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TIPOGRAFICA POMPEI S.p.A,

IN MEMORIAM PAULI P. P. VI
( + 6 augusti 1978)

In eadem sollemnitate qua Dominus noster Jesus Christus sua transfiguratione Petro, principi apostolorum, suae divinitatis aliquod simulacrum
praesignavit, lux pacis aeternae Summo Pontifici Paulo VI afïulsit. Hanc
Commissionem quod attinet, maxima Pauli P.P. VI actuosa benevolentia erga
Orientales Ecclesias praeteriri non potest: ipse enim primum in Terram
Sanctam, deinde ad Patriarchatus oecumenici Constantinopolitani Sedem peregrinans, pacem Christi omnibus istis Ecclesiis afterre voluit. Ut in Orientalibus Ecclesiis magis in dies eluceat ea quae ab apostolis per patres est traditio
et ut eaedem floreant et novo robore apostolico concredi tum sibi munus absolvant multa Ipse promo vit incepta. Particulari ratione Commissio pergratum
memoremque animum servai erga Ilium qui earn constituit, in tuto, in quantum fieri potest, eius orientalem indolem collocans, qui magna cum sollicitudine ei dignam sedem apparavit, qui eius labores in Sixtino Sacello sollemniter
inauguravit, allocutionem coram membris et consultoribus Commissionis proferendo quae veluti magnam chartan recognitionis Codicis orientalis repraesentat, qui denique semper sollerti et paterna cura labores Commissionis prosecutus est. Dominus pro tot tantisque erga Commissionem meritis ac amore
Servo Suo fidelissimo coronam iustitiae reddat.
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IN MEMORIAM JOANNIS PAULI P. P. I

Die 26 augusti Ecclesia tota, cum ipsa Commissio nostra, permagnam
laetitiam percepii ex electione ad Cathedram Petri Joannis Pauli P. P. I.
In allocutione ad Patres Cardinales habita, Conclave exeunte, Ipse,
inter cetera haec praeclara verba Commissionem spectantia protulit:
« integram servare volumus magnam disciplinam Ecclesiae in vita sacerdotum ac fidelium, quam ipsa eius historia, experientia locupletata, per
saecula demonstravit exemplis sanctitatis ed perfectionis heroicae, quod attinet sive ad exercitationem virtutum evangelicarum sive ad ministerium pauperum, humilium, inermium; ad hanc rem quod spectat, promovebimus recognitionem Codicis Iuris Canonici, traditionis sive orientalis sive latinae, eo
Consilio, ut interiori rationi vitali sanctae libertatis filiorum Dei soliditas compaginum iuridicarum praebeatur ».
Ex lapidario hoc textu programmatico Joannis Pauli P. P. I Pontificatus,
Commissio erecta est ad magnam spem et novo vigore strenue in concreditum
sibi munus incubuit.
Pro dolor iubilatio Commissionis ex electione Joannis Pauli P. P. I
exorta, iam post 33 dies in luctum conversa est propter nec opinatum obitum
eius. Pro defuncto Pontifice orans, Commissio non tam moerore affecta est
quam gratias Deo potius refert quod Ecclesiae, etsi per brevissimum temporis
spatium, tantum Pontificem concedere dignatus est.
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CELEBRAZIONE NOVENDIALE IN RITO BIZANTINO IN SUFFRAGIO
DEL PAPA GIOVANNI PAOLO I
II giorno 12 ottobre 1978 Sua Eccellenza Mons. Miroslav Marusyn, Vicepresidente di questa Commissione, concludendo il ciclo delle celebrazioni dei novendiali in suffragio dello scomparso pontefice Giovanni Paolo I, ha presieduto
la solenne liturgia funebre secondo il rito bizantino. Dopo la proclamazione del
vangelo, Sua Eccellenza Marusyn ha commemorato la figura del defunto Pontefice
nella seguente omelia:
Cari fratelli in Cristo,
Oggi, come dice la Divina Liturgia, la grazia dello Spirito Santo ci ha
riuniti affinché, presa la croce del Signore, esclamiamo: « Benedetto Colui che
viene nel nome del Signore! ». Quel « benedetto » per noi — figli delle Chiese
Orientali — è improvvisamente scomparso. È il Papa Giovanni Paolo I, colui
che in un mese di pontificato appena aveva suscitato tante speranze per la
umanità intera ed in modo particolare per i popoli dell'Oriente cristiano. Le
Chiese cattoliche orientali, che nei tempi presenti — come già tante volte nei
secoli — sono così duramente provate da tante calamità, sentivano di avere
nel cuore del Papa Giovanni Paolo I una predilezione ed un posto speciale.
Esse vedevano in Lui realizzato quell'amore paterno di cui parla il Decreto
Conciliare « Orientalium Ecclesiarum », là dove si dice:
Le Chiese, « sebbene siano in parte tra loro differenti in ragione dei riti,
cioè quanto alla liturgia, alla disciplina ecclesiastica e al patrimonio spirituale,
tuttavia sono allo stesso modo affidate al governo pastorale del Romano Pontefice, il quale per divina volontà succede al beato Pietro nel primato sulla
Chiesa universale. Esse quindi godono di pari dignità, cosicché nessuna di
loro prevale sulle altre per ragioni di rito, e fruiscono degli stessi diritti e
sono tenute agli stessi obblighi, anche per quanto riguarda la predicazione del
Vangelo in tutto il mondo, sotto la direzione del Sommo Pontefice » (OE, 3).
A queste Chiese Orientali rivolgeva già il suo sguardo affettuoso il Papa
Giovanni Paolo I nella sua prima allocuzione pronunciata nella Cappella Sistina in occasione della sua felice elezione, con queste parole: « Vogliamo
continuare lo sforzo ecumenico, che consideriamo l'estrema consegna dei nostri
immediati Predecessori, vegliando con fede immutata, con speranza invitta e
con amore indeclinabile alla realizzazione del grande comando di Cristo:
' Ut omnes unum sint ' (Jo. 17,21) nel quale vibra l'ansia del suo Cuore alla
vigilia dell'immolazione del Calvario ». Contemplando la Chiesa tutta nella
5

vita attuale dei sacerdoti e dei fedeli, e nella luce della sua storia ricca nei
secoli di esempi di santità e di eroismo, sia nell'esercizio delle virtù evangeliche, sia nel servizio dei poveri, degli umili e degli indifesi, il Papa esprimeva
il suo « proposito di portare innanzi la revisione del Codice di Diritto Canonico, sia della tradizione orientale sia di quella latina, per assicurare alla linfa
•interiore della santa libertà dei figli di Dio, la solidità e la saldezza delle
strutture giuridiche ».
Il Papa Giovanni Paolo I non ha avuto il tempo necessario per consegnare
la sua sollecitudine a un Documento solenne riguardante le Chiese Orientali
come già fecero i suoi grandi Predecessori. Egli, tuttavia, accogliendo le Delegazioni di quelle Chiese Orientali, che non sono ancora in piena comunione
con la Chiesa di Roma, ebbe modo di manifestare loro il proprio amore e la
propria benevolenza. Con tratto di particolare attenzione volle salutare i Patriarchi delle Chiese Orientali, venuti a Roma in visita di omaggio e impegnò
la Sua persona per la pace nel Libano. All'Em.mo Prefetto della Sacra Congregazione per le Chese Orientali espresse il desiderio di essere informato
minutamente sui problemi e le necessità di tutte le Chiese Orientali.
L'Oriente Cristiano guardava a Roma con rinnovata fiducia e vedeva
nel nuovo Papa, il Successore di Pietro, come già fecero i Padri del Concilio
Calcedonense, quando esclamarono: « Pietro ha parlato per bocca di Leone I ». E, come nel triste periodo delle lotte iconoclaste, San Teodoro Studita
implorava il soccorso del Papa di Roma, così noi tutti Orientali già protendevamo le mani verso il nuovo Vicario di Cristo, invocandone l'aiuto e il sostegno. Il Signore l'ha rapito al nostro affetto, ma Papa Giovanni Paolo soleva
terminare i suoi discorsi con una breve ma tanto significativa ed efficace
espressione: « Vi amo tutti di cuore ».
Ora la carità, come dice l'Apostolo, non viene mai meno.
Se la componente affettiva è una caratteristica degli Orientali, oggi, mentre le labbra del Sommo Pontefice rimangono chiuse e solo parlano l'esempio
e il ricordo, Noi Orientali tutti di gran cuore Gli gridiamo al di là della morte:
« Padre Santo, voi sapete quanto vi abbiamo amato e ancora vi amiamo e vi
ameremo sempre! ». Deponiamo questa solenne dichiarazione accanto alla
tomba del Principe degli Apostoli e, a conclusione delle celebrazioni novendiali, eleviamo le nostre suppliche per l'anima del Papa Giovanni Paolo, di
santa memoria, perché nella pace eterna trionfi con Cristo Nostro Signore,
che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
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MORE CANONS ON CLERICS IN GENERAL

The revision of the canohs De clericis in genere of the Motu Proprio
Cleri Sanctitati (hereafter CS), done in three sessions up to 1975, was
reported in Nuntia 3 (1976) 54-96. The present report covers the fourth
session (8-19 November 1976) of the Coetus de Clericis et de Magisterio
Ecclesiastico (hereafter Group IV). During this session, the revision of the
CS canons De obligationibus clericorum was first completed, and then the
remaining sections were taken up in the following order: De juribus et privilegiis clericorum, De adscriptione clericorum, and De reductione clericorum
ad statum laicalem. In this report, however, we shall keep to the order of
these sections as found in CS.
1. Adscriptio

clericorum

alicui

eparchiae

The term ' adscribere ' or ' ascribere ' means to « enter in a list, to
enroll » or to enlist as a member in a group or category. It is a general term,
and is used in CIC variously: « damnatae sectae adscripti » (693 § 1),
joining associations of the faithful (693 § 3; 696 § 1), like « tertio Ordini
adscribere » (703 § 2, 704, 705). In CS we find « baptizatus illi ritui adscriptus habeatur cujus caeremoniis baptizari debuit » (6 § 2), where ritus means
communitas fidelium or a Particular Church. CS keeps the same term
adscriptio for the specific case of clerics being enrolled as clerics in an eparchy
or diocese. Though CIC has sepcial terms in this context, incardinatio and
its opposite excardinatio, it has also « dioecesi vel religioni adscriptus »
(111 § 1). In fact it is under the title « De clericorum adscriptione alicui dioecesi » that CIC has put together the canons on incardination and excardination (111-117). These latter terms, though useful, are avoided in the CS as
well as in the new schema, since they were felt to be proper to western canon
law, that is, as terms though the discipline is common to both East and West
and goes back to the earliest centuries (cf. Apost. Canons 14, 15, 16; Nicea I,
cc. 15, 16). The revision of the CS canons follows closely the norms of the
Second Vatican Council with its special concern for pastoral servce (cf. Christ.
Dom., n. 6; Presb. Ord., n. 10; Paul VI, « Ecclesiae Sanctae », I, nn. 3 and 4).
Can. 1 (CS 44, 52)
§ 1.

Quilibet clericus debet esse qua clericus adscriptus aut alicui Epar7

chiae vel Exarchiae vel Monastero sui juris vel Religioni aut Societati quae
sive a Sancta Sede sive a Suprema cuiusque Ecclesiae particularis Auctoritate
clericos adscribendi facultatem adepta est.
§ 2. Quod de clericorum alicui Eparchiae adscriptione ab eaque dimissione dicitur in canonibus qui sequuntur valet, mutatis mutandis, etiam de aliis
supradictis personis moralibus necnon, iure particulari ita ferente, de ipso
patriarchatu, nisi quid expresse cautum fuerit.
In the first canon, CS 44 and 52 have been revised together; the latter
canon but makes room for the discipline of Particular Churches like the
Armenians and the Syrians, for whom clerical ascription can be not only to
the eparchy but to the Particular Church as such (cf. § 2). Ascription to the
eparchy is made typical or normative for other similar units or ecclesiastical
bodies (« persona moralis » this term is used here provisionally) in order to
facilitate the formulation of the following canons.
Can. 2 (CS 45)
Per ordinationem diaconalem aliquis qua clericus adscribitur eparchiae
pro cuius servitio ordinatur, salvis iis normis quae sequuntur.
It is instructive to examine four other alternative formulations of this
canon proposed for consideration in the Group:
1. Adscriptio clerici efficitur per sacram ordinationem qua quis clericus fit
(qua quis diaconus fit).
2. Per primam (sacram) ordinationem, qua quis clericus fit, clericus adscribitur eparchiae vel societati ecclesiali, pro cujus servitio ordinatus fuit.
3. Clericorum adscriptio fit per primam ordinationem, salvis iis normis quae
sequuntur.
4. Per sacrum ordinem quo quis clericus fit eparchiae adscribitur pro cujus
servitio ordinatur, salvis iis normis quae sequuntur.
If, as is now proposed, the future Code should restrict itself to those
in Major Orders (Cf. Nuntia 3 (1976) 56 and 60), clerical ascription should
take place, vi juris communis, through ordination to the diaconate. And this
would leave to the Particular Churches the competence regarding legislation
on the ascription of the Minor Clergy: either not to ascribe them till the
diaconate (this would imply leaving the Minor Clergy as ' vagi', meaning
not ascribed to any eparchy as clerics) or to ascribe them through the first
Minor Order, not probably however through tonsure alone apart from a Minor
Order, as this practice is not according to genuine Oriental tradition; and
here Vatican I I decree about return to pristine discipline (Ecc. Orient, n. 6)
would surely be applicable.
In view of all this, Group IV approved the present canon with a proviso,
namely: unless the revision of the first canon on Clerics in General (Cf.
Nuntia 3, p. 56), still pending, does not bring about substantial changes
(as for example in § 4 « tantum reguntur », ibid., p. 60).
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Can. 3 (CS 46)
§ 1. Religioni sine votis perpetuis ut quis clericus adscribatur requiritur et sufficit praeter ordinationem diaconalem sexennium a prima professione; priusnullus ordinetur, nisi episcopum invenerit qui ilium suae eparchiae ad interim adscribat.
§ 2. Monasterio sui iuris ceterisque Religionibus cum votis perpetuis
adscriptio clerici fit ipsa diaconali ordinatione vel, in casu clerici alicui eparchiae jam adscripti, professione perpetua.
§ 3. Quae in § 2 praescribuntur applicantur quoque Societatibus cum
promissione perpetua, facúltate sibi clericos adscribendi gaudentibus.
This canon on the ascription of Religious as clerics, too, has been approved provisionally pending the vote of the Study Group De Monachis ceterisque religiosis on the question of terminology as well as the discipline of
temporal and perpetual vows. If, instead of this distinction, another one like
definitive and non-definitive commitment to the Monastery or Religous institute should emerge, the present canon will have to be revised accordingly.
In fact, prolonged discussion preceeded the formulation of this canon..
A much simpler text had been at first proposed: a perpetually professed Religious is ascribed to a Monastery or Religion as cleric through the diaconate.
This was right away seen as unsatisfactory, since no provision was being made
for Congregations without perpetual vows-, their clerics would then have
to be considered as perpetually ascribed to an eparchy (which?) even though
not promoted strictly speaking for its service. CS 46 § 2 virtually ascribes a
cleric ipso iure to the Congregation six years after his first profession in it
(« propriam eparchiam amittit » is however not a clear enough statement
about the new ascription but only about the loss of the eparchy or eparchial
ascription; similarly c. 121 of M. P. Postquam Apostolicis is silent about the
positive ascription to the Religious Institute as a cleric). The new text is explicit
and positive, and covers the case not only of « clericus in Religionem legitime
receptus » (someone who was already a cleric before joining the Religious
Congregation) but also of religiosus qui fit clericus in Religione. Further the
Group considered the special case of adult vocations in the context of serious
pastoral needs. According to Postquam Apostolicis c. 131, Religious can be
promoted to Major Orders only after perpetual vows or, in Congregations
without perpetual vows, six years after the first vows. Though this should not
cause special difficulties as a general norm, in the case of certain adult vocations
(as when a person having done higher ecclesiastical studies on his own or in
a seminary contemplates entering Religion), ordination to the diaconate or
presbyterate would have to be postponed perhaps solely to let the years required by the above canon 131 go by, though a given individual may be worthy
of being ordained on all other counts, and there is crying pastoral need for
brdained ministers, as is increasingly the case today in many parts of the
world. The revised schema provides for this new situation, still regarded as
9

exceptional: « prius nullus ordinetur, nisi... adscribat » (§ 1). The candidate
.must find a bishop who would ascribe him to his diocese provisionally for
the interim period (that is, till six years after the first profession are over in
a Congregation without perpetual vows). This may be the bishop of the diocese
of the Religious's origin, who has discretionary powers to give « litteras dimissorias » for the anticipated ordination of the said Religious, but is also obliged
to receive him if he leaves his Congregation (PA 192 § 2), or it may be by
agreement the bishop of the Religious's domicile, or possibly a third bishop
(hence « invenerit ») who may be in dire need of pastors for his flock. Note
that if for similar pastoral or other legitimate reasons ordination is anticipated
in monasteries and Religious Orders (§ 2), (though this exception is not
foreseen by the canon itself, as formulated now, but would be a matter of
administrative dispensation), the Religious would be ascribed as cleric to
the monastery or Order. Congregations without perpetual vows have been
treated differently in § 1 because of the weaker bonds that unite them and
their members.
In the present text of the canon, monasteries and Religious Orders
appear in § 2, without the Group thereby intending to relegate them to the
second place. The following text, originally proposed by the Relator, had
condensed CS 46 § § 1 and 2 in a single concise paragraph. « In Religione
sine votis perpetuis ut quis clericus adscribatur requiritur et suffijcit, praeter
primam (sacram) ordinationem, sexennium a prima professione; in aliis Religionibus vel prima (sacra) ordinatio vel, in casu clerici alicui eparchiae vel
alii Religioni jam adscript!, professio perpetua ». The Group shaped the latter
half into § 2 for greater clarity and to throw into greater relief monasteries.
For this latter motive § 1 and § 2 could possibly be inverted, with greater
•effect. As said at the beginning, this canon has been forwarded to Group V
Be Monachis ceterisque religiosis.
Can. 4 (CS 47)
Transcriptio clerici ab una eparchia ad aliam efficitur, obtentis litteris
-dimissionis, per decretum Hierarchae huius eparchiae, salvo can. 3.
The term ' transcriptio ' was coined in the Group to designate the
transferral of clerical ascription from one eparchy (or Religion) to another.
I t implies two simultaneous (cf. infra c. 9) moments or events: 1) the cessation of the first ascription, 2) new ascription. Transcription is but a convenient
new term for an old canonical institution now in the process of evolution, as
the following two canons, which are entirely new, show.
an. 5 (novus)
§ 1. Trasmigratio clerici in aliam eparchiam, retenta adscriptione, fit
ad tempus praefinitum, etiam pluries renovandum, per conventionem scriptam
inter utrosque Hierarchas, qua iura et officia clerici transeuntis vel partium
stabiliantur.
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§ 2. Quinquennio elapso post legitimam transmigrationem, clericus
ipso jure eparchiae hospiti transcribitur, si hac sua voluntate utrique Hierarchae in scriptis manifestata, neuter ipsi contrariam mentem intra quattuor
menses scripto significaverit.
Can. 6 (novus)
Clericis, praesertim evangelizationis causa Ecclesiae universalis sollicitis,
transitus vel transmigratio ad aliam eparchiam, gravi cleri inopia laborantem,
ne denegetur, dummodo sint ad ministeria ibi peragenda parati atque apti,
nisi pro vera necessitate propriae eparchiae vel Ecclesiae particularis.
Of these two canons, based on Eccl. Sanctae I, n. 3 (Cf. Vat. II, Presb.
Ord. n. 10), the former defines the procedure of transmigration and the latter
deals with its principal reasons and conditions. The scope of transmigration
can be either to lend clerical service to a needy eparchy or the initial and
•experimental stage of a change of eparchy culminating eventually in transcription.
Can. 7 (§ 1 CS 86; novus § 2)
§ 1. Justa de causa clericus ex trasmigratione in eparchiam propriam
revocari potest a Hierarcha proprio vel remitti ab Hierarcha hospite, naturali
aequitate servata necnon conventionibus initis.
§ 2. Ex transmigratione in propriam eparchiam legitime redeunti salva
et tecta sint omnia jura quibus gauderet si in ea sacro ministerio addictus
fuisset.
It is but fair that on legitimate return to one's own eparchy after service
elsewhere, a cleric should not find himself at a disadvantage, ceteris paribus,
for economic and social security like pensions, insurance, etc.
Can. 8 (CS 48)
Clericum eparchiae adscribere vel ab ea dimittere vel licentiam transmigrandi ipsi concedere valide nequeunt:
I s Syncellus sine mandato speciali;
2s In patriarchatibus, Administrator patriarchatus ad tempus constitutus, sine consensu Synodi permanentis, Exarchus patriarchalis et Administrator eparchiae vacantis, sine consensu Patriarchae;
3g Extra patriarchatus, Exarchus archiepiscopalis sine consensu Archiepiscopi, Administrator eparchiae vacantis, nisi post annum a vacatione
sedis episcopalis et de consensu consultorum eparchialium.
In this canon about the authorities concerned, the text of CS 48 is preserved unchanged but for the addition of « vel licentiam transmigrandi ipsi
concedere ».
CS 49 about transcription through the acquisition of a benefice is omitted.
11

Can. 9 (CS 50)
§ 1. Adscriptio clerici alicui eparchiae non cessat nisi per factam in
altera eparchia validam adscriptionem.
§ 2. Ad licitam transcriptionem vel transmigrationem requiruntur justae causae, quales sunt Ecclesiae utilitas vel bonum ipsius clerici; licentia
autem ne denegetur nisi extantibus gravioribus causis.
§ 3. Iure particulari ita ferente ad licitam transcriptionem ad eparchiam Ecclesiae alterius ritus requiritur etiam ut Hierarcha clericum dimittens
consensum Superioris Auctoritatis Ecclesiae ritus ad quem clericus pertinet,
obtineat.
This canon defines the requirement for the valid cessation of an ascription
( § 1 ), and the need for justifying causes for licit transcription and transmigration
( § 2 ) , together with the special provision when the change involves an eparchy
of a different rite ( § 3 ) .
In the Relator's original text for § 2, some justifying causes had been
specified (« in primis evangelizatio, supplere penuriae clericorum, magis
efficax ministerium, etc. » - cf. Presb. Ord. n. 10); these were then substituted
in the Group by the general phrase « Ecclesiae utilitas vel bonum ipsius
clerici ». At the moment attention was not drawn to can. 10 § 1, I s , which
repeats « necessitas aut utilitas eparchiae ».
A strong minority of 4 Consultors against 5 wanted to omit « licentia
autem... causis » in § 2; and 3 against 6 would simply omit § 3 as well.
Can. 10 {§ 1 CS 51; § 2 CS 50)
§ 1. Hierarcha suae eparchiae alienum clericum ne adscribat, nisi:
l e Necessitas aut utilitas eparchiae id exigat, et salvis iuris praescriptis circa canonicum ordinationis titulum;
2s Ex legitimo documento sibi constiterit de obtenta legitima dimissione ex eparchia, et habuerit praeterea a curia dimittente, sub secreto, si
opus sit, de curriculo vitae ac moribus clerici opportuna testimonia;
3g Sibi constiterit de aptitudine clerici ad ministeria peragenda praesertim cum agi tur de adoptione novi ritus.
4g Clericus scripto declaraverit se eparchiae hospitis servitio devovere
ad normam juris sive communis sive particularis.
§ 2. Hierarcha de peracta transcriptione priorem Hierarcham quantocius certiorem reddat.
This final canon preserves substantially CS 51 with but a few minor
changes, and incorporates, in § 2, the last phrase of CS 50 about notifying
the Hierarch, which is rather a matter of protocol.
12

2. De obligationibus

et juribus

clericorum

In its 1976 session, Group IV completed the revision of the canons on
the obligations of clerics and proceeded to those De iuribus et privilegiis clericorum (CS 53-59). Suppressing the privilegia and putting iura and obligations together, we have now a single title: De obligationibus et iuribus
clericorum.
In Nuntia 3 (1976) 62-69, we reported 25 canons of clerical obbligations.
The complete schema of obligations and rights has now 29 canons. With the
insertion of the iura, the order of the canons de obligationibus has been
somewhat modified. We shall here give a summary account of the new schema,
drawing attention to the changes introduced. We shall refer to the above
mentioned article in the Nuntia with N, for the sake of convenience.
Canons 1 and 2 (as in N): remain unchanged.
Can. 3 - « Owing to the homogeneity of the matter », cc. 3 and 4
of N have been brought together as § 1 and § 2 of canon 3 in the new
schema. There is also a slight redactional change in § 2, which now runs:
« Directionem spiritualem magni faciant et statutis temporibus iuxta iuris
particularis praescripta recessibus spiritualibus vacent ».
Can. 4 - This canon on clerical obedience now consists of two paragraphs: § 1 is identically c. 5 (N) and § 2 is the same as § 2 of c. 6 (N), retaining « per modum dialogi », which was pending.
Can. 5 - § 1. Jus habent clerici obtinendi a proprio Hierarcha, praemissis jure requisitis, aliquod ministerium vel officium in servitium Ecclesiae
exercendum.
§ 2. Suscipiendum est clericis ac... (as N. c. 6 § 1).
In this canon, § 1 is new. The right in question goes hand in hand with
the obligation in § 2.
Can. 6 - as N. c. 7.
Can. 7 - Dum ubique permagni faciendus est clericorum caelibatus propter regnum caelorum delectus et multimodis sacerdotio conveniens prout fert
Ecclesiae universalis traditio, item status clericorum matrimonio iunctorum
Ecclesiae primaevae et saeculari Ecclesiarum Orientalium praxi sancitus in
honore habendus est.
The only points of interest in comparison with the text previously approved are italicized.
CS c. 69, retained unchanged as N. c. 9, has been provisionally transferred among the preliminary canons for the simple reason that this was
strictly speaking not clerical obligation. Again for the same reason, N. c. 10
(cf. CS 70) has been transferred there, without however finalising the text,
since the problem of the remarriage of widowed clerics has not been resolved
By the Group.
Can. 8 - N. c. 11.
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Can. 9 - (new) - In vita familiari ducenda atque prole educanda clerici
coniugati ceteris christifidelibus praeclarum exemplum praebeant.
This canon responds to the suggestion of the Coetus Centralis that there
should be some canon articulating the specific obligations of the married
clergy.
Can. 10 - N. c. 12, with two redactional changes, suppresing « est et »
after « laudanda » and turning « fovenda » into « foveatur ».
Can. 11 - N. c. 13.
Can. 12 (new) - Ad normam iuris particularis clerici divinam liturgiam:
frequenter celebrent, praesertim diebus dominicis et festis de praecepto.
Given the importance of the Divine Liturgy in the life of the Church
and its ministers, all consultors in the Group easily agreed on the need to
have a norm defining the obligations of clerics in this area. The present canon
had a rather long iter in the Group, which eliminated step by step the demands made by a consultor to mention « sacram liturgiam cum populo et pro
populo frequenter celebrent » and to be stricter with « saltern diebus dominicis
et festis de praecepto ». So too, a suggestion to include « ne omittant, brevem
saltern homiliam tradere » was discussed and set aside. The present canon
emerged from a penultimate text presented by two consultors: « In celebratione divinae Liturgiae clerici partem habeant frequenter, etiam quotidie, iuxta
praescripta juris particularis et necessitates pastorales locorum et hoc non
omittant diebus dominicis et festis de praecepto ».
Can. 13 - N. c. 14 with the addidtion of « cuiuslibet ritus » after theini tial « Clerici confratribus ». This proposal, made to the Group by Coetus.
de Ritibus (which had to revise CS 3: « Caveant sacri ministri, ne ritus diversitas obstet quominus unitatem servent spiritus in vinculo pads »), was accepted unanimously.
On the term « clerici dioecesani », which is provisional, it was observed1
that « eparchiales » may be preferable for « dioecesani », but without determining whether one is more oriental than the other.
Can. 14 - N. c. 15 with redactional changes: instead of « praedicationibus » use « praedicatione », and instead of « modis » use « mediis ».
Can. 15 - N. c. 16 with the addition of « nisi iusto impedimento detenti » in § 2 after « Obligatione tenentur clerici ». This means of course
lust e de tenti, and not that the impediment has per se to be just.
Can. 16 - N. c. 17.
Can. 17 - N. c. 18 with a minor redactional change in § 1: substitute
« a potestate civili » with « ab auctoritate status », in order to avoid offending
the Latin ear with useless repetition.
Can. 18, 19, and 20 - N. cc. 19, 20, 21 respectively, unchanged.
Can. 21 - N. c. 22 with minor changes: - in § 1: omit « i n bonunr
ecclesiae » and add « vel ministerii » after « ecclesiastici »: change « operis »•
into « operibus »; - in § 3: replace « loci Hierarcha » with « proprio Hierarcha ».
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Can. 22 - N. c. 23, but with § 2 as folows: In casibus vero peculiaribus et gravi de causa clerici ex licentia proprii Hierarchae, professionem
civilem, etiam pleno tempore, exercere possunt, firmis can. 16 e 17.
While the previous text held the Hierarch to « consulto suo consilio » r
the present text omits this clause by a narrow majority vote of 5 to 4.
« Officium civile » is changed into « professionem civilem » and « media
vel » is omitted because « etiam » surely implies part-time jobs.
Can. 23 - N. c. 24. This canon has not been finalised for the difficulty mentioned already in Nuntia 3, p. 68.
Can. 24 - Circa habitum, cultum barbae et ceteras rationes externas
sequantur clerici jus particulare, conforme cum locorum consuetudinibus aut
usibus probatis.
This canon has not yet fully satisfied the Group, seeing the strong
internal opposition to its going too much into detail (« cultum barbae » was
voted 4 against 4 with 1 abstention, while for some this was no simple
detail but an important element of oriental clerical appearance). The whole
text was carried by a vote of 5-3-1, that is 5 for, 3 against, 1 abstention.
The Group has added 5 more canons, of which the last three are new,
and the former two are revisions of CS 55 and 59. All but the last
deal with clerical rights, and the real reason why they find their place precisely here is but the fact that they were taken up for examination in the
Group only after the rest of the section. These canons can probably be:
better distributed through the whole section in order that the clerical rights
may not appear rather an appendage to the obligations. The first of this
group of canons may indeed have to belong elsewhere, outside of the section
itself.
Can. 25 (cf. CS 55) - Clerici apud iudicem civilem conveniri non debent nisi ex licentia eorundem immediati Hierarchae.
In revising the first of the 4 clerical privileges found in CS cc. 55-58,
the Group wanted on the one hand to be coherent with its prior decision
to suppress the category of the clerical privilege and on the other to retain
what at least for some consultors still seemed valuable in the canon, namely
that controversies among clerics had better be settled in ecclesiastical tribunals and not in civil courts. This could be considered rather a norm of
procedural law in the future than the privilegium fori of the current legislation. In this sense 4 consultors against 5 voted to transfer the present canon
to the section De Processibus. For the moment it is left in its actual place,,
though it is neither a clerical obligation nor a clerical right, and so can
hardly avoid being considered still a clerical privilege. The substance of the
law however as formulated in the canon was unanimously accepted by the
Group.
Can. 26 (cf. CS 59)
§ 1. Clerici jus habent ad honestam sustentationem et ideo pro im15

plendo sibi commisso officio remunerationem percipiendi justam et aequam,
quae, si agitur de clericis conjugatis, consulere debet etiam eorum familiae
.sustentandae, nisi aliter jam sufficienter provisum est.
§ 2. Item habent jus ut provideatur suae congruenti praecaventiae et
adsistentiae sanitariae et ut prospiciatur temporibus infirmitatis, invaliditatis
aut senectutis.
§ 3. Ut autem jus de quo in § 2 ad effectum deduci possit obligatione tenentur clerici instituto necnon massae communi, ad normam iuris
communis vel particularis, pro sua parte conferre.
Whereas CS 59 remains in the first place an obligation of the Hierarch
(« Curet Hierarcha » § 1) and of certain clerics and juridical persons (« conferre debent » § 2), the revised canon is strictly a right of the clergy for
decent maintenance and therefore for just wages, economic security, etc. As
for the married clergy in particular, their « family wage » is relative in the
sense that it should suffice also for the maintenance of the family, either
by itself or together with other income.1
Can. 27 (novus) - Integrum est clericis sese cum aliis consociare ad
fines consequendos statui clericali congruentes; competit autem Hierarchae
de hac congruentia authentice judicare.
The general human right of association, common also to all the faithful,
is reaffirmed here, defining at the same time its canonical limits with regard
to clerics: the scope of the association should be in harmony with the clerical state. The Hierarch cannot take away this right, but he can in a given
instance judge authentically whether the scope of a particular association,
including only clerics or also others, fits or not the above requirement, and
so he may allow or forbid his clerics joining it. The canon is far from implying prior hierarchal censorship of clerical associations, which was proposed
by a member but was rejected by the Group.
Can. 28 (novus) - Jus eorum est ad debitum quotannis feriarum tempus, jure particulari determinandum.
While it is left to Particular Law to determine the time for annual
holiday to be made available to clerics, the right itself is independent of
such determination, and may not be reduced to nothing or to practically
nothing by Particular Law.
It may be noted here that the concept of Particular Law (jus particulate) is ambiguous and will have to be made precise elsewhere: it can mean
both jus eparchiale in our context and jus Ecclesiae Particularis (Vat. II,
« Orient. Eccl. », nn. 2, 3, cf. 23) as well. The relationship between
1 In order that this right of "honesta sustentado" may not remain a dead letter, common
measures have to be adopted under the responsibility of the hierarchy. Group IV has therefore
recommended to the Coetus de Sacra Hierarchia to formulate a canon, based on Ecclesiae Sanctae
I, n. 8, to the following effect; Curae sit Synodi Episcoporum ut per consociationem sive institutum sive massam communem potius pro variis eparchiis immo pro tota natione communiter
conditam, satis provideatur clericorum turn congruenti cautioni et adsistentiae sanitariae turn
debitae sustentationi tempore infirmitatis, invaliditatis aut senectutis.
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the one and the other must be determined in some other place of the future
code, perhaps in De normis generalibus.
Can. 29 (novus)
Clericis etsi alicui Ecclesiae particulari vel communitati religiosae addictis, cordi sit sollicitudo omnium ecclesiarum et ideo se ad inserviendum,
ubicumque gravis urget necessitas, promptos exhibeant et praesertim, permitiente vel exhortante proprio Hierarcha, ad suum ministerium in regionibus, missionibus vel operibus cleri penuria laborantibus exercendum.
The last of the canons in this section is one on readiness to serve wherever the need is the greatest, rising above all particularities, however legitimate. According to Ecclesiae Sanctae I, 3 § 1, this « sollicitudo omnium
ecclesiarum » should be present in clerics as early as their seminary formation. The present canon is inspired by and carries forward the same idea.
Before concluding this section, a word must be said about those canons
of CS which deal with clerical rights, but which are omitted in the present
schema (CS 53, 54, 57, 58).
CS 53: the Group at first sought other better formulations like the
following. « Solis clericis conferri possunt officia ecclesiastica ex sacra ordinatione promanantia {vel:... quae sacram ordinationem requirunt) ». What
is intended here is to exclude the laity from certain offices, and this is done
quite appropriately in the schema De Laicis, c. 11 § 2: « ipsi vera aptitudine gaudent, ut a Hierarchia ad alia quoque muñera adsumantur, iis exceptis
quae ordinem sacrum requirunt» (Nuntia 5 [ 1 9 7 7 ] 43-44). Since the present canon does not propose to list all the ecclesiastical offices for which
ordination is a prerequisite, the alternative text to replace CS 53 as proposed above is hardly helpful. In fine, the proposed text deals neither with
an obligation nor with a right of clerics — for the related right cf. c. 5 § 1
above. It was proposed that the canon could be transferred and placed among
the preliminary canons, but the Group felt that the canon added nothing new
to what was already provided for adequately elsewhere, and so voted to
suppress it.
CS 54 has to do rather with the obligation of all the faithul than with
a specific clerical privilege or obligation, and so belongs elsewhere (perhaps
a new section like « De christifidelibus singulis »).
Note that CS 55 is taken care of in c. 25 above, and CS 56 in c. 19
above.
As for CS 57, what goes beyond a general norm valid for all human
beings is either provided for elsewhere (cf. c. 26 above « jus ad honestam
sustentationem ») or is to be transferred elsewhere (namely, De Processibus:
cf. Sollicitudinem Nostram, c. 451 already contains the whole CS 57).
Finally, CS 58 is suppressed as there is no more question of clerical
privileges in the proposed schema. In conclusion, it may be recalled again
that the present order of canons De obligationibus et iuribus clericorum is
but provisional.
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3. De amissione status

clericalis

The CS canons 155-58 « De reductione clericorum ad statum laicalem »
have now in the revised schema a new title « De amissione status clericalis ».
The new canons are also ordered according to a slightly different logical
scheme. So we shall first give the new text and then add a brief comment
or explanation.
On the new title all consultors were readily agreed. First of all it
avoided a less than complimentary notion of the lay state. Secondly, « reductio ad statum laicalem » does not cover the condition of a religious
cleric who looses his clerical state, say owing to illness (cf. c. 2 below), but
wishes and may well continue to be a religious brother. Thirdly, a certain
analogy with « De amissione officiorum ecclesiasticorum » suggests a similar
neutral title « De amissione status clericalis ».
Can. 1 (§ 1 CS 157; § 2 CS 155 § 1; § 3 novus)
§ 1. Qui statum clericalem amittit ad normam iuris, amittit omnia
iura et officia et obligationes ipsi statui iure tamquam propria adnexa.
§ 2. Status clericalis amissio obtineri potest, sive ad instantiam ipsius
clerici rescripto Sanctae Sedis aut in Patrarchatibus, si de presbyteris et diaconis agatur, decreto Patriarchae de consensu Synodi episcoporum vel, si
periculum in mora adsit, Synodi permanentis, sive sententia iudiciali ad normam canonum SN 501-506.
§ 3. Si de amissione status clericalis agatur sine praevia clerici petitione
et sine processu iudiciali in singulis casibus ad Sedem Apostolicam est recurrendum.
Can. 2 (CS 158)
A statu clericali dimitti potest ille qui in ordine sacro recipiendo sive
per metum gravem sive per aliam causam debita liberiate gavisus non est;
itemque clericus qui probatur incapax servandi obligationes sui status.
Can. 3 (novus)
Non licet clerico, dimissione ex ordine sacro petita et licentia ab auctoritate competenti nondum obtenta, quodvis sacrum ministerium interim exercere vel ullo officio ecclesiastico fungi nisi Hierarcha, pro suo prudenti iudicio,
in singulis casibus ali ter statuerit; obligationibus tamen statui clericali propriis adstringitur.
Can. 4 (CS 156 § 2 n. 1)
Qui rescripto Sanctae Sedis statum clericalem amiserit inter clericos ab
una Sancta Sede denuo admitti potest aut dispensari ut ad officia ecclesiastica
assumi possit, ceteri vero a Suprema Auctoritate uniuscuiusque Ecclesiae
particularis.
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Of these four canons the first defines «amissio status clericalis»
through its juridical effects (§ 1), says how it is obtained {§ 2), and the
exceptional « dimissio ex officio » (§ 3). The Group preferred to avoid any
statement of a theological nature in the first paragraph and contented itself with
what is canonically essential; namely what the loss of the clerical state involves in its canonical effects. In § 2, the procedure may be started by the
initiative of the cleric himself (ad instantiam clerici) or by the authorities
but through the judicial channel), according to Sollicitudinem Nostram, cc.
501-506 (which are to be revised). A third way, not covered by those of
§ 2, is provided for in § 3, which passed in a near tie-vote of 5 against
4 in the Group.
Canon 2, keeps the essence of CS 158 (metus gravis) but adds the particular case of a cleric who is proved incapable of meeting the demands of
his status.
Canon 3, which is new, considers the situation of one who has asked
to be relieved of his sacred orders.
Canon 4 deals with one's readmission to the clerical status reversing
the effects of the loss of the same status (cf. c. 1).
Unlike the previous sections, which have been corrected at least once
in the Group, this section on the loss of the clerical state has not yet been
re-examined; so one may more easily note flaws in it. Thus, for example,
the first canon could be divided into two canons for greater clarity: § 1
(quid sit) becoming c. 1 while § 2 and § 3 (quomodo) become c. 2. Perhaps
the idea would be clearer in c. 1 § 3, if « de dimissione e statu clericali »
were to replace the present « de amissione status clericalis », since what is
being dealt with here is in fact dimissio ex officio. The bare margin of
majority obtained for the proposed norm indicates presumably the Group's
reluctance to adopt a startlingly new discipline on the one hand and on
the other the wish to keep to a minimum recourses to Rome. The current
that barely prevailed however expresses the common concern of all that ex
officio dismissals should do justice to the Church's ordained ministers.
The original draft for c. 2 contained after « probatur » the attributive
« gravi labor are infirmitate qua incapax sit... ». In voting to omit this clause,
the Group preferred not to specify too much or to restrict to illness alone the
ground for the incapacity of the cleric in question. The « probatur » should
apply equally to the first part of the same canon, for which the Latin may
need slight modification.
4. The remaining

canons

The section on De clericis in genere is enlarged and completed in the
new schema with the revised canons on De Seminariis under the new title
« De clericorum institutione ». In its 1977 autumn session, Group IV completed the revision of this part of the legislation, but we shall report progress in the next number of Nuntia.
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The preliminary canons, reported in Nuntia 3, still await the last touches
in the Group. The Group has postponed this work till after finishing the
revision of all other parts of De clericis in genere — much like a writer
who attends to the introduction only after completing the rest of the book.
Already the preliminary canons have increased in number from 2 to 4, since
the revised CS 69 and 70 have been provisionally transferred there, as
mentioned earlier. The same proposal was made also with regard to the new
c. 25 De obligationibus et juribus clericorum, though it still remains in loco.
The Group intends to formulate a canon about deaconesses as well, which
may eventually find its place among the preliminary canons.
In the meanwhile, one change already introduced by the Group in the
first preliminary canon may be reported. The Coetus Centralis had suggested
that the term « clerici lato sensu » (c. 1 § 4) be altered in such a way that
those who receive Minor Orders could be regarded as « veri clerici » (cf.
Nuntia 3 [ 1 9 7 6 ] p. 60). The Group welcomed the suggestion by changing
« clerici lato sensu dici possunt » into « clerici minores nuncupantur ».
In this context it may be pointed out how Group IV was glad to
receive similar suggestions from other Groups as well. While this inter-group
cooperation is a very valid element in the revision work, and as such is
always appreciated, the response of the Group does not necessarily consist
in welcoming the particular suggestion of a group. An example is the following. Group I I had requested Group IV to insert CS c. 5 among the
canons De clericis in genere, perhaps among those de ascriptione. Our Group
examined the proposal carefully, but rejected it unanimously seeing that CS
c. 5 thematically belongs among the canons De Ritibus and not among De
clericis, although it starts with « clerici et religiosi » — note that it deals
also with « religiosi ». The Group therefore sent it back to the same Coetus
with the suggestion to see whether it may not find a proper place together
with CS 22 where there is question of « hierarcha proprius ». Another suggestion by the same Group I I was both gratefully welcomed and approved
by our Group (cf. c. 13 above).
Conclusion
Finally, it may be noted that not all sections of De clericis in genere
of CS are assigned for revision to Group IV. In fact « De officiis ecclesiasticis » (CS 88-137) and « De potestate ordinaria et delegata » (CS 138-154)
belong thematically elsewhere — they do not deal with norms De personis,
and in any case ecclesiastical offices can no more be conceived of as exclusive
clerical preserves. These sections of CS have in fact been assigned to Group II.
It is hardly necessary to add that the new canons presented in this
article are but the work of a study group; they are subject to correction in
the group itself and of course later by the competent authorities before
they are promulgated and become jus vigens.
GEORGE NEDUNGATT
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CANONS DE SYNODO ECCLESIAE
PATRIARCHALIS
ET DE CONVENTU
PATRIARCHALI

Dans les Nuntia 2 (p. 50-51), nous avons rapporté comment les consulteurs de la Commission qui font partie du Groupe d'Etude dénommé Coetus
de Sacra Hierarchia ont décidé de suivre les lignes d'orientation suivantes
dans l'élaboration du texte des deux sections mentionnées en sous-titre du
présent exposé:
Sans affirmer explicitement qui entre le Patriarche et le Synode represente la « superior instantia » il y aurait à procéder d'une façon pragmatique,
et à déterminer clairement les compétences des Synodes.
Qu'il y ait dans les patriarcats un seul Synode, celui des évêques et
qui est appelé actuellement « Synodus electionum », et que soit éliminé celui
qu'on appelle « Synodus patriarchalis » (CS cc. 340-342).
Il revient au « Synodus episcoporum » de « leges ferre » pour tout le
patriarcat, et que celui-ci soit le « Supremum Tribunal » du Patriarcat (selon
les compétences dans les canons du « de processibus ») et que celui-ci participe à l'administration ordinaire (qui revient au Patriarche, président de
tous les Synodes) à travers le Synode permanent.
Qu'on institue un « Conventus patriarchalis » (Conseil patriarcal; il y
aurait alors à changer le nom de l'institution du CS can. 296-297) qui n'aurait
qu'une voix purement consultative, auquel serait admise une large participation de prêtres, de diacres, de religieux et de laies (peut être à travers des
délégués diocésains).
Il va de soi que, pour le choix des lignes à suivre durant ses propres
réunions, le Groupe d'Etude a eu lui-même présent à l'esprit la plus pure
tradition des Eglises Orientales, celle précisément qui fut rigoureusement
suivie non seulement au cours des conciles oecuméniques, mais également
dans tous les synodes locaux des premiers siècles de l'Eglise, et tout particulièrement dans ceux qui ont joué un rôle primordial pour la législation canonique orientale, à savoir: le Synode d'Ancyre (en 314), de Néo-Césarée (314319), de Gangres (en 340 environ), d'Antioche (341), de Laodicée (à la fin
du IVe siècle), de Sardique (343-344), de Carthage (419) et de Constantinople (394). Le nombre des participants de ces Synodes est variable (de 13
à Gangres à environ 370 à Sardique), mais toujours formé exclusivement par
des évêques. Les décisions canoniques de ces Synodes se trouvent dans tous
les recueils de canons orientaux et font partie du Code propre à toutes les
Eglises. Ils furent en outre approuvés comme obligatoires dans le deuxième
canon du Concile Oecuménique in Trullo (691).
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Le Groupe d'Etude avait par ailleurs le désir de faire en sorte que le
peuple de Dieu tout entier d'une Eglise Patriarcale (clercs, religieux et laïcs)
vienne en aide au Patriarche et au Synode des évêques, et collabore avec eux
à la recherche des moyens les plus adaptés pour que ces Eglises « Floreant
et novo robore apostolico sibi concreditum munus absolvant » (Orientalium
Ecclesiarum n. 1 ), c'est-à-dire constituent une vie ecclésiale intense qui, dans
la paix, l'ordre, la concorde, l'union, la prière et le sacrifice, conduise les
âmes au salut éternel.
Le Groupe d'Etude est de l'avis que les deux sections (provisoires évidemment) des canons, dont nous donnerons le compte rendu dans les pages
suivantes, semblent bien correspondre aux exigences qui viennent d'être mentionnées, dans un juste équilibre des compétences. Bien que la plupart des
membres du Groupe considèrent que la répartition de ces compétences est
adéquate, le Groupe d'Etude dans son ensemble juge opportun d'examiner
ultérieurement les schémas qu'il a lui-même élaborés jusqu'à présent.
La rédaction de la section des canons De Synodo Episcoporum
Ecclesiae Patriarchalis a été préparée pour la réunion qui s'est tenue du 10 au 22
janvier 1977, en même temps que celle d'autres sections du schéma De Patriarchi.s, dont un exposé sera fait dans les prochains numéros des Nuntia.
Les normes concernant le Synode patriarcal se trouvent, comme l'on
sait, au Caput V I I I du Motu proprio « Cleri sanctitati » (qui sera dorénavant
rappelé par le sigle CS), intitulé: De Synodis patriarchalibus,
archiepiscopalibus, provincialibus, plurium rituum vel plurium provinciarum (CIC, can.
281-292, avec de notables différences).
La forme normale du Synode patriarcal est celle qui est décrite par le
CS, can. 341, où le Synode apparaît composé par tous les Evêques, les Administrateurs Apostoliques des Eparchies, les Exarques et les Administrateurs
des sièges vacants qui ont tous voix délibérative. Cette voix délibérative peut
être également concédée, par les membres du Synode lui-même, aux Présidents d'Associations ou de Confédérations monastiques, tandis que les autres
participants qui seront éventuellement convoqués, ne pourront avoir que
voix consultative. Le Synode ainsi formé est appelé Synodus patriarchalis
negotiorum (comme par exemple dans la Declaratio de la S. Congrégation
pour les Eglises Orientales du 25 mars 1970, AAS 62, 1970, 179. Cf. Nuntia 3, p. 36-37), par opposition au Synodus patriarchalis electionum (ibid.),
qui élit les Patriarches et les Evêques (CS, can. 252, a. 2, n. 1), et dont
la composition est précisée dans l'article De Electione Patriarcharum (CS,
can. 224, a. 1): « In electione Patriarchae voce activa fruuntur omnes et soli
eiusdem patriarchatus Episcopi, etiam titulares, legitime electi atque confirmati etsi episcopali charactere non aucti, iis exclusis qui in can. 109 § 1
recensentur ».
Etant donné l'importance et le caractère particulier des Synodes dans
les Eglises Orientales — originalité qui fut confirmée à nouveau et étayée
de solides fondements théologiques dans les textes du Concile Vatican I I
sur la Collégialité — , il a semblé opportun de fragmenter le Caput VIII
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du CS pour traitèr à part les questions concernant les Synodes patriarcaux,
provinciaux, interprovinciaux et interrituels et insérer dans le CICO les
sections des canons correspondantes, aux emplacements qui paraîtront les
mieux appropriés. Le Groupe d'Etude tomba rapidement d'accord sur l'opportunité d'insérer la section sur les Synodes patriarcaux parmi les canons
De Patriarchis. Au cours de la réunion du mois de janvier 1977, certains
consulteurs pensaient que le titre De Synodis vait précéder celui de De
Electione Patriarcharum. Mais lors de la réunion du 3 au 15 octobre de
la même année, le Groupe décida de placer ce titre après celui de De luribus
Patriarcharum et avant celui de De Curia Patriarchali, afin que le Synode patriarcal n'apparaisse point comme une institution de deuxième ordre (comme
certains auraient pu le penser d'après la place qui lui était réservée dans le
Caput VIII du CS), comparable ou presque à un organe au service du Patriarche.
Comme on le verra plus loin, l'on peut affirmer que dans le schéma
en question le Synode des évêques est présenté comme l'unique organe apte
à leges ferre pour l'Eglise patriarcale tout entière et également comme l'instance judiciaire supérieure de cette même Eglise, alors que le Patriarche est
Président du Synode et détenteur d'une autorité administrative quasi complète, limitée dans certains cas seulement par la nécessité d'une auditio ou
d'un consensus Synodi: les actes d'administration relèvent tous de la compétence du Patriarche.
Soulignons que ce qui vient d'être dit ne saurait s'appliquer aux « Synodes diocésains » (conventus eparchialis), puisque l'évêque éparchial rassemble dans sa personne, iure divino, les pouvoirs administratifs, législatifs
et judiciaires. Le Conventus eparchialis (« Synodus diocesana ») ne peut alors
être rien d'autre qu'un organe de soutien avec voix consultative. Voilà pourquoi, dans la section De Episcopis, le titre De Conventu eparchiali est tout
à fait à sa place parmi les organes qui « de potestate episcopali participant »,
alors que dans les Eglises patriarcales il existe deux institutions distinctes:
le Patriarche pour ce qui est du pouvoir administratif et le Synode des évêques pour tout ce qui concerne le pouvoir législatif et judiciaire. Ces deux
institutions participant de Suprema Ecclesiae Potestate, et cela non pas iure
divino, mais seulement iure ecclesiastico dans la mesure où ce ius appartient
aux plus anciennes traditions reconnues par les Conciles Oecuméniques et les
Pontifes Romains. Voilà pourquoi le Groupe d'Etude a cru bon de mettre
en évidence ces deux organes de manière à ce qu'aucun des deux ne cache
l'importance authentique de l'autre.
Le schéma des Canons De Patriarchis a provisoirement été subdivisé,
lors de la réunions du mois d'octobre 1977, selon les chapitres suivants:
I
II
III
IV
V

de
de
de
de
de

Patriarchis in genere
Archiepiscopis maioribus
electione Patriarcharum
iuribus et obligationibus Patriarcharum
Synodo Episcoporum Ecclesiae Patriarchalis
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VI
VII
Vili
IX
X

de curia Patriarchali
de sede Patriarchali vacante vel impedita
de Metropolitis Ecclesiae Patriarchalis
de Conventu patriarchali
de territoriis Ecclesiarum patriarchalium atque de potestate Patriarcharum eorumque Synodorum extra haec territoria.

Remarquons que le schéma de Patriarchis ne possède pas encore un
titre général qui ait l'approbation de la majorité du Groupe d'Etude. Plusieurs propositions faites dans ce sens ont été discutées au cours de la réunion
du 13 octobre 1977, mais la question reste encore ouverte. Le Groupe est
cependant d'accord pour amplifier le titre en sorte qu'il puisse exprimer de
façon satisfaisante tout ce qui est effectivement contenu dans ce schéma.
En ce qui concerne les appellations de Synodus Episcoporum
Ecclesiae
Patriarchalis et de Conventus patriarchalis, elles ont été choisies, encore de
façon provisoire, par le Groupe d'Etude, parmi différentes propositions qui
ont été largement discutées. Parmi les appellations qui ont été proposées,
certaines relèvent de la tradition ancienne, comme « Perfecta Synodus »,
d'autres sont largement utilisées parmi les Orthodoxes, comme « Sancta Synodus », mais elles n'ont pas été acceptées parce que le Groupe désirait
mettre en valeur le mot episcoporum et trouver une formule alternative valable pour remplacer celle de « Synodus Patriarchalis », utilisée par le CS
et qui risquait de laisser croire que ce Synode dépend du Patriarche. La
formule Synodus Episcoporum Ecclesiae Patriarchalis semble être la meilleure, et une annotation précise que, dans les canons qui se référeront à ce
Synode, il ne sera pas nécessaire de répéter le titre en entier, mais qu'il suffira d'écrire Synodus episcoporum partout où le contexte du canon en question
permettra de ne point confondre le Synode d'une Eglise Patriarcale avec le
Synodus episcoporum institué par S.S. Paul VI, le 15 septembre 1965, par
le Motu proprio « Apostolica Sollicitudo ».
Le terme de « Conventus Patriarchalis » a été proposé par le Rapporteut-Relator, par analogie avec « Conventus eparchialis » qui est le terme
par lequel le CS (can. 422) désigne l'assemblée qui, dans le Code pour l'Eglise
Latine, est appelé « Synodus diocesana ». Cette appellation ne paraît pas
correspondre à une bonne terminologie pour l'Orient où le mot de Synodus
implique une faculté décisoire, c'est-à-dire l'existence d'un vote délibératif
parmi les compétences de cette assemblée. Or cela est nié explicitement à
la « Synodus diocesana » (CIC, can. 362), ainsi qu'au « Conventus eparchialis » (CS, can. 428), et il ne saurait en être autrement étant donné le pouvoir
iuris divini des évêques dans leurs propres diocèses (éparchies).
Par le terme de Conventus patriarchalis l'on pense avoir mis en évidence, dès le début, le vote purement consultatif dont jouit une telle assemblée selon le schéma projeté par le Groupe d'Etude.
L'expression Conventus patriarchalis fut débattue au cours de la réunion
du mois d'octobre 1977 (le 6 et le 8 octobre). Parmi les différentes formules proposées, deux restèrent en discussion: Conventus et Consilium. Certains
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consulteurs préféraient ce dernier terme parce qu'il met en évidence et révèle
immédiatement la vrai nature et la caractéristique dominante de cette Institution, à savoir: son caractère exclusivement consultatif. D'autres trouvaient
le terme de Conventus mieux adapté, surtout en raison du fait que le terme
Consilium pourrait laisser croire à une institution permanente. Bien que les
Consulteurs aient trouvés ces deux expression acceptables, au terme d'une
votation à ce propos, c'est l'appellation de Conventus qui l'a emporté, mais:
par seulement un placet supplémentaire en sa faveur.
De Synodo Episcoporum Ecclesiae
Patriarchalis
Can. 1 (CS can. 340 a. 1)
Dans le texte de base, composé selon les orientations déjà mentionnées
et qui fut envoyé aux membres du Groupe d'Etude de S. Hierarchia quelques mois avant la réunion de janvier 1977, le Rapporteur (-Relator) a proposé, pour le premier canon de cette section, les deux textes suivants, au
choix:
A. Ad Synodum Episcoporum Ecclesiae patriarchalis vocantur in eaque
ius habent suffragii deliberativi:
1) omnes et soli Episcopi Ecclesiae cui Patriarcha praeest, etiam
titulares, légitimé proclamati, etsi episcopali consecratione non aucti, illis
exclusis qui canonice officio episcopali renuntiaverint vel depositi sunt necnon
illis de quibus in CS can. 109 § 1. 1
2) Hierarchae eiusdem Ecclesiae aggregati, extra fines territorii patriarchalis 2 constituti, dummodo ut episcopi proclamati sunt, etsi nondum
consecrati.
B. Ad Synodum Episcoporum Ecclesiae patriarchalis vocantur in eaque
suffragio deliberativo gaudent omnes Episcopi consecrati eiusdem Ecclesiae,,
etsi (titulares vel) extra fines territorii patriarchalis constituti.
Les deux textes répondaient aux voeux du Groupe d'Etude, à savoir
que les évêques seulement doivent faire partie du Synode de l'Eglise patriarcale. Ces deux textes étaient en outre conformes à la Declaratio de la
S. Congrégation pour les Eglises Orientales du 25 mars 1970, à propos des
Aggregatus, avec cependant deux modifications:
a) il était explicitement requis que ces Hierarchae aggregati soient
des évêques, au moins, proclamati;
b) et, comme on le verra dans le canon suivant, l'on supposait que
même les aggregati gravi obligatione tenentur ut intersint Synodo.
1 Le canon 109 du CS a été revu par le Coetus VI et traite des « inhabiles suffragium
ferendi ».
2 Remarquons que l'expression « territorium patriarchale » est par la suite (après la
réunion d'octobre 1977) constamment remplacée par «territorium Ecclesiae patriarchalis».
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Le texte par lui-même ne prenait pas en considération les évêques
titulaires non assujettis au Patriarche. C'est pourquoi le Rapporteur y ajouta
une remarque de la teneur suivante: si l'on désire inclure également ces
évêques dans le canon il faudra formuler le n. 2 du canon de la façon suivante: « omnes episcopi légitimé proclamati, etsi non consecrati, extra fines
territorii patriarchalis constituti, Ecclesiae vero patriarchali ad normam iuris
aggregati.
Le texte B semblait correspondre davantage aux conceptions orientales
et aux textes de Vatican I I sur la consécration épiscopale et la responsabilité
qui s'ensuit pour l'Eglise, tant universelle que particulière.
Les deux textes ont été examinés le 15 janvier. Les Consulteurs s'orientèrent vers le texte B en soulignant que, de par leur nature, les évêques
consacrés participent au Synode en tant que représentants d'une portion du
peuple de Dieu (d'une éparchie, d'un diocèse), mais qu'il ne fallait cependant
pas exclure totalement la possibilité d'une participation de la part d'autres
personnes, comme au moins celle d'éventuels Consulteurs experts. Sur la
base des voeux exprimés par les Consulteurs au cours de cette réunion, le
Rapporteur formula le texte suivant qui fut inséré parmi les textes qui
•devaient être votés les jours suivants: 3
§ 1. Ad Synodum Episcoporum Ecclesiae patriarchalis vocantur in
eaque suffragio deliberativo gaudent omnes et soli Episcopi consecrati eiusdem
Ecclesiae aggregati.
§ 2. Firmo can. 3 de electione Patriarchae, pro certis negotiis expediendis, ad normam iuris particularis vel si maior pars Synodi sodalium
ad id consentit, alii vocari possunt, Hierarchae non Episcopi praesertim
ac periti, ad eorum opiniones ac vota Episcopis (in Synodo congregatis)
pandenda.
Un consulteur ajouta à ce texte la motion suivante: « Au lieu de si
major pars il faut lire vel a Patriarcha ex consensu Synodi permanentis.
Ce canon fut a nouveau examiné le 21 janvier. La motion ci-dessus fut
tout d'abord acceptée sur le fond, pour des raisons pratiques, afin de réserver
•au Patriarche le droit de consensu Synodi permanentis de convoquer au Synode des participants non-évêques, avec vote purement consultatif.
3 On remarquera que la procédure habituelle (sauf exceptions, en fonction des résolutions
du Groupe même) des réunions des Coetus studiorum prévoit au moins deux débats sur chaque
texte avant de procéder au vote: un premier débat duquel doit se dégager un texte qui, provisoirement, placet à la majorité et auquel doit cependant s'ajouter les modi (les motions) des
différents consulteurs. Ce texte et les motions sont ensuite présentés dans une feuille de travail
intitulée « Textes et motions résultants des débats », qui est aussitôt distribuée aux consulteurs
pour un ultérieur examen. Le texte est généralement repris quelques jours plus tard, en général
lorsque tout le programme de la réunion a déjà été discuté une première fois et que l'on possède
une bonne vision d'ensemble des schémas des canons à voter. Les textes et les motions
font alors l'objet d'un second débat et d'un vote. Les textes qui n'obtiennent pas une majorité
•des 2/3 sont annotés en sorte de pouvoir en reprendre plus aisément l'examen lors de réunions
successives. Il est évident que n'importe quel texte, même parmi ceux déjà approuvés aux 2/3,
peut être proposé pour un nouvel examen, lors des réunions successives, à condition de présenter
pour ce faire de solides arguments!
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En ce qui concerne le premier alinéa, à propos de l'intervention très
importante d'un consulteur déclarant ne pas pouvoir accepter le texte formulé le 10 janvier, parce qu'il lui paraissait être contradictoire avec les
normes établies par Vatican II, l'on prit de nouveau en considération la
tradition des Eglises Orthodoxes, qui en général n'admettent pas les évêques
titulaires dans le Synode, ainsi que les textes de Vatican I I à la lumière de
la pratique des Eglises Catholiques Orientales surtout à propos des auxiliares
Patriarchae qui font toujours partie des Synodes bien qu'étant evêques titulaires. Le Groupe d'Etude, tout bien considéré, ne voulait point proposer
d'enlever aux différentes Eglises la possibilité d'exclure les évêques titulaires
du vote délibératif dans les Synodes. Il voulait donc insérer dans le texte une
expression qui permette au ius particulare d'ôter aux évêques titulaires le
droit de vote délibératif, qui est pourtant maintenu par le ius commune.
A la fin des débats, le Rapporteur présente le texte résultant de la discussion. Ce texte, qui a été accepté par tous (sauf deux abstentions), est
le suivant:
§ 1. Ad Synodum Ecclesiae Patriarchalis vocantur in eaque suffragio
deliberativo gaudent omnes et soli Episcopi ordinati eiusdem Ecclesiae ubicumque constituti, nisi ius particulare, suffragium deliberativum Episcoporum titularium quod attinet, aliter statuai.
§ 2. Firmo can. 3 de electione Patriarcharum, pro certis negotiis expediendis, ad normam iuris particularis vel de consensu Synodi permanentis,
alii a Patriarcha vocari possunt, Hierarchae non Episcopi praesertim ac periti,
ad eorum opiniones ac vota Episcopis in Synodo congregatis pandenda.
Can. 2 (CS 340)
Patriarchae est Synodum Episcoporum convocare eique praeesse.
Le canon ne présentait pas de difficulté particulière et fut accepté par
tous. Il faut souligner que le texte de base contenait l'ajout suivant: « firmis
canonibus CS 222 et 227 » qui se réfèrent au Synode pour l'élection du Patriarche, lequel est convoqué par l'Administrateur patriarcal (CS 222) et est
présidé, d'après le CS can. 227, par Yantiquior ordinatione episcopali inter
Episcopos Patriarchae subiectos. Ce texte également a déjà été revu par
le Groupe d'Etude qui propose de remplacer le CS, can. 227, par le canon
suivant: « Nisi ius particulare aliter statuat Synodo de eligendo Patriarcha
praesidet qui inter praesentes ad normam CS can. 29 in prima sessione
electus est; interim praesidentia Administratori patriarchali reservatur ».
Le Groupe d'Etude estimait en effet que les références à la Sedes vacans
n'étaient pas nécessaires.
Can. 3 (CS 225)
Ce canon se trouve dans le droit en vigueur parmi les canons de electione
Patriarcharum et a déjà été examiné une première fois par le Groupe d'Etude
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lors de la réunion du mois d'octobre 1975. Ce canon resta inchangé. Les
membres du Groupe d'Etude étaient alors pleinement conscients que par
ce canon l'on propose de modifier le droit en vigueur contenu dans la Declarado de la S. Congrégation pour les Eglises Orientales du 25 mars 1970,
de telle façon que mêmes les évêques agrégés vivant hors du territoire de
l'Eglise patriarcale auront la même obligation de se rendre au Synode que
les évêques résidant à l'intérieur du territoire même. Ce qui signifie un droit
identique pour tous d'être convoqués et d'avoir, en ce qui concerne le tus
commune, identiquement voix délibérative.
Dans les textes de base de la réunion de janvier 1977, le Rapporteur
proposa de transférer ce canon dans la section de Synodo episcoporum Ecclesiae patriarchalis e proposa trois textes au choix qui suscitèrent une très
vive discussion. Les débats se terminèrent sur le choix d'un texte dilatoire
qui remettait la question de l'obligation ou non des évêques agrégés vivant
hors du territoire de l'Eglise patriarcale de se rendre à tous les Synodes à
la session suivante (octobre 1977) et qui projetait l'élaboration des canons
sur l'autorité des Patriarches sur les fidèles de leur propre rite vivants hors
des limites territoriales de l'Eglise patriarcale. Le texte qui fut approuvé au
cours de la session de janvier 1977 est le suivant:
§ 1. Omnes Episcopi Ecclesiae Patriarchalis gravi obligatione tenentur ut intersint Synodo, firmo can. NN de Aggregatis.
§ 2. Si iusto existiment se detineri impedimento scripto suas radones aperiant Synodo, cuius iudicio stare debent.
Dans les Nuntia 6, p. 29-33, l'on a donné un compte rendu détaillé
du can. NN auquel se réfère le texte qui a été accepté lors de la réunion
de 1977.
Dans l'alinéa 1 du canon en question, le texte suivant est proposé:
Ad Synodus episcoporum Hierarchae Orientales extra territoria Ecclesiae patriarchalis constituti convocandi sunt, cum omnibus iuribus et obbligationibus synodalibus coeterorum Episcoporum eiusdem Ecclesiae, nisi ius
particulare eorundem iura, votum deliberativum praesertim quod spectat,
coarctet, firmis canonibus de electione Patriarcharum et Episcoporum.
En conséquence, le 14 octobre 1977 le premier alinéa du canon susmentionné fut réexaminé. L'expression « firmo can. NN » fut alors omise, n'étant
plus nécessaire puisque l'on propose une totale parité des droits et des
devoirs synodaux pour tous les évêques d'un même rite dans le texte déjà
cité par les Nuntia 6.
Can. 4 (CS 345)
Le Rapporteur proposait d'ôter des textes de base le canon 345 du
CS à propos du Synodus episcoporum. Ce canon contient en effet une norme
générale d'après laquelle tous ceux qui sont empêchés de participer au Synode peuvent y être représentés par un procureur, qui toutefois, ne jouit,
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s'il n'est pas évêque, que du vote consultatif et, s'il est évêque, par contre,
« duplici suffragio non gaudet ». Il est évident que dans un Synode composé seulement d'évêques, seule la seconde éventualité serait applicable, à
savoir: le procureur doit être un évêque qui, justement parce qu'il est évêque,
est déjà membre du Synode et ne dispose, dans tous les cas, que d'une
seule voix.
Malgré cela le Groupe d'Etude a longuement discuté, durant la réunion du 17 janvier 1977, sur la possibilité d'admettre dans les Synodes
un procureur de negotiis et l'éventualité qu'un évêque puisse disposer d'un
double vote. A la fin de la discussion tous les consulteurs étaient unanimes
non seulement pour que rien ne soit précisé à ce propos dans le Code Commun, mais même pour enlever au ius particulare la possibilité d'introduire
de telles normes. En effet ubi ius commune tacet cette possibilité reste ouverte.
Le Rapporteur proposa donc le texte suivant qui ne constitue pas une norme
générale mais plutôt une précisation pour le Synode des évêques.
In Synodo Episcoporum nemo ex eiusdem Synodi sodalibus sibi procuratorem instituere potest nec unquam duplici suffragio (valide) gaudere.
Le texte fut examiné à nouveau le 22 janvier et fut approuvé sous la
forme suivante:
Pro Synodo Episcoporum nemo ex eiusdem Synodi sodalibus sibi procuratorem instituere potest nec umquam duplici suffragio gaudet.
Can. 5
Firmo CS can. 230, integrum est Synodo Episcoporum, si casus fert,
normas ferre quot suffragia et scrutinia requiruntur ut decisiones synodales
vim iuris obtineant, secus observari debet CS can. 29.
Ce canon a été accepté au terme d'une discussion prolongée à propos
du CS, can. 29 (CIC, can. 101) qui paraissait suffisant à une partie des
consulteurs dans la mesure où il exige, pour la validité des actes des personnes morales collégiales, la majorité absolue des voix exprimées pour le
premier et le deuxième scrutin, tandis que pour le troisième il retient suffisant
la majorité relative, cependant « nisi aliud expresse iure communi aut particulari statutum fuerit ».
Le can. 230 du CS fournit un exemple où le ius commune établit une
norme différente: pour l'élection des Patriarches l'on demande la majorité
des deux tiers des voix exprimées et les scrutins se répètent pendant 15 jours,
après quoi, selon le CS, can. 232, « electio ad Romanum Pontificem devolvitur ». En raison des voeux exprimés par certains consulteurs et d'un premier projet des canons de Episcopis qui a été formulé par un coetus minor,
mais pas encore discuté par le Groupe d'Etude de S. Hierarchia, il est probable
que même pour l'élection des évêques, la norme sera différente de celle qui
est contenue dans le CS, can. 29, auquel cas il faudra ajouter la citation du
canon en question dans la clause initiale du texte proposé plus haut.
La majorité des consulteurs considérait le CS, can. 29, comme insuffisant, et voulait la formulation d'un canon à part où soit davantage souligné
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la liberté des Synodes mêmes de normas ferre sur le nombre de voix et de
scrutins nécessaires — en fonction de l'importance des questions à traiter —
pour que les décisions aient force de loi et de manière à ce que le CS, can. 29,
devienne presque une sorte de ius suppletorium pour les Synodes qui n'adopteront pas de propres normes à ce sujet.
L'on, remarquera que le CS, can. 29, à déjà été revu par le Coetus
Secundus, mais il est resté fondamentalement inchangé pour ce qui est des
trois scrutins et des voix requises à leurs propos.
Can. 6 (CS 344)
En ce qui concerne la fréquence des Synodes des évêques des Eglises
Patriarcales, l'on remarquera que le Groupe d'Etude a exprimé le désir,
lors de la réunion du mois d'octobre 1975, qu'une cadence fixe et obligatoire
soit fixée pour la convocation du Synode (p.e. chaque année) et en outre qu'il
soit établi qu'une partie (on s'oriente vers le 1/3) des évêques puisse demander la convocation extraordinaire du Synode et insérer à l'ordre du jour
(dans tous les Synodes, même ordinaires) les questions qu'ils veulent » (cfr.
Nuntia 2, p. 51).
Après un long examen de toute la question, le Rapporteur a cru opportun de proposer une révision de ce voeu de 1975. A propos de la fréquence des Synodes, l'on remarquera en effet que le « bis in anno » du
can. 5 du 1er Concile de Nicée, ainsi que du can. 19 du Concile de Chalcédoine, du can. 37 des Très Saints Apôtres et le can. 20 du Synode d'Antioche, devient « semel in anno » dans le can. 8 du Concile in Trullo et dans le
can. 6 du lime Concile de Nicée. Il faut encore souligner que tous ces
canons se réfèrent aux Synodes provinciaux, c'est-à-dire aux Synodes métropolitains où préside un Métropolite, et peuvent donc être considérés
comme « sources » du CS, can. 344, seulement en un sens limité. Il n'y a
pas en réalité de sources certains à propos de la fréquence des Synodes des
Eglises Patriarcales. S'il revient aux Patriarches orientaux la « iurisdictio in
omnes episcopos haud exceptis metropolitis » d'une Eglise Orientale, de
même les Synodes de tous les évêques de cette Eglise doivent être, pour
ainsi dire, d'un degré plus élevé que les Synodes « provinciaux » et il ne
paraît donc pas bon de fixer leur fréquence ni au « semel in anno », ni
même en termes précis d'années.
Il est évident, toutefois, qu'une fréquence plutôt élevée des Synodes
des évêques des Eglises Patriarcales est non seulement possible dans le
monde d'aujourd'hui, en raison des grandes facilités des moyens de communication et de transport, mais également très souhaitable, tant du point de
vue de l'exercice de la collégialité, qui répond au can. 34 des Très Saints
Apôtres et qui a été encouragé à tous les niveaux par le Concile Vatican I I ,
tant parce que cela est requis par le negotia que le Code Commun des Eglises
Orientales Catholiques réserve au Synode des évêques ou pour lesquels le
Patriarche doit obtenir, ad valorem actus (CS, can. 35, a. 1), le consensus
ou bien le consilium de ce Synode.
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Pour ce qui est des Eglises orthodoxes, il n'y a pas de cjôute que elles
aussi convoquent les Synodes des évêques avec une fréquence majeure que
par le passé.
Voilà pourquoi le Rapporteur a proposé de rédiger un canon qui s'inspire
aux critères suivants: Le Synode des évêques devra être convoqué:
1) Non selon les termes de temps fixés par le droit commun, mais;
2) lorsqu'il s'agit des negotia pour lesquels le CICO requiert le consensus ou bien le consilium de ce Synode, ou relevant de son entière compétence;
3) lorsque le Patriarche le demande, avec l'agrément du Synode permanent;
4) lorsque un tiers des membres le demande pour un certain negotium
donné, à condition que cela ne relève point de la compétence d'une autorité
déjà fixées par le droit;
5) l'on doit insérer dans le canon une invitation explicite à ce que
les Synodes eux-mêmes établissent par une loi synodale un terme fixe de
temps et qui suggère « quotannis ».
Le Groupe d'Etude réuni en janvier 1977 a accepté le fond des motivations présentées par le Rapporteur et donc le texte de base du canon en
question en le rendant toutefois moins impératif que ne l'avait proposé
le Rapporteûr (le Rapporteur avait proposé pour l'a. 2: « Multum prodest
ut, lege ab ipso Synodo lata... »). Le canon fut rediscuté le 22 janvier 1977
et accepté sous la forme suivante:
§ 1. Synodus Episcoporum Ecclesiae patriarchalis convocari debet:
quoties expedienda sunt negotia ad esclusivam competentiam ipsius Synodi
pertinentia aut pro quibus peragendis consensus vel consilium Synodi requiratur; quoties tertia saltem pars Synodi sodalium, pro dato negotio, id postulaverit, salvis semper iuribus Patriarcharum, Episcoporum, aliarumque personarum in canonibus iuris communis statutis.
S 2. Firma § 1 Synodus Episcoporum, lege ab ipsa Synodo lata,,
statis temporibus, etiam quotannis, convocari potest.
Can. 7 (CS 346)
Le CS, can. 346, en donnant une règle générale établit que, « cuilibet
Synodo ad validitatem interesse debet pars absolute maior Patrum suffragio
deliberativo fruentium ».
Le Rapporteur, présenta, a propos du Synodus episcoporum, deux textes
au choix sur le quorum exigé:
A: Nisi ius particulare maiorem praesentiam episcoporum exigat,
Synodus canonica est si maior pars membrorum Synodi, praesens est, firmoCS can. 226.
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B: Nisi ius particulare maiorem praesertiam exigat, et firmo CS
can. 226, singulae Synodi sessiones canonicae atque scrutinia valida sunt,
si maior pars Episcoporum qui obligatione tenentur Synodo interesse, prae.sens est, demptis illis qui legitimo sunt impedimento detenti.
Les deux textes entendaient laisser la possibilité aux différentes Eglises
•de requérir davantage de participants pour le quorum du Synode des évêques.
Le texte B proposait d'introduire dans le canon la clause (prise en substance
•du CS, can. 226, a. 1) « demptis illis qui legitimo sunt impedimento detenti »
parce que la clause de la « maior pars » ne permet pas de tenir vin Synode
en cas exceptionnel, lorsque par exemple la moitié plus un des membres du
-Synodes serainet effectivement empêchés. Dans le texte A, ainsi que dans
le CS, can. 346, le Rapporteur relevait que les expressions « Patrum suffraggio deliberativo fruentium », et « membrorum Synodi » ne semblaient pas
très adéquates étant donné que la Declaratio de la S. Congrégation pour les
Eglises Orientales du 25 mars 1970 (Cf. Nuntia 3, p. 36-37, AA, 1970,
p. 179) concède le vote délibératif dans les Synodes aux Hierarchae aggregati vivants hors du territoire de l'Eglise Orientale, mais n'établit pas à leur
intention l'obligation d'être effectivement présents. Ainsi le Rapporteur envisageait que ceux qui n'ont pas l'obligation d'être présents ne doivent pas
entrer en ligne de compte pour le quorum exigé ad validitatem.
Voilà pourquoi il a choisi, dans le texte B; les mots « episcoporum qui
obligatione tenentur Synodo interesse ». Cependant le texte conservait une
certaine incohérence, en raison du can. 3 du schéma actuel.
En outre le Rapporteur ne trouvait pas suffisant, juridiquement parlant,
de dire: « cuilibet Synodo ad validitatem interesse debet » (ou bien, comme
cela est écrit dans le CS, can. 226: « Synodus canonica declarabitur ») une
partie déterminée d'évêques, mais qu'il fallait préciser qu'un quorum donné
est exigé pour la validité de toute session et même pour toute votation
•{scrutinium).
La discussion à propos de ce canon a été très laborieuse. D'autant plus
qu'elle devait tenir compte du CS, can. 226, qui requiert pour la validité
du Synode pour l'élection du Patriarche: « duae tertiae partes membrorum
Synodi, demptis iis qui legitimo sunt impedimento detenti ».
Quelques consulteurs désiraient que soit requise seulement la « maior
pars membrorum Synodi », sans la précision: « demptis iis qui legitimo sunt
impedimento detenti ».
Le Groupe d'Etude resta indécis sur le choix entre ces deux textes:
le premier texte obtint 4 placet, 4 non placet et deux abstentions, le second
fut repoussé par 5 non placet contre 4 placet et 1 abstention car dans ce texte
la « maior pars » est calculée à partir de tous les membres du Synode, y compris ceux qui sont empêchés, et donc dans des cas exceptionnels, lorsque plus
«le la moitié des membres sont empêchés, le Synode ne pourrait avoir lieu.
Cependant, dès le mois d'octobre 1975, les consulteurs se sont pronocés
sur le CS, can. 226, en faveur d'une formule complémentaire: « dummodo
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numerus praesertium non sit minor maiori parti membrorum Synodi, quo
in casu ad Romanum Pontificem recurrendum ».
Cette adjonction est possible dans le CS, can. 226, où sont requis les
2/3 de membres non empêchés, alors que cette formule ne saurait s'adapter
au texte B du Rapporteur puisque la « maior pars eorum qui obligatione
tenentur Synodo interesse demptis illis qui legitimo sunt impedimento detenti » est obligatoirement « minor maiori parti sodalium Synodi ».
Le Groupe d'Etude a choisi le texte B, comme can. 7, au cours d'une
réunion du mois de janvier 1977, en y ajoutant une formule — qui devait
être élaborée ultérieurement — qui assure une bonne marge de présences
possibles pour la validité des Synodes, mêmes pour des situations exceptionnelles, restant sauve l'éventualité de concessions majeures de la part du
Pontife Romain.
Il faut souligner encore que lors de la réunion du 13 october 1977,
le CS, can. 226, fut revu et approuvé sicut iacet sans aucune adjonction.
Can. 8 (CS 347)
§ 1. Patriarcha Synodum Episcoporum aperit, necnon, de ipsius Synodi consensu, transfert, prorogai, absolvit.
§ 2. Patriarchae quoque est, praevie auditis Synodi sodalibus, ordinem servandum in questionibus examinandis praeparare, atque, initio sessionum Synodi, Patrum adprobationi subiicere.
§ 3. Synodo durante singuli Episcopi propositis quaestionibus possunt
alias addere, si saltem tertia pars Patrum ad id consentiat.
Ce canon n'a pas soulevé de difficultés particulières à l'intérieur du
Groupe d'Etude, bien que certains Consulteurs eussent désiré que ce texte
contienne davantage d'indications, surtout à propos de la consultation préalable des évêques. Toutefois la majorité des Consulteurs a jugé suffisant de
remettre l'insertion de ces indications aux Statuts du Synode, qui sont l'objet
du dernier canon de cette section.
Can. 9 (CS 348)
Synodo inchoata nemini episcoporum licet discedere a Synodi sessionibus nisi iusta de causa a Synodo probata.
Sur ce canon également les Consulteurs sont aisément tombés d'accord.
Can. 10
Tel qu'il est présenté par le Groupe d'Etude, le can. 10 est certainement l'un de ceux qui a le plus de travail de la part des Consulteurs, tant
ceux du Groupe de S. Hierarchia lui-même, que ceux du Coetus de Prosessibus et du Coetus Centralis: ce dernier cependat n'a pas encore examiné ce
texte dans sa forme dernière.
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En ce qui concerne le pouvoir judiciaire du Synode des évêques d'une
Eglise patriarcale consulter le can. 8 du schéma provisoire De Processibus
(Cf. Nuntia 5, p. 12-14) dont les idées fondamentales sont les suivantes:
1) Les évêques du lieu, qui disposent du pouvoir judiciaire iure
divino, sont exhortés (Cf. CIC, can. 1578) à s'abstenir d'exercer ce droit
directement et à en confier l'exercice à des juges compétents.
2) Le pouvoir judiciaire est « moins convenanble à caractère de Pater » qu'à un Patriarche qui, en outre, en tant que Patriarche, ne le possède
pas jure divino.
3) Voilà pourquoi « il est souhaitable que le Patriarche n'ait pas le
pouvoir judiciaire, comme il l'à selon les canons 17-18 du Motu proprio
« Sollicitudinem Nostram », ou tout seul ou avec son Synode permanent.
4) Le Synode permanent « est un Corps qui aide le Patriarche dans
le pouvoir administratif », et non pas, au contraire, dans le pouvoir judiciaire.
Par conséquent, le Coetus de Processibus propose que « les pouvoirs
judiciaires du Patriarche et de son Synode permanent » soient « transférés
au Synode des Evêques lui-même ». Ce dernier devient de la sorte « le tribunal suprême d'une Eglise Orientale soumis, évidemment, à l'autorité du
Souverain Pontifie ».
Le Coetus Centralis du 15 au 19 décembre 1975 tombait d'accord fondamentalement avec le can. 8 susmentionné et le Coetus de S. Hierarchia,
ayant été informé du travail accompli par le Coetus de processibus dès le
mois d'octobre 1975, accepta le texte que figure comme a. 2 du can. 10
de Synodo episcoporum (c'est-à-dire: « Supremum Tribunal in Ecclesia patriarchali ad norman canonum de processibus »), en se référant essentiellement — mais sans le dire de façon explicite — au can. 8 qui fut publié dans
les Nuntia 5 (p. 13-14).
En ce qui concerne la potestas legislativa l'on remarquait déjà, lors de
la réunion d'octobre 1975, une certaine incohérence dans le CS, can. 243.
L'on trouve en effet dans ce canon, a. 1, que les lois qui « sive integrum
patriarchatum ipsae respiciant sive aliquam ipsius partem, seu personarum
coetum, Patriarcha, tantum in Synodo patriarchali..., ferre valet », tandis qu'au
a. 3 ces mêmes lois sont appelées « Leges Synodi Patriarchalis », ce qu'elles
sont en effet, au point que dans l'a. 4 l'on se trouve contraint de concéder au
Patriarche une faculté de pouvoir dispenser de ces mêmes lois, qui se réfère
plutôt aux « casus singulares ». Le CS, can. 243 a été revu par le Groupe
d'Etude au cours de la réunion qui s'est tenue du 25 mai au 9 juin 1976,
durant laquelle, après une discussion très animée, il a été accepté sous une
forme qui exclut l'a. 1, avec la précise intention d'insérer cet a. dans un canon
De Synodo episcoporum où apparaisse très clairement que le pouvoir « leges
ferendi » pour tout le Patriarcat revient au Synode des Evêques. C'est ce que
l'on trouve dans l'a. 1 du canon qui fut accepté à la réunion de janvier 1977,
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où l'on peut lire: « Synodo Episcoporum exclusive competit leges ferre iuri
communi non contrarias pro tota Ecclesia proprii ri tus ».
Dans le texte de base, le Rapporteur ajouta à cette phrase le texte
suivant: « quae leges, debito modo promulgatae, si disciplinares sunt, vim
obtinent in universo territorio patriarchali, si vero liturgicae ubicumque terrarum ».
Lors d'une première discussion (le 18 janvier), ce texte parut acceptable
à tous les Consulteurs. Mais quelques jours plus tard (le 22 janvier), l'on
proposa de soumettre ce texte à un examen ultérieur car il implique, de
façon évidente, la référence au pouvoir des Synodes hors des territoires de
l'Eglise patriarcale, c'est-à-dire à une question qui devait être traitée in
globo au cours d'une réunion prévue pour le mois d'octobre de la même
année (1977). Dans les Nuntia 6 (p. 33), se trouve rapporté le résultat de
la réunion du mois d'octobre 1977 à propos des a. 2 et 3 de l'avant dernier
canon de la section « De territoriis Ecclesiarum patriarchalium atque de potestate patriarcharum eorumque Synodorum extra haec territoria ». Ces deux
a., qui furent acceptés en octobre 1977, sont reportés ci-dessous, afin de
faciliter la compréhension des textes, puisque le canon reproduit plus bas
s'y réfère de manière explicite.
§ 1. ...
§ 2. Leges a Synodo Episcoporum latae et a Patriarcha promulgatae
si liturgicae sint ubicumque terrarum vigent, si vero disciplinares vel si
de ceteris decisionibus Synodi agatur vigent in territorio Ecclesiae Patriarchalis.
§ 3. Leges disciplinares necnon ceterae Synodi decisiones extra territoria Ecclesiae Patriarchalis vigent postquam a Sede Apostólica adprobatae
fuerint, firmo iure Hierarcharum Orientalium legibus vel decisionibus Synodalibus, quae eorum competentiam non excedunt, in propriis eparchiis vim
iuris dandi.
La question de la potestas administrativa fut encore plus difficile à
traiter. Il est nécessaire à ce propos de rendre compte tout d'abord de la
révision du CS, can. 248, où les a. 1 et 2 réservent aux seuls Patriarches les
actes d'administration de la plus haute importance, même si ces actes ne
peuvent avoir lieu « nisi de consensu Synodi patriarchalis » (a. 1) ou bien
« de consensu Synodi permanentis » (a. 2) comme par exemple l'érection des
Métropoles, des Eparchies, leur division, leur suppression, etc.
Ce canon fut revu une première fois à la réunion du 25 mai au 5 juin
1976. Le Groupe d'Etude s'orientait alors vers la solution de transférer les
a. 1 et 2 à la section de Synodis en sorte que les actes qui y sont contemplés
deviennent d'authentiques actus synodales et non plus seulement actus patriarchae ex consensu Synodi.
C'est dans ce sens que le Rapporteur proposait comme texte de base
pour la discussion sur le pouvoir administratif du Synode des Evêques le
texte suivant, en insérant dans l'a. B les a. 1 et 2 du CS, can. 248.
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§ a. Actus administrativos Patriarchae quod attinet Synodus Episcoporum est Organum consultivum nisi pro certis actibus ipse Patriarcha aliud
statuat aut in iure communi actus aliqui Synodo Episcoporum reservantur
et firmis canonibus qui consensum vel consilium Synodi Episcoporum requirunt.
§ b. Praeter alios casus iure communi sta tutos Synodo Episcoporum
exclusive reservantur actus administrad vi qui sequuntur:
1) Gravi de causa, et consulta per Patriarcham Sede Apostolica,
provincias et eparchias erigere, aliter circumscribere, unire, dividere, supprimere, earumque gradum hierarchicum immutare, sedemque episcopalem
transferre.
2) Episcoporum renuntiationes acceptare, episcopo residentiali coadiutorem vel Auxiliarem dare servatis CS cann. 251-255 si designandus episcopus non sit: gravi de causa Metropolitas vel Episcopos si ve residentiales
sive titulares ab una ad aliam eparchiam residentialem vel titularem transferre.
3) De decisionibus Synodi circa negotia de quibus in nn. 1. 2 Patriarcha quamprimum Sedem Apostolicam certiorem faciat.
Ce texte fut discuté une première fois durant la réunion de la matinée
du 18 janvier 1977, au cours de laquelle, sur proposition d'un Consulteur,
l'a. A fut changé comme suit:
Actus administrativi Synodo Episcoporum non competunt, nisi pro
certis negotiis Patriarcha aliud statuat aut in iure communi actus aliqui Synodo Episcoporum reservantur et firmis canonibus qui consensum vel consilium Synodi Episcoporum requirunt.
Quelques Consulteurs firent remarquer que, à leur avis, ce texte accordait trop d'autorité au patriarche. Ils demandèrent donc une limitation ultérieure (différent de celle de l'a. B) surtout en ce qui concerne les pouvoirs
du patriarche sur l'aliénation des biens temporels.1
D'autres Consulteurs au contraire désiraient que certains actes indiqués
dans l'a. B, par exemple l'acceptation des démissions des évêques, restent
du domaine des compétences du Patriarche.
Au cours de la réunion de l'après-midi du jour même, après un nouvel
examen du problème, le Rapporteur constatait que dire d'une part que
« Actus administrativi Synodo Episcoporum non competunt » et par ailleurs
confier justement à ce Synode tous les actes indiqués par l'a. B, outre quelques autres énumérés dans le « ius commune », entraînait une grave incohérence dans le texte, aussi proposa-t-il de reprende ce qui avait été approuvé
1 II s'agit du can. 81 du Motu proprio « Postquam Apostolicis Litteris » dont la révision
a été confiée au Coetus IV qui, lors de la réunion du 9 au 19 mai 1977, proposa à ce propos
le texte suivant: "Si de alienationibus ex parte Patriarchae agatur ipse obtinere debet consensum
maioris partis membrorum Synodi episcoporum,... quoties agatur de summa quae quadruplo
excedat illam de qua in canone precedente"... Le canon précédant confie au Synode des
Evêques le soin de fixer le montant extrême que les évêques du lieu peuvent aliéner.
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par le Groupe en juin 1976 et de répondre aux deux questions suivantes:
1) Utrum omnia negotia de quibus in CS can. 248 § 1 nn. 1-4 iterum
actus patriarchae sint de consensu Synodi Episcoporum?
2) Utrum saltem illa negotia de quibus in nn. 2-3-4 eiusdem § actus
Patriarchae de Consensu Synodi sint?
La discussion a été très longue là-dessus. Il y eut même certains
qui donnèrent de façon catégorique un non placet aux deux questions, retenant qu'un placet à ce propos violerait gravement les principes de la collégialité en ce sens que ces actes demeureraient actus patriarchae, que le
Synode des Evêques ne pourrait alors imposer quoique ce soit au patriarche,
car, malgré le consensus Synodi, le Patriarche resterait totalement libre de
poser ou non un acte déterminé.
Mais la majorité des consulteurs, vu que les a. précédents ont réservés
au Synode presque toutes les facultés législatives et toutes les facultés judiciaires, penchait plutôt vers une négation du pouvoir administratif du Synode
des Evêques, limitant à un minimum nécessaire les cas relevant de la compétence du Synode même.
La première question a été accueillie par 6 placet contre 3 non placet,
tandis que la seconde a obtenue 8 placet et 1 non placet.
Le Groupe d'Etude devait alors reprendre la discussion du CS, can. 248,
qui fut accepté le 22 janvier 1977, moyennant quelques modifications. Ce
même jour fut également voté la réinsertion de ce canon parmi les canons
de iuribus Patriarcharum.
L'a.3 ne présentait pas de difficultés particulières et tous le Consulteurs
étaient d'accord pour mentionner la electio des Patriarches et des Evêques
dans un alinéa à part.
Les canons « De territoriis Ecclesiarum patriarchalium... » avaient été
formulés lors de la réunion du mois d'octobre 1977, et parmi ceux ci se
trouvaient les deux alinéas reportés plus haut (p. 19; cfr. Nuntia 6 p. 33).
Le canon 10 de la section « De Synodo episcoporum Ecclesiae patriarchalis »
se présente actuellement sous la forme suivante, tout en restant, évidemment,
à l'étude auprès du Coetus de S. Hierachia.
§ 1. Synodo Episcoporum exclusive competit leges ferre iuri communi
non contrarias prò tota Ecclesia proprii ritus, quae leges vim obtinent ad
normam can. N. §§ 2 et 3 (cfr. supra p. 35).
§ 2. Synodus Episcoporum est Supremum Tribunal in Ecclesia patriarchali ad normam canonum de processibus.
§ 3. Electionem Patriarcharum et Episcoporum Synodus peragit ad normam cann. NN (de electione Patriarcharum, de electione Episcoporum).
S 4. Actus administrativi Synodo Episcoporum non competunt, nisi
pro certis actibus ipse Patriarcha aliud statuai aut in iure communi actus
aliqui Synodo Episcoporum reservantur et firmis canonibus qui consensum
vel consilium Synodi Episcoporum requirunt.
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Can. 11 (CS 350)
§ 1. Synodi Patres ipsimet désignent modum et tempus promulgationis
legum ac decisionum.
§ 2. Item de secreto servando circa acta et negotia pertractata ipsi Synodo est decidendum, salva obligatione secreti servandi in negotiis pro quibus assensus Romani Pontificis requiratur usquedum notitia de assensu praestito ad Patriarcham pervenerit.
§ 3. Expedit ut acta de legibus ac decisionibus latis quantocius Romano Pontifici nota fiant; certa acta vel etiam omnia cum ceteris Orientis Patriarchis ad iudicium Synodi communicentur.
§ 4. A legibus ac decretis Synodi Episcoporum Hierarchae locorum dispensare possunt in casibus singularibus fideles in quos ad normam iuris
exercent auctoritatem quoties id ad eorum bonum spirituale conferre iudicent, salvo CS can. 243 § 4 et dispensationibus a his legibus et decretis
quae a Synodi Patribus Patriarchae reservantur.
Ce canon ne présentait pas de grosses difficultés étant donnait que l'on
était d'accord sur les points suivants:
1) Pour les negotia graviora il convient de préciser dans les canons
mêmes qui traitent de ces negotia qu'un assensus de la part du Souverain
Pontife Romain est nécessaire.
2) Pour les autres negotia traités par un Synode, il convient beaucoup
d'en informer le Saint-Siège et souvent même les Patriarches d'autres Eglises Orientales.
3) Les lois synodales peuvent être promulguées, sans une recognitio
préalable, car l'on est en droit de présumer qu'elles ne seront pas contraires
aus ius divinum, naturel ou commun à l'Eglise Universelle et aux Eglises
Orientales. Dans ce cas, il semble que les inconvénients d'une éventuelle ínter ventio a posteriori, qui s'avérera dans des situations tout à fait exceptionnelles, seront plus importants que ceux que comporterait éventuellement une
telle presumptio.
4) Une discussion a surgit autour de l'a.2, à propos du secret. Certains Consulteurs pensaient que l'a.2 pouvait être simplement omis. D'autres
au contraire soutenaient que le secret des réunions du Synode des Evêques
devait être renforcé et dans le Coetus l'on proposa la formule suivante: « inviolabile secretum servandum est de discussionibus, opinionibus ac variis
suffragiis in Synodo prolatis », qui fut cepedant repoussée par le Groupe
d'Etude.
L'on tomba également rapidement d'accord sur l'opportunité de transférer plus tard l'a.4 (qui avait été provisoirement accepté) dans la section
« De Episcopis ».
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Can. 12
Synodus Episcoporum Ecclesiae Patriarchalis sua confidai statuta in quitus, servatis canonibus iuris communis, normae provideantur de secretaria
Synodi, commissionibus praeparatoriis, de ordine procedendi, necnon alia
media quae fini consequendo efficacius consulant.
Ce canon obtint rapidement l'accord de tous les Consulteurs.

D E CONVENTU

PATRIARCHALI

Après le voeu du Coetus de S. Hierarchia d'octobre 1975, reporté au
début de ce compte-rendu (extrait des Nuntia 2, p. 50-51), c'est-a-dire d'instituer un Conventus patriarchalis, doté d'un vote purement consultatif, « auquel serait admise une large participation de prêtres, de diacres, de religieux
et de laies », les consulteurs ont été invités à approfondir l'expérience de semblables institutions qui ont surgi après le Concile Vatican I I dans différentes
nations. Pour tout dire, l'analogie avec ce que l'on désirait introduire dans
les Eglises Orientales Patriarchales, n'était des plus évidentes: ainsi par
exemple la composition du Synodus pastoralis pour toute l'Allemagne, décrété
par la Conférence Episcopale Allemande en 1969, qui est un « exemplar novum » que le C.I.C. « transcendit » (Cf. BRAUN, Periodica de re morali...,
p. 132-141) fut examinée attentivement. Cepedant elle aussi, quoique constituant l'expérience la moins étrangère au schéma présent, ne pouvait pas
être suivie.
Dans la réunion du Coetus de juin 1976, le Rapporteur a recueilli, de
façon assez informelle, les premières opinions concernant cette section des
canons, qui ne semblaient pas cepedant suffisantes pour pouvoir rédiger, à
partir de là, un premier texte de base pour les canons en question.
Durant la réunion de janvier 1977 un Groupe mineur fut constitué (le
Rapporteur et trois autres Consulteurs) et se réunit une après-midi (le 19
janvier), au cours de laquele, après avoir donné lieu à une profonde discussion,
il traça les lignes directrices suivantes pour la rédaction, de la part du Rapporteur, du premier texte de base des canons De Conventu Patriarchali.
1) Conventus (Consilium) patriarchalis est organum consultivum Patriarchae atque Synodi Episcoporum.
2) Praeses est Patriarcha (et vice-praess NN), cuius est Conventum
convocare, praesse, finem imponere.
3) Convocatur saltem decimo (unus consultor vult quinto) quoque
anno et quoties Patriarcha vel Synodus Episcoporum id voluerint.
4) Conventus patriachalis agat de quaestionibus a Patriarcha, per
opportunas praevias Commissiones et Consultationes paratis, necnon a Synodo Episcoporum adprobatis, quae etiam alias quaestiones addere potest.
5) Partem huius Conventus habent omnes Episcopi atque illi de qui39

bus in CS canonibus 341 § 2 et 342 neenon saltem unus presbyter; in iure
vero particulari statui potest maior etiam participatio clericorum vel laicorum;
in eodem iure provideatur quoque pro congrua participatione monachorum
ceterorumque religiosorum (utriusque sexus).
6) Unusquisque Conventus propria statuta habeat a Synodo Episcoporum adprobata.
Ces différents points, élaborés par le Groupe mineur, furent approuvés
dans leurs lignes générales par le Groupe d'Etude de S. Hierarchia en entier
le 22 janvier 1977, avec quelques remarques que le Rapporteur a recuieilli
afin d'en tenir compte dans la rédaction des canons.
L'on fit entre autres choses remarquer que le CS, can. 422-428, sur le
Conventus eparchialis, qui correspondent aux canons De Synodo diocesana
du C.I.C. (c. 356-362), ne peuvent guère servir dans cette section, même s'ils
présentent une certaine analogie avec le Conventus patriarchalis qui a un vote
exclusivement consultatif, en tant que unicus est legislator, c'est-à-dire l'Evê
que, dans les diocèses (éparchies) et unicus est dans les Patriarcats, c'est-à-dire
le Synodus Episcoporum. L'analogie cepedant s'écroule complètement si l'on
considère le ius divinum, dont provient la fonction d'évêque diocésain, et le
ius ecclesiasticum en vertu duquel les Patriarches et les Synodes orientaux
participent au pouvoir supra-épiscopal qui, ex iure divino, appartient seulement'à l'Autorité Suprême de l'Eglise Universelle.
Les textes de base rédigés par le Rapporteur furent envoyés de more
quelques mois avant la réunion aux membres du Groupe de S. Hierarchia,
qui était convoqué du 3 au 15 octobre 1977. D'autres textes qui étaient au
programme de la même réunion furent également envoyés en même temps.
La première discussion sur cette section eut lieu durant toute la journée du 6
octobre, tandis que les textes approuvés au cours de cette réunion et les motions présentées à ce propos furent de nouveau discutées et votées le 10 octobre en session du matin.
Can. 1 (novus)
Conventus patriarchalis est collegium consultivum totius Ecclesiae cui
Patriarcha praeest, quod Patriarchae atque Synodo Episcoporum eiusdem
Ecclesiae adiutricem operam praestat in negotiis maioris momenti gerendis,
praesertim apostolatus formas ac rationes neenon disciplinam ecclesiasticam
quod attinet occurrentibus aetatis adiunctis atque bono communi propriae
Ecclesiae, ratione etiam habita boni communis totius territorii, ubi plures
Ecclesiae diversorum rituum extant, apte componendas.
La dernière partie du canon reprend, presque textuellement, ce que enixe
recommande le Concile Vatican I I (Christus Dominus n. 36.6) aux hiérarchies
orientales, à savoir: de penser non seulement au bien commun de la propre
Eglise, mais également au bien comun de toutes les Eglises qui coexistent sur
un territoire donné. En réalité le texte conciliaire se réfère surtout aux Synodes orientaux et aux conventus interrituales. Il paraissait toutefois bon de
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répéter à propos du Conventus patriarchalis les mêmes principes étant donnéque, en raison d'un vaste participation en son sein de tous les éléments qui
forment une seule Eglise Patriarcale, il semble tout particulièrement nécessaire de répéter que ceux-ci, en tant que membres du Conventus doivent avoir
une forma mentis vraiment universelle, tendu tout entière vers l'authentique
bien commun, c'est-à-dire la salus animarum, à l'écart de toute espèce de petitesse d'esprit de quelque forme qu'elle soit.
Can. 2 (novus)
Conventus patriarchalis celebratur quinto saltem quoque anno et quoties.
id Patriarchae cum Synodo permanenti aut Synodo Episcoporum necessarium
vel utile videatur.
Pour ce qui est de la fréquence du Conventus patriarchalis, le Rapporteur tendait, dans le texte de base, envers « decimo saltem quoque anno »,.
bien que donnant d'autres éventualités telles - que « vigesimo » ou encore
« quinto », qui avait été souhaitée par l'un de membres du Groupe mineur de
janvier 1977.
A partir de ces trois solutions possibles une discussion s'est vivement
animée au sein du Coetus. Les Consulteurs qui étaient favorables à la plus,
brève période (« quinto ») soutenaient que cela était exigé par les changements rapides des situations que l'on rencontre dans le monde moderne.
D'autres {favorables au « decimo ») soutenaient que l'obligation de convoquer le Conventus chaque « quinto anno » aurait constitué une tâche troplourde pour les évêques qui déjà sont occupés continuellement par d'autres
réunions et Synodes. Toutefois, étant donné l'importance du Conventus patriarchalis pour l'épanouissement des Eglises Orientales, le Coetus a finalement adopté la formule « quinto saltem quoque anno », tout en étant conscient que cela entraine que les Statuts (dont il est question dans le dernier
canon de cette section) fournissent les moyens nécessaires (peut-être grâce à
un bureau permanent) pour que le Conventus puisse être préparé de façon
adéquate, même s'il est convoqué tous les 5 ans.
La seconde partie du canon du texte de base était rédigée de la façon
suivante: « et quoties id Patriarche vel Synodo Episcoporum necessarium
vel utile videatur ».
Cette formulation est conforme au principe selon lequel celui à qui le
Conventus « adiutricem operam praestat », c'est-à-dire le Patriarche ou le
Synode des Evêques, ne doit pas être ultérieurement conditionné lorsque il
juge opportun d'utiliser ce service. Cependant, sur l'intervention d'un consulteur, l'on introduisit dans le canon les mots « cum Synodo permanenti »
(avec quelques non placet) afin de garantir davantage la convocation d'un.
Conventus selon un mode qui soit en accord et non pas en opposition ou
presque avec le Synodus Episcoporum.
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Can. 3 (novus)
Patriarchae est conventum patriarchate convocare, eidem praeese atque
«um absolvere; Vice-Praesidem, qui in absentia Patriarchae conventui praeest,
ipse Patriarcha désignât.
Dans le texte de base le Rapporteur proposait le texte suivant à propos
>du Vice-Président: « munus Vice-Praesidis gerit antiquior episcopali consecratione ex Hierarchis loci territorii Ecclesiae Patriarchalis ».
La discussion du 6 octobre déboucha sur deux formulations différentes,
-au choix:
1) Vice-Praeses sit Hierarcha loci in quo Conventus celebratur;
2) Vice-praeses sit ille quem Synodus Episcoporum ad hoc munus
-elegerit.
Une discussion ultérieure à ce propos (le matin du 8 octobre) a porté au
•contraire à formuler le texte suivant: « Vice-Praesidem, qui in absentia Patriarchae conventui praeest, ipse Patriarcha designet », qui semble plus digne
pour le Pater et Caput qui est ex iure communi Praeses du Synodus Episcoporum, du Synodus permanens et du Conventus Patriarchalis.
Can. 4 (novus)
§ 1. Ad conventum patriarchale convocandi sunt:
1) Episcopi residentiales ceterique loci Hierarchae, etiam extra fines
territorii Ecclesiae patriarchalis constituti;
2) Episcopi titulares;
3) Praesides Confoederationum Monasticarum, Supremi Moderatores
Religionum atque Superiores Monasteriorum sui iuris qui stauropegii vel
•exemptionis Pontificiae privilegio gaudent;
4) Rectores Universitatum Catholicarum, Decani Facultatum theologiae vel iuris canonici, quae in territorio Ecclesiae cuius conventus celebratur
-sedem habent;
5) Rectores Seminariorum Maiorum;
6) Ex unaquaque eparchia saltern unus presbyter ex eparchialibus
praesertim parochis, unus delegatus ex monachis vel ceteris religiosis, necnon duo laici sive ex viris sive ex mulieribus, nisi ius particulare maiorem numeranti statuat: hi omnes a conventu eparchiali eliguntur.
§ 2. Omnes qui ad conventum patriarchalem convocandi sunt, eidem
interesse debent, nisi iusto detineantur impedimento, de quo Patriarcham
-certiorem facere tenentur; ii vero de quibus in § 1. n. 1 procuratorem sui
loco mittere possunt.
§ 3. Personae alterius ritus ad conventum patriarchalem convocari et
in eo partem habere possunt, ad norman iuris particularis.
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Malgré les lignes directrices déterminées lors du Coetus de janvier 1977
ce canon s'avérait être d'une composition difficile. Dans le numéros 1 et 2 de
l'a.l de ce canon sont pris en considération toutes les personnes qui sont énuméréees dans le CS, can. 341, a.l. L'on ne mentionne pas de façon explicite
les « apostolici éparchiarum Administratores, Exarchi, Administratores sedium
vacantium » car le Coetus trouvait suffisant de les indures par les mots « ceterique loci Hierarchae ». Dans le can. 306, a.2, du Motu proprio « Postquam
Apostolicis litteris », en effet, toutes ces personnes « veniunt nomine Hierarchae loci ». Toutes ces personnes, parce qu'elles représentent chacune la portion de peuple de Dieu qui leur est confiée, sont autorisées (dans l'a.2 du canon projeté) à se faire remplacer par un procureur. Cela est un élargissement
du CS, can. 341, qui autorisait le seuls Evêques résidentiels à se faire remplacer, mais uniquement par un Evêque coadjuteur ou auxiliaire.
A propos du n. 3, le Coetus prenait en considération la ligne de conduite adoptée dans le Coetus de monacbis ceterisque religiosis, à savoir de
mettre sur le même plan, dans la mesure où la chose est compatible avec la
pote s tas iurisdictionis, les Supérieurs des Monastères, des Ordres, ou des
Congrégations masculines et femmines. C'est pourquoi, comme le soulignait
le Rapporteur dans le texte de base, l'on ne pouvait maintenir ce qui est prescrit dans le CS, can. 342 n. 2 (Cf. le 5me point reporté plus haut, formulé par
le Groupe mineur du 19 janvier 1977), tant parce que ce numéro ne se réfère
qu'aux Synodes Archiépiscopaux et Provinciaux, que parce qu'il admet aux
Synodes uniquement les Superiores Maiores Religiorum clericalium, ce qui
est contraire au désir d'une majeure égalité de droits entre les Religieux et les
Religieuses. Par ailleurs, si l'on admettait au Conventus Patriarchalis tous les
Superiores Maiores, tant des Religieux (même de Religieux non cléricaux) que
des Religieuses, ceux-ci peuvent être dans certaines éparchies plus de deux, qui,
additionnés avec l'unus delegatus ex monachis vel ceteris religiosis dont il est
question au n. 6 de l'a.l du canon projeté, ils donneraient la majorité aux Religieux contre le clergé séculier et les laïques. Le Coetus propose donc de rédiger le n.3 selon une formule qui n'inclut pas « ceterique Superiores Maiores »
qui, si le canon sera accepté pour le noveau Code Oriental, devront se contenter de ce qui est prévu au n.6, où l'on remarquera la précision: « nisi ius
particulare maiorem numerum statuai », qui laisse la possibilité aux différentes Eglises de décider si tous les Superiores Maiores des Religieux et des Religieuses peuvent faire partie du Conventus Patriarchalis.
Dans le n.4, qui suit un texte de la Commission pour la Révision du CIC
sur les Concilia particularia, la principale difficulté provenait de l'appartenance
du Recteur d'une Université donnée à une certaine Eglise Patriarcale: les
Universités sont en général au-dessus des rites (tant le corps enseignant que
les étudiants appartiennent à des rites différents). L'on se pose donc la question suivante: au Conventus de quelle Eglise Patriarcale devrait être convoqué le Recteur d'une Université donnée? La proposition du Rapporteur d'insérer dans le n.4 une précision indiquant « si Rector ad Ecclesiam cuius Conventus Patriarchalis celebratur non pertinet procuratorem eiusdem Eccle43

siae ritus loco sui mittat » ne fut pas acceptée. Sur proposition d'un Consulteur,
le 6 octobre, le Coetus acceptait de façon provisoire un nouveau texte de base
pour le n.4, sous la forme suivante: « Rectores Universitatum Catholicarum,
Decani Facultatum Theologiae vel Iuris Canonici, quae in territorio Ecclesiae
cuius Conventus celebratur sedem habent, si sunt eiusdem ritus ac haec
Ecclesia, secus vero ad Conventum invitari possunt ».
La dernière précision a cependant été volontairement omise le 10 octobre, car l'on a voulu formuler l'a.3 du canon qui donne plus ample possibilité
encore d'« inviter » les personnes d'un autre rite et souligne implicite quetous les numéros de l'a.l se réfèrent uniquement aux personnes qui appartiennent directement à l'Eglise Patriarcale qui célèbre le Conventus. De cette
manière, les Recteurs des Universités, les Doyens des facultés de théologie et
de droit canon, de même que les Recteurs de Séminaires majeurs, qui n'appartiendraient pas en tant que personnes privées à l'Eglise Patriarcale qui
célèbre le Conventus, entrent seulement dans cette catégorie de personne
qu'il convient d'inviter selon l'a.3, où il faudra remarquer la précision « ad
normam iuris particularis », qui peut déterminer en qualité de quoi (membre
pleno iure, observateur) ils peuvent prendre part à un Conventus Patriarchalis d'une Eglise de rite différent de celui auquel ils appartiennent.
A propos di n.6 de l'a.l il convient de souligner la précision: « Hi omnes
a Conventu eparchiali eliguntur ». Les canons traitant du Conventus eparchialis qui se trouvent dans le CS (can. 422-428) seront soumis à une révision dans les prochaines réunions du Coetus de S. Hierarchia, durant lesquelles l'on tiendra compte également du rôle (l'un des plus importants) de ce
Conventus d'élire les représentats des prêtres, des moines et religieux et des
laïques. Cela entraînera une composition différente du Conventus
eparchialir
par rapport à celle décrite dans le CS, can. 424.
Quant au sexe des représentats des religieux et de laïques, le texte est
rédigé de telle façon que toute initiative à ce sujet est confiée au Conventus
eparchialis lui-même.
En ce qui concerne les diacres — mentionnés lors du vote d'octobre
1975 — rien n'est indiqué dans le texte à ce propos afin de laisser toute décision à ce sujet au ius particulare.
Can. 5 (novus)
Le Rapporteur proposa comme texte de base la formule suivante:
S 1. lus quaestiones Conventui patriarchali proponendi unice Patriarcha et Synodus Episcoporum habet.
§ 2. Patriarchae est, per opportunas praevias Commissiones et consultationes, curare ut omnes quaestiones apte instruantur atque opportun©
tempore ad Conventus sodales transmitían tur.
Une note précise que l'a.l s'écarte nettement de ce qui avait été proposé
par le Groupe mineur en janvier 1977 (Cf. ci-dessus p. 39, n. 4), précisant
encore que le ius dont l'a.l est exclusif de façon à éliminer très clairement toute
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