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Une attention portée au vocabulaire latin de la consécration épiscopale met en 
évidence ce que, dans la présentation de son programme de recherche sur le site du LAMOP, 
Fabrice Delivré appelle le « phénomène de translation, de conversion, de changement d'état, 
impliquant un rapport dialectique entre la personne du consécrant / consécrateur ». Dans le 
rituel romain, ce changement d’état est concrétisé d’abord par la concélébration de la messe 
par le consacré et le consécrateur, puis par la remise des vêtements épiscopaux, enfin par la 
« cavalcade » du nouvel évêque vers le palais épiscopal. Dans cette opération, l’espace et les 
objets (en particulier les vêtements) jouent un rôle clé. Ces objets sont nommés ci-dessous 
d’après le texte du Pontifical de la Curie romaine du XIIIe siècle. Le rôle des gestes et de la 
parole n’est pas moins important ; on trouvera donc plus loin le texte de la bénédiction, avec 
la belle oraison qui marque nettement les rapports « typologiques » que ce rituel entretient 
avec celui de la consécration d’Aaron par Moïse (voir Lévitique, c. 8). 

 

La consécration de l’évêque  
selon le Pontifical de la Curie romaine du XIIIe siècle 

XI. Incipit ordo ad vocandum seu examinandum vel consecrandum electum episcopum, 
quod si fuerit electus de ecclesia romana non examinabitur prerogativa romane ecclesie. 

(La cérémonie est présidée par le pape ou un archevêque) 
1re phase : examen du candidat, le samedi circa vesperam  

a) légitimation de l’élu, faite en l’absence de celui-ci [c. 1-6] 
Un archiprêtre, vêtu de la chasuble et entouré de clercs de l’Église à laquelle appartient 
l’ordinand, demande la triple bénédiction du pape, qui est assis in atrio iuxta ecclesiam. 
Ce dernier s’assure de la régularité de l’élection par un interrogatoire, suivi de la lecture 
du « procès verbal » (decretum) de celle-ci, et d’une question concernant l’absence de 
simonie dans le choix du candidat.. 
b) examen de l’élu [c. 7-8] 
L’élu est introduit. Il demande trois fois la bénédiction apostolique, dans les mêmes 
termes que l’archiprêtre précédemment. Par un interrogatoire quasiment identique au 
précédent, le pape s’assure auprès de l’élu de la régularité de son élection. Il lui énonce 
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rapidement les devoirs de l’évêque (admonestation), en attendant la remise d’un texte 
plus complet (edictum). 

2e phase : prélude à l’ordination de l’élu, le lendemain matin (dimanche) [c. 9-14] 
a) l’élu a fait préalablement préparer tout le matériel liturgique nécessaire 
caligines : chaussures 
sandalia : sandales  
amictus : amict (rectangle de toile fine passé autour du cou avant de revêtir l’aube) 
alba : aube 
cingulum : ceinture 
stola : étole (longue bande d’étoffe portée autour du cou) 
manipulum : manipule (bande d’étoffe portée sur l’avant-bras)  
tunicella : tunicelle (= tunica, tunique, vêtement en soie porté sous la chasuble) 
dalmatica : dalmatique (ornement de soie porté sous la chasuble, attribut du diaconat) 
planeta et pluviale albi coloris : chasuble (= manteau de dessus à deux pans) et pluvial (= 
grand manteau de cérémonie) de couleur blanche 
cirothece : gants 
anulus pontificalis et alius anulus parvus : l’anneau pontifical et un autre petit anneau 
mitra aurifrixiata : mitre décorée d’orfroi 
baculus pastoralis : bâton pastoral (crosse) 
duo bacilia : deux petits bâtons 
tobalia pro manibus tergendis : linge pour le lavage des mains (tobalia = tuallia, essuie-
mains, torchon) 
tobalia ad ponendum coram consecratore : linge à poser devant le consécrateur 
tobalia et pecten ad pectinandum : linge et peigne pour peigner 
mica panis ad tergendum manus et caput : mie de pain pour le lavage des mains et de la 
tête 
duo brachia tele de cortina ad circumligandum caput in unctione : deux brassées d’étoffe 
fine (litt. « toile de voile ») pour ceindre la tête durant l’onction 
duo magni panes involuti duabus tobaliis : deux grands pains enveloppés dans des linges 
due magne phyale plene vino et duo magna torticia ad offerendum : deux grandes coupes 
pleines de vin et deux grands flambeaux à offrir 
libri missalis et pontificalis : un missel et un pontifical 
faldistorium bassum et tapetum : un faldistoire (= fauteuil) bas et un tapis 
sacerdos cum superpellicio et tobalia qui serviat electo de libro : un prêtre avec son surplis 
et un linge, qui assistera l’élu dans la lecture ( ?) 
palafredus coopertus bocharamine : un palefroi couvert de sa housse 
b) il va dans la sacristie revêtir une partie seulement des vêtements qui ont été 
préparés, scilicet <amicto,> alba, <manipulo,> stola et cinctorio et pluviali tantum 
c) ainsi vêtu, il s’avance dans le choeur avec le pape et les autres évêques 
d) il subit le « grand interrogatoire » (scrutinium) 

3e phase : ordination proprement dite 

a) confession et début de la messe [c. 15-17] 

b) remise de la tunique, de la dalmatique, du manteau et des bas et poursuite de la 
messe [c. 18-21] 

c) consécration 

- bénédiction de l’élu, par imposition des mains, un évangéliaire posé sur la nuque [c. 
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22-24] 
- onction de la tête et des mains [c. 25-27] 
-remise des insignes pontificaux : bâton (crosse) ; anneau ; évangéliaire [c. 28-30] 
- le consacré donne le baiser de paix au consécrateur et aux évêques [c. 31] 
- poursuite de la messe dite par le consécrateur [c. 32-35] 
- <pendant l’offertoire, le consacré offre pain, vin et cierges au consécrateur>  

4e phase : transmission des pouvoirs épicopaux [c. 36-40] 
a) concélébration de la suite de la messe par le consécrateur et le consacré, jusqu’à la 
communion 
b) le consacré reçoit la communion des mains du consécrateur 
c) le consécrateur donne le baiser de paix au consacré 
d) le consacré reçoit la suite des insignes épiscopaux, en particulier la mitre 
e) il se dirige à cheval vers le palais épiscopal 

 
XII. Texte de l’édit (edictum) définissant les pouvoirs et les devoirs de l’évêque 
Certaines versions du Pontifical les résument ainsi, dans une rubrique au c. 15 : DE OFFICIO 
EPISCOPI. EPISCOPUM OPORTET IUDICARE, INTERPRETARI, CONSECRARE, CONFIRMARE, 
ORDINARE, OFFERRE ET BAPTIZARE. 
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Bénédiction du consacré 
 
23. Et le consécrateur, après avoir déposé sa mitre, dit à voix haute – et les autres à voix basse 
– sur le ton de l’oraison : * Seigneur, prête une oreille propice à nos supplications, verse sur 
ton serviteur ici présent la force de la grâce sacerdotale, et répands sur lui la vertu de ta 
bénédiction. En lisant : Par notre Seigneur. 
24. Il dit à voix haute, et ceux qui l’assistent à voix basse, sur le ton de la préface : * Par les 
siècles des siècles, etc… Il est vraiment juste et bon, il est équitable et salutaire de te rendre 
grâces en tout temps et en tout lieu, Père tout-puissant, Dieu éternel, qui es l’honneur de 
toutes les dignités que les ordres sacrés mettent au service de ta gloire, Dieu qui, dans 
l’entretien familier que tu eus en secret avec ton serviteur Moïse, entre autres enseignements 
que tu lui fis sur le culte divin, l’as instruit aussi de ce que devait être l’habit sacerdotal, tu 
ordonnas qu’Aaron, une fois élu, porte un vêtement sacré devant les autels, afin que la 
postérité tire intelligence de l’exemple des anciens et qu’aucune génération ne manque d’être 
instruite dans ta doctrine, l’aspect extérieur de ces signes provoquant en elle-même le respect 
chez les anciens, tandis que chez nous l’expérience des faits est plus sûre que les énigmes des 
symboles. En effet l’habit de ce sacerdoce antique est chez nous ornement spirituel, et ce qui 
fait valoir chez nous la gloire pontificale, ce n’est plus l’éclat des vêtements mais la splendeur 
des âmes, car même ces ornements qui autrefois flattaient les regards charnels appelaient 
avant tout à la compréhension de ce qu’elles signifiaient. Aussi te le demandons-nous, 
Seigneur : à ton serviteur que tu as élu au ministère du sacerdoce suprême, accorde la grâce 
que resplendisse dans sa conduite et dans ses actes tout ce que les vêtements anciens 
symbolisaient par la splendeur de l’or, le brillant des pierres et toute la variété de leur 
facture. Accomplis en ton prêtre la plénitude de ton mystère et après l’avoir revêtu des 
ornements de la gloire parfaite, sanctifie-le par la rosée de ton onguent céleste. 

25. Il verse alors le saint chrême sur sa tête, 
en faisant le signe de croix, et après lui avoir 
lié la tête d’une bandelette il dira : 

25. Alors le consécrateur, après avoir déposé 
ses gants et avoir enlevé l’anneau pontifical, 
liera la tête de l’élu avec une bandelette de lin 
pur préparé à cette intention, de sorte que la 
bandelette lui entoure la tête sous la tonsure, 
qui doit rester totalement libre. Puis, tandis 
que les acolytes tiennent la tunique devant lui, 
le consécrateur versera le saint chrême sur sa 
tête, en faisant le signe de croix, et lui oindra 
toute la tonsure, avec le pouce droit, en disant 
sans chanter :  

Que ta tête soit ointe et consacrée dans l’ordre pontifical par la bénédiction céleste. Au nom 
du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. Paix à toi. R Et avec ton esprit. 

26. On notera que s’il y a plusieurs consécrateurs, la parole précédente : Que ta tête soit ointe 
et consacrée… sera répétée par chacun, jusqu’au passage qui suit : Que cette onction, 
Seigneur, se répande en abondance... 
Puis, après s’être lavé les mains avec la lingette et l’aiguière, il recommencera et dira sur le 
ton de la préface : *Que cette onction, Seigneur, se répande en abondance sur sa tête, qu’elle 
coule sur tout son visage et descende jusqu’au bas de son corps, afin que la force de ton 
Esprit le remplisse intérieurement et l’enveloppe extérieurement. Qu’abondent en lui la 
constance de la foi, la pureté de l’amour, la sincérité de la paix. Que par le don de ta grâce 
ils soient beaux les pieds de celui qui va annoncer la paix, qui va annoncer tes bienfaits. 
Donne-lui, Seigneur, le ministère de la réconciliation dans ses paroles et dans ses actes, dans 
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la vertu des signes et des prodiges. Que sa parole et sa prédication ne réside pas dans les 
mots de persuasion de la sagesse humaine, mais dans la manifestation de l’Esprit et de sa 
puissance. Donne-lui, Seigneur, les clés du royaume des cieux, afin qu’il use, sans s’en 
glorifier, du pouvoir que vous lui donnez, pour bâtir et non pour détruire. Que tout ce qu’il 
liera sur terre soit lié au ciel. Que leurs péchés soient retenus à ceux à qui il les retiendra, et 
remis à ceux à qui il les remettra. Maudit soit celui qui le maudira, et rempli de bénédictions 
celui qui le bénira. Qu’il soit le serviteur fidèle et prudent que tu établiras, Seigneur, sur ta 
maison, afin qu’il lui donne la nourriture en temps opportun et qu’il rende tout homme 
parfait. Qu’il soit d’une sollicitude sans relâche, d’un esprit fervent, qu’il haïsse l’orgueil, 
qu’il aime l’humilité et ne la délaisse jamais sous l’emprise des louanges ou de la crainte. 
Qu’il ne prenne pas la lumière pour les ténèbres, ni les ténèbres pour la lumière, n’appelle 
pas mal le bien et bien le mal. Qu’il se fasse le débiteur des sages et des fous, afin d’obtenir le 
fruit du progrès de tous. Donne-lui, Seigneur, la chaire épiscopale, afin qu’il dirige ton Eglise 
et le peuple tout entier. Sois pour lui autorité, puissance et fermeté. Multiplie sur lui tes 
bénédictions et ta grâce, afin que, devenu capable, par don de toi, de toujours obtenir ta 
miséricorde, par ta grâce il s’y dévoue tout entier. 
Et tous répondront : Amen. 

 


