des parties du rite de 

l’ordination des prêtres, en plus des remarques sur l’honneur du clergé 

inférieur et la hiérarchie ecclésiastique. En outre, Douaïhy a réservé un 
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large espace pour évaluer le contenu des prières d’ordination et la 

signification des rites du point de vue érémitique. Il a de même écrit un 

commentaire semblable au sujet de la bénédiction des livres liturgiques. 

Dans ce qui suit, nous passons en revue les Chirotonies I et II de Douaïhy, 

et toutes les Chirotonies des évêques, celles dont les caractéristiques nous 

sont parvenues, puisqu’à chaque évêque sa Chirotonie. A part la 

Chirotonie de Youssef Sham’oun Assem’ani qu’il a rectifiée en 1736 et 

qui laisse deviner l’empreinte du rite latin, nous pouvons certifier que 

toutes les autres Chirotonies ont été empruntées à celle de Stéphan 

Douaïhy, Evêque et Patriarche, et l’ont prise pour base. En 1756, après le 

Synode de Wata al Jaouz, une nouvelle orientation est apparue dans la 

Chirotonie Maronite, ce dont nous parlerons à propos. 

 

16- Première Chirotonie de Douaïhy 1668 - 1670 
11

 

 

Cette Chirotonie est de la main même de Douaïhy alors qu’il était 

encore Evêque, et avant qu’il n’eût commencé la révision officielle. Elle 

correspond au Manuscrit Bkerké 1 et compte 30+326+50 pages format 

40x20. Le Patriarche Youssef Stéphan l’a découverte dans les contrées de 

Jbeil (Byblos) et de Batroun, et le Patriarche Sem’an (Simon) Awwad l’a 

utilisée ; preuve en est, les noms qu’il a lui – même écrits, de ceux qu’il 

avait ordonnés prêtres étant Evêque et de ceux qu’il avait ordonnés 

Evêques étant Patriarche. A noter que cette liste s’arrête à 1753. 

 

La Chirotonie en question contient les différentes ordinations, allant 

du chantre jusqu’au patriarche. Elle inclut aussi les rites de la prise 

d’habit et du capuchon par le moine, la bénédiction du calice et de la 

patène, en plus du rite du sacrement de la Confirmation selon le rite 

maronite que Sem’an Awad avait écrit. Quant aux ordinations du 

Patriarche Douaïhy citées dans ce manuscrit, elles s’élèvent à 152 et se 

répartissent entre 1669 et 1704, alors que celles de Sem’an Awad de 

                                                 
11. Voir une description de cette Chirotonie chez Boutros Chebli dans “Al Mashreq”2 (1899) pp. 640-

651. Dans les pages 643-646, il présente une explication générale du rite du sacerdoce et une 

chronique des rites liturgiques d’ordination, en plus des renseignements sur les différents manuscrits 

dans les monastères. Père Ibrahim Harfouch a, de son côté, décrit cette Chirotonie dans le magazine 

« Al Manara »3 (1932) pp. 490-504, 582-596, 719-723, (1933) pp. 45-47 et (1935) pp. 26-32. 
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1716 à 1755, ne sont que 27, avec une seule ordination faite par l’Evêque 

Mikhaël el Khazen en 1755 et une autre par Gabriel Awad en 1756. 

 

 

17- Chirotonie de Douaïhy après son accession au patriarcat 

(1675)  

 

Elle est meilleure que les copies précédentes tant par l’écriture, que 

par la qualité du papier ou l’organisation. C’est un volume de 319 pages 

format 32x21, dont certaines sont d’une colonne, mais la plupart de deux, 

ayant en marge des ajouts et des références latines, écrites peut-être par 

Douaïhy lui-même. 

 

Son secrétaire, le prêtre Youssef al Hassrouni a transcrit cette 

Chirotonie en 1675. En fait, c’est un brouillon de la copie qu’il allait 

envoyer à Rome, en 1685, pour y être imprimée,  qui correspond au 

Vatican Syriaque 311 dont nous parlerons plus loint. Dans cette 

Chirotonie, Stéphan Douaïhy a regroupé toutes les ordinations : le lecteur, 

le sous – diacre, le diacre, le prêtre, le périodeute, le chorévêque, 

l’évêque et le patriarche. Puis il y a ajouté le rite du « revêtement du 

pallium patriarcal ». 

 

Ensuite, vient la prière de la confirmation par le myron (chrême), la 

consécration des cimetières, la réception de la confirmation et le 

revêtement du pallium apostolique. Il est rapporté au début de cette 

Chirotonie qu’elle était à l’usage de l’Evêque Elias Mhasseb, puis 

l’Evêque Youssef Geagea l’avait achetée le 18 Avril 1845, et jusqu’en 

1906, elle était encore au siège de l’évêché de Chypre à Qornèt 

Chèhwane, comme l’a indiqué l’Evêque Youssef Deryan dans son livre 

sur les ordinations. Mais à présent, elle se trouve au siège de Beyrouth. 

 

En outre, c’est sur cette Chirotonie que le Père Youssef Merhej 

s’est basé pour rédiger, avec quelques Pères de La Ligue Sacerdotale, 

« un texte corrigé, unifié, clair en contenu, en forme, et en mise en pages, 

facile à lire pour l’évêque, et pouvant être à distribué aux assistants à une 
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ordination quelconque, afin que leur participation soit consciente et leur 

prière respectueuse »
12

. 

 

18- Chirotonie de l’Evêque Youssef al Hasrouni 1675-1677  

 

Manuscrit numéro 29 à Bkerké. Il appartenait au juriste Mansour 

Ashémali du village de Shailé au Kesrouan, qui l’avait hérité de son 

oncle, Béchara Ashémali, Evêque de Damas (1920-1927). Cette 

Chirotonie couvre jusqu’au rite de l’ordination du périodeute. En se 

référant au numéro 6, c’est l’évêque Youssef, fils du prêtre Youssef du 

village de Hasroun qui l’avait copiée quand il était secrétaire du 

Patriarche Douaïhy. 

 

     

19- La Chirotonie et son  explication (1675)  

 

Le secrétaire du Patriarche Douaïhy, Youssef al Hasrouni a aussi 

copié cette Chirotonie qui se trouve dans la collection des manuscrits de 

l’Ecole  Mar Boutos wa Boulos (SS. Pierre et Paul) à Achkout 

appartenant à la famille Mass’ad
13

. Suite au nom du copiste, nous lisons 

une notice sur « propos de nos justes Pères les Evêques et tout ce que la 

copie chez les Grecs montrera concernant leur connaissance des évêchés 

dont ils ont la charge ». Douaïhy avit personnellement écrit cette notice. 

Puis, « Rappel des sept Saints Conciles »… 

 

  Se référer à « Al Mashreq » 25 (1927) 750. 

 

20- Chirotonie de l’Evêque Youssef Moubarak (1683) 

  

Elle est gardée à la bibliothèque de Bkerké. Elle porte le numéro 7, 

est formée de 398 pages de 31 cm par 21. Cette œuvre a été transcrite par 

Youssef, Evêque de Sidon, fils du  presbytre (qass) Souleiman, fils du 

sous – diacre Sem’an al Ghoustawi Arrayfouni. Elle renferme toutes les 

ordinations en syriaque et leur traduction en arabe et représente un 

                                                 
12. Préface du “Livre  Maronite de la Chirotonie”, Ligue Sacerdotale, 1987. 

13. En voir une description chez Mikhaël Arrajji pp. XXIX-XXX. 
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exemplaire de la Chirotonie de Douaïhy que le Patriarche avait révisée 

avec les deux Evêques : Boutros Makhlouf et Youssef al Hasrouni. Cette 

Chirotonie contient aussi le rite de la prise d’habit du moine, en syriaque, 

à l’exception de quelques prières. Le copiste y avait déclaré que le 

Patriarche Stéphan Douaïhy était l’auteur de ces rites qu’il avait collectés 

pour les moines et les moniales, en s’appuyant sur les livres conservés 

dans les Monastères de Qannoubine, Qozhayya et Hawqa
14

. 

 

21- Chirotonie révisée de Douaïhy (avant 1683) 

 

C’est le Vatican Syriaque 311, gardé à la Vaticane, sans date ni nom 

du copiste. Y est ajoutée une inscription en vertu de laquelle Douaïhy 

imposait l’usage de cette Chirotonie et des rites qu’il avait lui-même 

révisés. Ce manuscrit de format 30x21, remonte au 3/10/1683. Il compte 

630 pages toutes en syriaque et comprend, outre les ordinations, les rites 

de la consécration des moines et des moniales. 

 

    22- Chirotonie du Monastère des Moines Mariamites - Rome - 

1683 

   

De même que la précédente, cette Chirotonie date du 3/10/1683.  

Elle a été transcrite à Qannoubine, en Syriaque et karshouni mais ne 

porte pas le nom du copiste. On y dénombre 222 pages de format 25x18. 

La préface de Douaïhy y est présente mais sans notes en marge ni en bas 

de page. A la fin de cette Chirotonie, le prêtre Ibrahim al Ghaziri, moine 

Antonin, a écrit en latin ce qui suit : En 1711, j’ai lu ce livre et n’y ai rien 

trouvé qui aille à l’encontre de la foi catholique.  Gergés, Evêque 

d’Ehden a lui aussi écrit pour signifier la même chose, et Gaspard 

Dominique, Evêque de Maline, a prouvé la véracité de leurs témoignages. 

 

Ce manuscrit englobe seulement les rites du chantre, du lecteur, du 

diacre, de l’archidiacre, du qass et du périodeute prêtre.  A la fin nous y 

trouvons un appendice de Jean Morin dans lequel il donne l’explication 

morphologique de certains mots. 

 

                                                 
14. En voir une description détaillée chez Mikhaël Arrajji, pp. XXIV-XXV. 
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22- Chirotonie révisée de Douaïhy (1683) 

 

L’Evêque Youssef Moubarak Arrayfouni l’a copiée et elle fut 

envoyée à Rome en 1685 pour y être imprimée. C’est le Vatican 310. 

Mikhaël Arrajji a signalé l’existence, à Bkerké, d’une reproduction 

photographique de cette Chirotonie. Cependant, le catalogue des 

manuscrits du siège patriarcal n’en fait pas mention.  

Youssef Moubarak a transcrit la première partie quand il était encore 

prêtre, et a achevé le livre en 1694. Elle comprend entre autres une liste 

des églises que Douaïhy a consacrées entre 1684 et 1698. 

 

23- Chirotonie des Evêques Elias al Gemayel  et Philippe al 

Gemayel (1706)
15

 

 

C’est le manuscrit numéro 13 de la bibliothèque de Bkerké. Il est de 

grand format : 31x21 et comprend 300 pages toutes en syriaque. Le 

diacre Elias, fils du prêtre Mikhaël du village de Bseb’el
16

 a terminé sa 

transcription le 12/1/1706. 

 

A la page 293, le copiste a indiqué qu’il avait écrit cette Chirotonie 

au temps du Patriarche Ya’coub (Jacques) Awwad al Hasrouni et des 

Evêques : Boutros al Ghostawi, Gergés al Hednani, Youssef Ashami et 

Gabriel Douaïhy résident au Monastère Mar Sarkis Ras Annaher à Ehden, 

et des Evêques Hanna de la famille Mhasseb, Youssef Rayfouni et 

Mikhaël Blouzawi…  « Cette Chirotonie est à l’intention de Monseigneur 

Elias, serviteur du Monastère Mar Elias-Chwayya de la famille Gemayel. 

Que Dieu lui procure, par elle, de la félicité pour bien longtemps. 

Amen ». 

 

                                                 
15. Le premier Evêque du nom de Elias al Gemayel était fils de Farah al Gemayel. Le Patriarche Jacob 

Awwad l’avait ordonné Evêque de Tripoli en 1706, année où il a copié cette Chirotonie. Il mourut 

en 1716 à l’Ecole Mar Abda Herhrayya où il fut inhumé. 

Quant à Philippe, il fut le premier Evêque à porter ce nom. Il était Farah fils de Elias, fils de Farah al 

Gemayel. Le Patriarche Jacob Awwad l’avait ordonné Evêque de Loustara le 6 Juillet 1726, c’est 

alors qu’il prit le nom de Philippe, puis il eut la charge du diocèse de Chypre, après la division des 

diocèses, suite au Synode Libanais en 1736. 

16. Le diacre Elias était fils du prêtre Mikhaël qui avait déjà copié la Chirotonie de l’Evêque Gergés 

Habquouq al Bech’elani, en 1670. Revoir numéro 13 ci-dessus. 
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Puis, de la page 293 à la page 300, l’Evêque Philippe avait, en 

1732, copié la procession de la Croix qui diffère totalement de celle 

inscrite dans le rituel. 

 

Cette Chirotonie couvre les ordinations jusqu'à l’ordre du 

périodeute et reprend mot à mot, la copie de Douaïhy.  Elle comprend 

aussi les bénédictions du tablit (pierre d’autel), des vases sacrés, des 

fonts baptismaux, de l’église, de l’autel, de l’huile pour l’onction des 

malades et des cimetières…ainsi que le rite de prise d’habit du moine et 

différentes prières pour la bénédiction des images, des médailles et des 

statues…en plus du rite de la consécration de l’encensoir, de la 

bénédiction de l’encens avec des prières sur la pâte. 

 

24- Chirotonie de l’Evêque Sem’an Awwad 1718 

 

Ce manuscrit écrit de la main même de l’Evêque, porte le numéro12 

à la bibliothèque de Bkerké. Il a été transcrit en 1718. C’est un volume de 

148 pages format 30x21, en syriaque, à l’exception des explications et 

des rubriques qui sont en arabe.  

 

La Chirotonie de l’Evêque Sem’an est une reproduction exacte de 

celle de Douaïhy décrite plus haut, au numéro 19 (Chirotonie de Youssef 

Mhasseb). Elle englobe toutes les ordinations, allant du chantre au 

patriarche, outre le rite de prise d’habit du moine, comme dans le 

manuscrit sus-mentionné, et, du rite de la confirmation traduit du latin. 

 

A la fin du livre sont inscrites les ordinations de prêtres que 

l’Evêque Awwad avait accomplies. Il est à noter qu’entre cette 

Chirotonie et celle des deux Evêques, Elias et Philippe al Gemayel, il 

existe une parfaite ressemblance. 

 

25- Chirotonie de l’Evêque Elias Mhasseb 1720 

 

Monseigneur Mikhaël Arrajji et Père Ibrahim Harfouche l’ont tous 

les deux décrite. Elle a le numéro 34 à la bibliothèque de Bkerké et 

comprend 336+81 pages format 25x15. L’Evêque Elias Mhasseb de 
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Ghosta l’a copiée, au Monastère Notre Dame de Qannoubine, sur ordre 

du Patriarche Ya’coub Awwad qui s’est occupé « d’écrire dans la plupart 

des sujets. C’était vers la mi-Mars de l’an 1720 de l’Incarnation.  La 

Chirotonie en question est un legs constant du Monastère Mar Chalita – 

Kesrouan ».  Le presbytre (qass) Gabriel el Achkar a pris part à la 

transcription. 

 

Le contenu de ce manuscrit est vaste et varié. En fait, à côté des 

ordinations, il comprend les consécrations, les bénédictions et les rites: 

de la consécration du myron (saint chrême), de la réception du pallium de 

confirmation, du sacrement de Confirmation, du port du capuchon et de 

la consécration de l’eau à l’Epiphanie, le tout en syriaque. Il y a encore la 

procession de la Sainte Croix, la célébration de la Paix au matin de 

Pâques et le rite de l’Adoration le dimanche de la Pentecôte. 

 

26- Première Chirotonie pour l’Eglise d’Alep (1727) 

 

C’est le numéro 636 à la bibliothèque de l’évêché maronite. Elle est 

constituée de 263 pages, de 22 cm sur 16 et est presque entièrement en 

karshouni. Le 27/2/1727, le presbytre (qass) Abd el Massih Lébian, 

Moine Alépin Maronite a achevé sa transcription. L’Evêque Germanos 

Farhat l’a achetée à cinq florans et l’a léguée à l’église Mar Elias (St 

Elie) à Alep. 

 

Elle comprend les ordinations du chantre, du lecteur, du sous–

diacre, du diacre, du prêtre et de l’évêque, et nous avons remarqué que 

son texte ressemblait à celui des Chirotonies de Louqa (Luc) al Qorbassi, 

de l’Evêque Youssef al Hassarati, de André Akhijan et de Youssef al 

Karmsseddani, mais écrit d’une façon abrégée et arrangée. 

 

    28- Deuxième Chirotonie pour l’Eglise d’Alep (1727) 

 

Gardée à la bibliothèque de l’évêché maronite à Alep avec le 

numéro 637. C’est un volume de format 22x16, presque entièrement en 

karshouni, les pages n’y sont pas numérotées, de plus, il ne porte ni date, 
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ni nom du copiste. En 1727, l’Evêque Germanos Farhat l’avait léguée à 

l’église Mar Elias (St Elie). Elle ressemble à la Chirotonie précédente. 

 

    29- Chirotonie de l’Evêque Gabriel Hawwa (1728) 

 

C’est la Chirotonie de Douaïhy que le prêtre Mikhaël al Mtouchi le 

Chypriote, élève du Collège Maronite de Rome a copiée en 1728 et que 

Youssef Louis Assemani a imprimée avec sa traduction latine, dans son 

livre « Codex Liturgicus »
17

 en 1756 et 1758. Actuellement, elle est à la 

bibliothèque des Moines Mariamites à Rome, 75
18

.  Mtouchi l’avait 

transcrite à partir de la copie officielle que Douaïhy avait envoyée à la 

cité romaine pour l’impression, à l’intention de Gabriel Hawwa, Evêque 

de Chypre, qui vivait à Rome après avoir participé à la réforme aux côtés 

de Abdallah Qar’ali. Ce manuscrit compte 166+7 pages. Après la série 

des ordinations, il comprend les rites de la consécration du calice et de la 

patène, de la bénédiction des images et de la Confirmation. 

 

    30- Première Chirotonie de Stéphan Douaïhy (1732) 

 

En 1732, plusieurs copistes ont participé à la transcription de cette 

Chirotonie ; parmi eux, l’Evêque de Batroun dont le manuscrit porte le 

nom : Stéphan Doueihy, fils de Youssef frère du Patriarche Douaïhy. 

Cet ouvrage est composé de 225 feuilles, format 32x22. En 1734, 

l’Evêque Mikhaël al Blouzawi
19

 l’a acheté, puis il est passé à l’Evêque 

Stéphan al Khazen, il appartenait alors au Monastère Mar Moussa-

Ballouné. Par la suite, Père Philippe al Khazen l’a offert à la 

Congrégation des Missionnaires Libanais où il est gardé jusqu’à présent.  

                                                 
17. J. A. Assemani, Codex Liturgicus, t. IX et X. 

18. Dans la bibliothèque des Moines Mariamites à Rome, deux manuscrits portent le numéro 75 : le 

premier est la Chirotonie mentionnée ici, et le deuxième en karshouni, est composé de 264 pages et 

renferme l’ « Abrégé des Chroniques Classifiées » du Patriarche Stephan Douaihy, selon le rapport 

de notre ami feu Abbé Boutros Fahd. 

19. La connaissance de l’identité de Mikhaël, Evêque de Banyas, a été douteuse pour le Père Ibrahim 

Harfouche, par suite il a cru qu’il s’agissait de Mikhaël al Khazen qui, en fait ne devint Evêque 

qu’en 1767. De même, Monseigneur Mikhaël Arrajji a trouvé cette identité ambiguë, et, c’est notre 

ami , Père Ignace Saadé, qui s’en est aperçu lors de sa description de la Chirotonie en question et de 

son contenu dans « Al Manara »26 (1985) pp. 447-450. Puis, il a publié une liste des 41 ordinations 

que l’Evêque Mikhaël al Blouzawi II avait accomplies entre 1734 et 1753. 
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Le manuscrit dont nous parlons couvre les différentes ordinations : du 

chantre au patriarche. Il contient aussi le rite du port du capuchon 

monacal, les rites des consécrations et des bénédictions, outre la prière du 

Qandîl et la prière de l’exorcisme que le sous- diacre Mikhaël al 

Qortbawi, élève du Collège Maronite de Rome, avait traduite du latin en 

1713. 

 

    31- Chirotonie de l’Evêque Elias Mhasseb (1733)
20

 

 

Elle se trouve à la bibliothèque de Bkerké : numéro 10, format : 

31x22, 204 feuilles.  Le sous-diacre Antonios, fils du prêtre Sem’an 

Awwad du village de Ghosta l’a copiée en 1733 pour l’Evêque Elias 

Mhasseb qui fut ordonné Evêque le 14 Septembre 1717, par l’imposition 

des mains de Ya’coub Awwad al Hasrouni, au Monastère Mar Challita-

Moqbes. Après, ce manuscrit est passé à l’Evêque Antonios Mhasseb que 

le Patriarche Sem’an Awwad avait promu à l’épiscopat en présence des 

Evêques Toubbiyya al Khazen, Stéphan, Hanna, Germanos et des 

Cheikhs Al-Khazen, du Patriarche arménien Boutros et de l’Evêque 

Ya’coub…le 28 Septembre 1748, à l’église Mar Elias à Ghosta. 

 

La Chirotonie en question comprend, d’une part, les rites des 

ordinations du chantre au patriarche, selon le texte de Douaïhy, et d’autre 

part, le rite de la réception du pallium de confirmation, du sacrement de 

Confirmation traduit du latin et de la bénédiction des cimetières. 

Elle couvre aussi, de la page 101 à la page 204, le rite du sacrement de 

Confirmation, moitié latin, moitié maronite, que le sous-diacre Ya’coub 

al Hasrouni avait écrit en 1735.  Y ont encore été inscrits, les noms des 

ordinands des deux Evêques : Elias et Antonios Mhasseb entre 1718 et 

1759.  

 

 

 

 

                                                 
20. Référence: “Les Trésors Cachés”, “Al  Manara” 3 (1932), pp. 881-887, (1933), pp. 45-49, (1935), 

pp. 26-32 du Père Ibrahim Harfouche, pour avoir une description et une liste des noms de ceux que 

Elias Mhasseb avaient ordonnés. 
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    32- Deuxième Chirotonie de l’Evêque Stéphan Douaïhy (1734) 

 

Elle est de la main même de Douaïhy et date de l’an 1734.  

L’Evêque Deryan a rapporté dans son livre sur les ordinations (p. 10) que 

ce manuscrit est resté dans l’Evêché Maronite d’Antélias (précédemment 

de Chypre) jusqu’en 1906. De son côté, Père Ibrahim Harfouche a 

certifié que le brouillon de cette Chirotonie se trouvait à l’évêché 

Maronite de Beyrouth
21

. Il est aussi à noter que la page 352 portait une 

inscription qui marquait le nom du copiste, la date de la copie et sa 

valeur : 

 

« Ce livre béni des ordinations et des consécrations a été achevé, et 

nous y avons ajouté quelques prières essentielles. Ceci a eu lieu mercredi, 

le dernier jour du mois de Juin en 1734 de l’ère Chrétienne, et ce, au 

Monastère Notre Dame de Reyfoun, par le pauvre serviteur Stéphan 

Douaïhy al Hednani, Evêque de Batroun, au temps du Père des pères et 

Chef des chefs, Mar Youssef Boutros (Youssef Dargham al Khazen) fils 

du cheikh Fayyad al Khazen, Patriarche Antiochien honoré -que Dieu 

nous aide par son invocation- en présence de quinze évêques 

maronites :…… ». 

 

Cette version a été écrite environ deux ans avant la tenue du 

Synode Libanais. Presque tous ses textes sont en karshouni, l’origine 

syriaque n’ayant persisté que dans les mélodies et les articles réservés 

aux diacres. Le copiste y avait ajouté divers rites outre ceux des 

ordinations et avait écrit en son début quelque onze ans après, le rite du 

Bo’out pour les jours de détresse et des épreuves, disant qu’il avait alors 

65 ans. 

 

    33- Première Chirotonie de l’Evêque Ignace Chrabbiyé (1734) 

 

L’Evêque l’a lui-même transcrite au Monastère Mar Elias-Ballouné 

à partir de la Chirotonie de l’Evêque Abdallah Qara’li. Ce manuscrit 

                                                 
21. Quand Père Ibrahim Harfouche a enquêté sur cette Chirotonie auprès de l’Evêque Boulos Awwad, 

ce dernier lui a répondu qu’elle n’existait pas.  Il paraît qu’elle a été perdue, mais certains avancent 

que le prêtre Boutros Ghaleb al Mkarzel l’avait prise. En tout cas, pour le moment, nous n’en avons 

trouvé aucune trace. 
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numéro 11 à la bibliothèque de Bkerké est fait de 295 pages, format 

21x15. Il englobe les rites des différentes ordinations, sauf celles du 

chorévêque, de l’évêque et du patriarche. Une partie des consécrations y 

a été additionnée. A la fin, nous pouvons lire l’inscription d’un nombre 

d’ordinations et la date de décès de quelques membres de la famille de 

l’Evêque, en plus de l’inscription de certaines cérémonies de baptême et 

de confirmation. 

  

34- Chirotonie corrigée par Youssef Sham’oun Assem’ani (1736) 

 

Elle est conservée à la Vaticane, arabe 667, 41 pages, format 28x18. 

Selon l’Evêque Boutros Dib, Assem’anii l’a écrite quand il était au Liban 

pour le Synode Libanais en 1736.
22

 

Les rites de toutes les ordinations y figurent : du chantre jusqu’au 

patriarche. Puis viennent les rites de l’acceptation du pallium, de 

l’intronisation de l’abbé et de la supérieure des nonnes. 

Les textes y sont courts, certains ont été empruntés aux rites latin, 

bysantin ou jacobite. 

Cette Chirotonie n’a jamais été popularisée. 

 

35- Deuxième Chirotonie de l’Evêque Ignace Chrabiyyeh (1739) 

 

Le Père Ibrahim Harfouche ne l’a pas signalée alors que 

Monseigneur Mikhaël Arrajji y a fait allusion. Elle est à la bibliothèque 

de l’Ecole Mar Boutros wa Boulos (SS. Pierre et Paul) à Achkout. 

L’Evêque Chrabbiyyeh l’a écrite de sa propre main en syriaque, alors que 

les rubriques, les lectures et les notes sont en karshouni. 

 

Ce manuscrit est constitué de 220 pages, format 28x18 et sa copie a 

été achevée au couvent Notre Dame de Louaizé, le 29/4/1739. Son 

contenu ne diffère pas de celui de la première Chirotonie d’Ignace 

Chrabiyyeh déjà citée. Néanmoins, il y manque le rite de la bénédiction 

des cloches et de la consécration de l’huile sainte, traduits du latin. 

                                                 
22 Dans: « Etude sur la Liturgie Maronite », p. 173. 
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A la dernière partie de cette Chirotonie, sont inscrits les noms de ceux 

qui ont accepté l’ordination par l’imposition des mains de l’Evêque 

Ignace Chrabiyyeh de 1734 à 1754.  

 

36- Chirotonie de l’Evêque Ignace Chrabiyyeh (1740) 

 

L’Evêque Ignace Chrabiyyeh l’a lui-même transcrite à partir de celle 

de Douaïhy, au couvent Notre Dame de Louaizé, en 1740. 

Après l’Evêque Chrabbiyyeh, le Patriarche Youssef Stéphan l’a utilisée, 

l’ayant possédée dès 1786 et y ayant ajouté quelques rites. Puis, l’Evêque 

Youssef Stéphan II, décédé en 1820, s’est servi de la copie additionnée. 

Ce manuscrit se trouve à l’Ecole Aïn Waraqa. En voir une description 

faite par le sous-diacre Antoine Douaïhy, « Les Ordinations de la 

Chirotonie de l’Evêque Ignace Chrabiyyeh », dans Al Manara, 32, (1991), 

pp. 71-80. 

 

37- Chirotonie de l’Evêque Germanos Al Khazen (1746) 

 

Le Père Ibrahim Harfouche l’a signalée et a dit qu’elle était ancienne, 

très abrégée et différente de façon significative de toutes les copies qu’il 

avait connues. Le qass Francis, fils du prêtre alépin, Hanna de Bane, 

l’avait transcrite vers la fin du mois d’Avril 1746, pour l’Evêque 

Germanos Al Khazen. 

 

L’Evêque de Baalbeck, Antoun Al Khazen en a fait usage dès 1818 

puis le manuscrit est passé à Stéphan Al Khazen II, Evêque de Damas. 

Elle comprend les rites d’ordination allant du chantre au prêtre, tous en 

arabe (karshouni). Mais, plusieurs rites et consécrations y ont été ajoutés. 

Cette Chirotonie se trouvait soit au siège de l’éparchie de Damas, soit à 

l’Ecole Mar Boutros Wa Boulos (SS. Pierre et Paul) à Achkout. 
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38- Chirotonie du Patriarche Youssef Stéphan
23

 (1755) 

 

Le prêtre Antonios Chahwan, curé du village de Ghosta, l’a 

transcrite pour le Patriarche Youssef, à partir de la Chirotonie de 

Douaïhy. Après lui, l’ont utilisée les Evêques Athanase Ashshani’i et 

Antoun Al Khazen. Elle était conservée à l’Ecole Aïn Waraqa. 

 

 

C- Les Chirotonies ultérieures à la rectification de l’amélioration 

apportée par le Patriarche Douaïhy (1756)  

 

Les pères du Synode rassemblé au temps du Patriarche Toubbiyya Al- 

Khazen, le 25 Août 1756 à Wata Al Jawz, ont souligné la nécessité d’une 

Chirotonie unifiée. Le Patriarche Sem’an Awad avait déjà adressé, le 

30/11/1755 à la communauté maronite, l’avertissement suivant : 

 

« Conformément au décret du saint Synode Libanais qui commande 

l’examen des rituels, par des personnes respectables, savantes en syriaque 

et en arabe, et en l’état des rites de notre communauté maronite, nous 

avons nommé pour la réalisation de cette tâche : l’Evêque Stephan 

(Douaïhy), l’Evêque Youssef Stephan, (par la suite patriarche), le prêtre 

Mikhaêl Fadel (par la suite patriarche) et le prêtre Abdallah Basbous 

(élève du Collège Maronite de Rome). Ils examineront d’abord le Livre 

de la Chirotonie et les Consécrations selon le Synode Libanais, ainsi que 

les autres rites imprimés dans le bréviaire et établis dans le Synode cité. 

Le livre unifié  qui en résultera sera divisé en deux champs ; l’un 

syriaque, l’autre arabe à l’exception des chants qui resteront uniquement 

en syriaque… ». 

 

Par conséquent, aucune des Chirotonies établies après l’année 1756, 

n’a transgressé les directives du Synode mentionné et chacun des 

évêques a tenu à transcrire sa propre Chirotonie à partir de la copie 

gardée au Siège Patriarcal, connue sous le nom de : Troisième Chirotonie 

de l’Evêque Stephan Douaïhy. 

                                                 
23. Voir sa description dans Al Manara, 9 (1938) pp. 228-236, 334-343, 408-414, 466-485, 568-576 ; 

(1939) pp.329-330. 
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39- Troisième Chirotonie de l’Evêque Stephan Douaïhy (1756) : 

 

Le prêtre Antonios Chahwan, curé du village de Ghosta a copié 

cette Chirotonie en 1756. Selon Monseigneur Mikhaël Arrajji, elle est à 

la sacristie du Siège Patriarcal à Bkerké. C’est celle-là même qui est 

utilisée dans toutes les ordinations. Elle comporte 160 pages, format 

29x21, est légèrement différente de la Chirotonie du Patriarche Douaïhy 

(1683) et couvre l’ensemble des ordinations : du chantre au patriarche. 

La Chirotonie en question a été écrite suivant les directives des synodes 

de 1755-1756. A la fin de ce manuscrit nous trouvons un registre de 58 

ordinations épiscopales allant de 1773 à 1919. 

 

La troisième Chirotonie de l’Evêque Douaïhy est quelque peu 

résumée, comparée aux copies de la Chirotonie du Patriarche Douaïhy, et, 

comme l’avance Ibrahim Harfouche, en maints points elle n’observe pas 

le Synode Libanais. En fait, en de nombreux aspects, elle est plus précise, 

plus bienveillante et plus proche du bon goût que ce que le Synode a 

présenté. Quelques prières répétées y ont même été ôtées. 

 

40- Chirotonie de Toubiyya Al Khazen (1756) : 

 

Le prêtre Youssef Maroun Douaïhy l’a transcrite en 1756. Elle est 

passée du Patriarche Toubiyya Al Khazen, au Patriarche Youssef Attayan 

puis à l’Evêque Abdallah Bleibel et à l’Evêque Abdallah Al Boustani. 

Elle est au siège de l’éparchie de Sidon à Beiteddin
24

. 
                                                 
24. Ce n’est pas la Chirotonie de l’Evêque Bleibel qui sera décrite par la suite et que le Chorévêque 

Boutros Gemayel (l’Evêque) a étudiée dans « Al Manara »25 (1984) pp. 425-440. Cependant, au 

cours de notre comparaison des deux Chirotonies, nous avons découvert que l’Evêque Abdallah 

Bleibel avait utilisée au début de son épiscopat, la Chirotonie de Toubiyya Al Khazen vu qu’il y 

avait inscrit les noms de ceux qu’il avait ordonnés puis il les a copiés sur sa propre Chirotonie un an 

après le début de son épiscopat. 

Voici la liste en question : 

a- Le Moine Libanais Bernardos Al Ghaziri 1798. 

b- Tohmé, du village de Chbanniyé, il fut nommé Abdallah. 

c- Les Moines Antonins : Eugène, Basile, Bernardos, Gerasimos. 

d- Daoud Al Bejjani de Beit Chabab. 

e- Elias, fils du prêtre Nohra Al Bejjani de Beit Chabab, il fut nommé Boutros. 

f- Martinos Al Anaïssi-Deir Mar Gergés Bhordoq 

Se référer au Père Ignace Saadé dans Al Manara, 27 (1986) pp. 409-414. 
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Elle a été écrite dans le respect des directives du Synode de Wata 

Al Jawz et les évêques l’ont adoptée dans leurs ordinations. 

Il est probable que la Chirotonie en question ait été transcrite de celle en 

usage au Siège Patriarcal. Elle comprend les rites de la bénédiction des 

cloches selon la Sainte Eglise Romaine, le rite de l’imposition des mains 

sur le chantre, le lecteur, le sous-diacre, le diacre et l’archidiacre, ainsi 

que sur le qass, le périodeute, l’évêque et le patriarche. 

 

Dans sa deuxième partie, ce manuscrit comprend la bénédiction du 

calice et de la patène prise au rite latin et un registre des ordinands du 

Patriarche Youssef Attiyan de 1786 à 1798, en plus des ordinations de 

l’Evêque Abdallah Bleibel, et se termine par le rite de la confirmation 

traduit du latin. 

 

41- Chirotonie de l’Evêque Youakim Yammin Al Ehdeni 

(l’Ehdéniote/d’Ehden) (1758)
25

 : 

 

L’Evêque Yammin a écrit cette Chirotonie de sa propre main, puis 

l’a léguée à l’Eglise Notre Dame de Aïntourin. Conservée au siège 

épiscopal maronite de Tripoli à Karmsaddé, elle est presque entièrement 

en karshouni, grand format : 30x20, 409 pages. Elle comprend: 

Premièrement, la procession du Rosaire, la bénédiction des cierges, la 

bénédiction des cendres au début du grand Carême, les prières de 

préparation [à la communion]et les actions de grâce, la messe de 

l’Evêque [présidée par], la bénédiction de l’eau, l’anaphore des disciples, 

l’anaphore de l’Eglise, l’anaphore de Saint Pierre, l’anaphore de Sixte, 

l’anaphore de Saint Marc, la consécration de l’eau à l’Epiphanie, le rite 

de l’eau à la fête de l’Exaltation de la Croix, la bénédiction des rameaux, 

la procession de la Sainte Croix le jour de Pâques, le rite de l’adoration le 

Dimanche de la Pentecôte et le rite du Bo’out. 

 

                                                                                                                                           
 

25. Dans la bibliothèque des Missionnaires Libanais, il existe une autre Chirotonie de la main de 

Youakim Yammin datant du 27 Juin 1776, (sans numéro). 
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Deuxièmement, l’ordination du chantre, du lecteur, du sous-diacre, 

du diacre et de l’archidiacre, du qass et du prêtre. 

 

Troisièmement, les rites de la confirmation, des consécration 

baptismale, de l’église et de l’autel, les rites de la consécration des 

cimetières, de la pierre d’autel, du calice et de la patène, et de la croix et 

la consécration du vase du Saint Sacrement ; en plus de la règle du 

carême-la Résurrection - l’Ascension - la Pentecôte- l’Ancienne Pâque – 

l’année – la lune et son mois. 

 

Quatrièmement, le répertoire des fêtes durant tous les mois de 

l’année et la liste des indulgences au cours des fêtes… 

Cinquièmement, des vers syriaques récités lors de la procession du 

Rosaire avec la mention du vers abrégé relatif à chaque mois. 

Sixièmement, la messe maronite en plus des autres anaphores telles 

qu’imprimées dans le livre en cours. 

Septièmement, les anaphores de Sixte et de Saint Marc. 

 

42- Troisième Chirotonie pour l’Eglise d’Alep (1762) : 

 

Elle se trouve à la bibliothèque de l’évêché maronite d’Alep ayant 

le numéro 969. Francis, fils de Elias Fathallah l’a copiée au temps de 

Arsène fils de Choukri Aroutin ordonné évêque par l’imposition des 

mains du Patriarche Toubiyya Al Khazen en 1762 et mort en 1786. 

 

43- Chirotonie de l’Evêque (Patriarche) Mikhaël Fadel (1765) : 

 

Gardée au siège de l’éparchie de Beyrouth, à sa fin, elle comprend 

un appendice contenant l’ordination des patriarches, le rite de 

l’acceptation du pallium de confirmation et le port du pallium 

apostolique. Elle est de la main du prêtre Antonios Chahwan, datant du 

6/5/1765. Elle porte la mention suivante : « Legs constant de notre argent, 

de notre Monastère  Mar Youhanna Hrash, rédigé en décembre 1796 par 

le misérable Mikhaël Fadel, Evêque de Beyrouth ». 
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44- Chirotonie de l’Evêque Mikhaël Harb Al Khazen (1773) : 

 

Elle est conservée par Cheikh Harb Al-Khazen. Elle a été copiée 

par le prêtre Ibrahim Moubarak, fils du prêtre Rizk du village de Jiita et 

c’est un legs constant du Monastère de Notre Dame des Secours- Ram 

Bou Daqn. 

Elle comprend les ordinations allant du chantre jusqu’au patriarche, 

toutes en syriaque sauf les rubriques, les lectures et les notes. Elle 

ressemble plus à la Chirotonie du Patriarche Stephan Douaïhy (1683) 

qu’à la Chirotonie de l’an 1756. 

Viennent après les rites des bénédictions et des consécrations, ainsi 

que les rites de la confirmation, de la bénédiction des huiles et des 

cloches, tous traduits du latin. 

 

45- Chirotonie de l’Eglise Mar Gergés-Ehden (1780) : 

 

Cette Chirotonie porte le numéro 30 à la bibliothèque patriarcale 

de Bkerké. Format : 31x21, 258 feuilles. Barakat R’aïdé Attannouri l’a 

copiée en 1780 et c’est un legs constant de l’Eglise Mar Gergés à Ehden. 

Manuscrit complètement arabe sauf les vers chantés. Il comprend les 

ordinations allant du chantre au prêtre. Il est abrégé et l’on ne connaît pas 

sa copie d’origine. 

 

46- Chirotonie de l’Evêque Ignace Al Khazen (1791)
26

 : 

 

Cette Chirotonie sans numéro est conservée au siège du diocèse de 

Tripoli à Karmsaddé. Elle est entièrement en karshouni, sauf les vers 

chantés. C’est le sous-diacre Elliah Gemayel qui a achevé sa copie, début 

Août 1791. 

Elle comprend le rite du sacrement de confirmation, de la 

consécration du calice et de la patène et les ordinations, seulement 

jusqu’à l’ordre du qass. Elle comprend aussi la consécration de la pierre 

d’autel (tablit), les consécrations baptismale, de l’église, de l’autel, des 

cimetières, des cloches, des icônes et des habits sacerdotaux.  

                                                 
26. Père Ignace Saadé l’a examinée dans “Al Manara”30 (1989) pp. 357-365 et en a copié les noms 

des prêtres que l’Evêque Al Khazen avait ordonnés. 
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Elle se termine par le rite du couronnement des époux et les noms 

de ceux que l’Evêque a ordonnés prêtres, de 1788 à 1819. 

 

47- Chirotonie de l’éparchie de Beyrouth (avant 1796) : 

 

Elle est entièrement en karshouni, sauf les vers chantés. Format : 

29x21, sans date, ni nom du copiste. Elle est entrée en possession de 

l’Evêque Mikhaël Fadel II au Monastère Mar Youhanna Hrash en 

Décembre 1796, puis a été transférée à Beyrouth, preuve en est les noms 

des évêques qui se sont chargés de l’éparchie après Mikhaël Fadel : 

Boutros Karam, Toubiyya Aoun et Youssef Debs (+1907). 

Elle comprend toutes les ordinations et les différents rites. Et là, il 

est à noter que c’est le prêtre Antonios Chahwan de Ghosta qui a écrit 

l’ordination du patriarche le 5 Mai 1765. 

En outre, la bibliothèque du Monastère Mar Ashé’ya (St Isaïe)-

Broummana, en possède une reproduction, que l’abbé Maroun Harika 

(+1969) avait copiée. 

 

48- Chirotonie de l’Evêque Abdallah Bleibel (1799)
27

 : 

 

Cette Chirotonie est conservée à la bibliothèque de l’évêché 

maronite d’Antélias (Chypre auparavant) à Qornet Chahwan, elle était 

auparavant chez Najib Al Asmar à Salima et au départ dans le Monastère 

Mar Ashe’ya (Saint Isaïe) – Qortada. C’est le prêtre Youssef Al Achkar 

de Beit Chabab qui a achevé sa transcription le 25/5/1799. 

Elle comprend les ordinations allant des ordres inférieurs jusqu’au 

périodeute inclus, ainsi que les rites du sacrement de la confirmation, de 

la consécration du chrême, la bénédiction des cierges à la Présentation de 

Jésus au temple (Chandeleur), et les rites de la consécration de l’église, 

de l’autel, des cimetières, de la pierre d’autel (tablit) et de la consécration 

du calice et de la patène, de la croix et de l’ostensoir. 

A la fin de la Chirotonie en question, l’Evêque Abdallah, a lui-

même écrit les noms de ceux qu’il avait ordonnés de 1798 à 1839.  

 

                                                 
27. Le Chorévèque Boutros Gemayel (Evêque) l’a étudiée dans « Al Manara » 25 (1984) pp. 425-440. 

Voir aussi le paragraphe 41 ci-dessus ou la Chirotonie de Toubiyya Al Khazen, le commentaire. 
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49- Quatrième Chirotonie d’Alep (1808) : 

 

Antoun fils du qass Youhanna Douaïhy a terminé la copie de cette 

Chirotonie le 3 Septembre 1808 et le prêtre Boutros Douaïhy l’a léguée 

au temps de l’Evêque Germanos Hawwa (1804-1827). 

 

50- Chirotonie du Patriarche Youssef Rajji Al Khazen (1844) : 

 

C’est l’Evêque Boulos Mass’ad (ultérieurement Patriarche) qui la 

lui a fait écrire par le prêtre Boutros Al Hokkayyem Al Ghostawi du 

village de Ftahat dans la région de Batroun. C’est une copie conforme de 

la Chirotonie de l’Evêque Stephan Douaïhy que le prêtre Antonios 

Chahwan a écrite en 1756
28

. 

 

51- Chirotonie de l’Evêque Youssef Geagea (1854) : 

 

Manuscrit conservé à l’évêché  maronite d’Antélias- Qornet 

Chahwan. De grand format et comprenant deux champs, l’un syriaque et 

l’autre karshouni. Le sous-diacre Ghaleb fils de Béchara Al Mkarzel de 

Beit Chabab l’a transcrit pour l’Evêque le 20 Juin 1854. 

 

Il couvre les ordinations de tous les ordres selon la Chirotonie de 

l’Evêque Stephan Douaïhy 1756, en plus des différentes consécrations et 

du rite de l’octroi du sacrement de confirmation traduit du latin. 

 

52- Chirotonie du siège de l’éparchie de Damas (1872) : 

 

Le prêtre Youhanna fils de Youssef Abi Chedid Awwad a achevé 

la copie de cette Chirotonie, le 2 Septembre 1872 au Monastère Mar 

Youhanna Maroun Kfarhay. Il se peut qu’elle ait été transcrite de la 

Chirotonie de l’Evêque Stephan Douaïhy de 1756. 

 

 

                                                 
28.Voir paragraphe 39 ci-dessus. 

Ce manuscrit est resté à Bkerké jusqu’en 1906, mais aujourd’hui on n’en a aucune trace. 
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53- Chirotonie du Patriarche Elias Al Howayyek (1900) : 

 

C’est le prêtre Youssef  Diab Juan du village de Zène qui a achevé 

le 30 Juin 1900, la copie de ce manuscrit, transcrit de la Chirotonie de 

l’Evêque Stephan Douaïhy de 1756. Il est conservé au Siège Patriarcal e 

Bkerké. 

 

54- Chirotonie de la bibliothèque des Missionnaires Libanais (sans 

numéro) : 

 

Le prêtre Francis Menassa ( ?) a copié une partie de cette 

Chirotonie qui se trouvait au Collège Aïn Waraqa. Elle comprend les 

rites de la Chirotonie et des consécrations. 

 

55- Chirotonie de Boutros Al Boustani, Evêque de Akka : 

 

Le copiste de cette Chirotonie, le prêtre Antonios Ass’ad Mansour 

Abou Haïdar, de Ma’asser Beiteddin, l’a transcrite à la demande de 

l’Evêque Boulos Basbous, archevêque de Sidon, le 27 Juin 1908. D’une 

part, elle comprend les ordinations du chantre, du lecteur, du sous-diacre, 

du diacre, du qass, du périodeute et du chorévêque, d’autre part, les rites 

du sacrement de la confirmation, des consécrations baptismale, de 

l’église, de l’autel, des cimetières et de la pierre d’autel (tablit), ainsi que 

la consécration du calice et de la patène, de la croix et du vase du Saint 

Sacrement. 

Cette Chirotonie compte 107 pages. 

En outre, l’Evêque Boutros Al Boustani a accroché à sa fin, une 

liste de quelque 100 prêtres qu’il avait ordonnés. 

 

56- Chirotonie de l’Evêque Youssef Deryan (1909) : 

 

Cette Chirotonie copiée en 1909 se trouve à l’évêché d’Egypte, au 

Caire. Elle ne porte pas le nom du copiste qui pourrait bien être le prêtre 

Youssef Kreidi, secrétaire de l’Evêque Deryan.  
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Elle comprend l’explication de la Chirotonie du Patriarche 

Douaïhy ainsi que les ordinations allant du chantre au prêtre, en plus des 

différentes consécrations et bénédictions. 

 

57- Chirotonie de l’Evêque (Patriarche) Antoun Arida (1909) : 

 

Manuscrit transcrit de la Chirotonie de l’Evêque Stephan Douaïhy 

(1756). Le prêtre Youssef Bar Diab de la famille Juan de Zène (Batroun) 

en a achevé la copie le 28 janvier 1909. Il comprend les rites de toutes les 

ordinations et est conservé au siège du diocèse de Tripoli-Karmsaddé. 

 

Il existe encore de nombreuses autres copies du livre maronite de 

la Chirotonie que nous ne mentionnons pas ici. 

 

Certaines sont conservées à la Vaticane – Arabe 624, d’autres sont 

en la possession de l’archevêque melkite de Chypre 
29

. L’une d’elle se 

trouve au Monastère Mar Boutros wa Boulos-Kreim Ettin (SS. Pierre et 

Paul), le qass Youssef Salamé de Jdeidet Ghazir l’avait copiée le 5 Avril 

1938. En outre, Sbat relate dans son index 1435, deux manuscrits 

provenant des héritiers de Mikhaël Abdini et Antoun Matar. Il en est 

d’autres copies dans la bibliothèque de Bkerké et ailleurs, cependant ni 

leurs copistes, ni leurs dates ne sont mentionnés. 

 

La Chirotonie maronite n’a pas encore été imprimée en langue arabe. 

 

A- Le prêtre Boutros Chebli a écrit au sujet de la Chirotonie, « Le 

Livre Maronite de la Chirotonie du Patriarche Stephan 

Douaïhy » dans « Al Mashreq » 2 (1899) pp. 640-651. 

 

B-     Monseigneur Mikhaël Arrajji l’a étudiée sur ordre du 

Patriarche Antoun Arida, avec l’acquiescement du Siège 

Apostolique et a présenté en français, un rapport intitulé : Du 

Pontifical Maronite, 1947, 205 p. Ce dernier est 

dactylographié et nous nous sommes basé là-dessus pour 

exposer les différentes Chirotonies. Monseigneur Arrajji a 

                                                 
29. Comme l’a signalé Louis Cheikho dans “Auteurs du Christianisme”, p. 101. 
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aussi élaboré une traduction latine de la Chirotonie avec sa 

rectification qu’il avait copiée en 1948, cependant, elle non 

plus n’est pas encore imprimée. 

 

 

C- La Chirotonie a par ailleurs constitué la thèse de doctorat du 

prêtre Joseph Merhej : 

 

« Jalons pour l’Histoire du Pontifical Maronite, 1975, Paris », 

non imprimé. 

 

 On attend prochainement son impression accompagnée d’une étude 

scientifique, pastorale et spirituelle de l’Evêque Boutros Gemayel
30

. 

                                                 
30. Se référer à Youakim Moubarak, Pentalogie Antiochienne/Domaine Maronite, tome IV, pp. 321-

348 où il publie en français l’article de Boutros Chebli et une traduction de la Chirotonie de deux 

Patriarches : Tadros Al Aqouri et Jérémie Al Amchiti. 

 


