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-I-

Eccellenza Reverendissima Mons. Cyril Vasiľ s.j., segretario della 
Congregazione per le Chiese Orientali,

Ecc. Rev. Mons. Youssef Soueif, arcivescovo di Cipro dei Maroniti,
Rev. P. Lorenzo Lorusso o.p., sottosegretario della Congregazione 

per le Chiese Orientali,
Cari Relatori e Professori presenti,
Sono lieto di esporre questa relazione che riguarda il Diritto Par-

ticolare della Chiesa Maronita, con un approccio sia canonico che 
pastorale. Questa mia relazione non si basa sull’esame storico dello 
sviluppo del Diritto Particolare della nostra Chiesa Maronita, in con-
siderazione dei Consigli locali della stessa Chiesa, ma si propone, so-
lamente, di porsi in relazione con i fondamenti del Diritto Canonico. 

Prima di iniziare, saluto tutti i Relatori presenti e in particolare, 
con tanto affetto, riconoscenza e ringraziamento, rivolgo un saluto ai 
miei Professori, qui presenti; un saluto particolare anche a Sua Ecce-
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lenza Vasiľ, segretario della Congregazione per le Chiese Orientali. 
Rivolgo il mio grande rispetto a Sua Ecellenza Mons. Youssef Soueif, 
arcivescovo di Cipro dei Maroniti, dottore in Liturgia. Dalla mia 
esperienza a servizio ella sua comunità, posso permette di affermare 
che, di fatto, è anche dottore di Diritto Ecclesiastico Orientale e Oc-
cidentale.

Vorrei dirvi, prima di tutto, che su questo nuovo Diritto il Sinodo 
dei Vescovi Maroniti sta lavorando, e che Sua Beatitudine il Cardina-
le Bishara Butros Rai, il 26 marzo 2018, ha consegnato l’ultima stesura 
ai Vescovi che ne fanno parte, perche possano dare il loro parere in 
questa ultima fase della sua elaborazione.

Scopo di questa relazione è, quindi, comunicarvi qual è l’attualità 
del nostro Diritto Particolare, e il suo sviluppo sarà il seguente:

1. Il Diritto Particolare della Chiesa Maronita 1996
2. Il Diritto Particolare e il Sinodo Patriarcale 2006
3. Le pubblicazioni ufficiali
4. Il Diritto Particolare attuale proposto
5. Rinnovamento e speranza
6. Qualche fonte di questo Diritto
7. Impegno e visione
8. Proposta
“Si provveda perciò in tutto il mondo a tutelare e incrementare 

tutte le Chiese particolari e a questo scopo si erigano parrocchie e una 
propria gerarchia, dove lo richieda il bene spirituale dei fedeli.”

(Orientalium Ecclesiarum n.4)
In questa Settimana Santa, vorrei ringraziare inanzitutto il Ponti-

ficio Istituto Orientale che ha preparato questo Convegno sulle Strut-
ture giuridiche per la pastorale degli orientali cattolici che si svolge in 
questa giornata di studio.
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-II-

1. Le droit particulier de l’Eglise Maronite, Approche Canonique 
et Pastorale

1.1. Le droit particulier de l’Eglise Maronite 1996
1. Le Synode des évêques de l’Eglise Maronite a approuvé en 1996 

le droit particulier en vigueur, conformément au Canon 1493 § 2, 
du code des canons des églises orientales. Par droit particulier nous 
entendons toutes les lois, les coutumes légitimes, les statuts et autres 
règles non-communes ni à l’église universelle toute entière ni aux ég-
lises orientales. Ce droit se compose de cent cinq articles législatifs, 
liés aux cent dix lois requis par ce même droit et nécessitant le retour 
au droit particulier de chaque église. Lui a été rajouté sept disciplines 
intérieures en lien à chaque synode des évêques d’une Eglise patriar-
cale, du conseil presbytéral, du conseil des consulteurs éparchial, du 
conseil des affaires économiques, des comités du Wakf paroissiaux et 
des conseils pastoraux, ainsi que du conseil éparchial.

1.2. Le droit particulier et le synode patriarcal 2006
2. Suite au synode patriarcal 2006, le comité législatif patriarcal, a 

proposé un texte élaboré à partir d’un travail collectif entre différents 
comités, et des spécialistes législatifs. Ce texte est composé de deux 
parties essentielles :

Première partie se composant en douze chapitres :
1 : L’Eglise patriarcale Maronite ; 2 : Les éparchies et les évêques ; 

3 : Les paroisses les prêtres les diacres et le clergé en général ; 4 : Les 
fidèles laïcs ; 5 : Les moines et les autres consacrés ; 6 : La charge éd-
ucationnelle de la parole de Dieu et l’éducation ; 7 : la charge de la 
sanctification ; 8 : Le service de la gestion et les affaires communes ; 
9  : L’Eglise Maronite dans son expansion mondiale  ; 10  : L’Eglise 
Maronite et l’œcuménisme ; 11 : L’Eglise Maronite et le dialogue in-
ter-religieux ; 12 : Différents sujets. 
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Deuxième partie  se composant des règlements internes des in-
stituts canoniques. Leur nombre est de dix-neuf règlements  : 1  : Le 
règlement interne du synode des évêques de l’Eglise patriarcale Maro-
nite ; 2 : Le règlement interne du Synode permanent ; 3 : Le règlement 
du tribunal synodal des évêques de l’Eglise patriarcale Maronite ; 4 : 
Le règlement de la caisse des évêques maronites à la retraite ; 5 : Le 
règlement du comité patriarcal des affaires liturgiques  ; 6  : Le règ-
lement de la curie de planification et de coordination entre l’autorité 
ecclésiale et les congrégations religieuses  ; 7  : Le règlement interne 
du conseil presbytéral ; 8 : Le règlement interne du collège des con-
sulteurs éparchiaux ; 9 : Le règlement interne du conseil des affaires 
économiques ; 10 : Le règlement interne des comités du Wakf dans 
les paroisses ; 11 : Le règlement interne du conseil paroissial ; 12 : Le 
règlement interne du conseil pastoral éparchial ; 13 : Le règlement du 
comité des vocations cléricales dans l’éparchie ; 14 : Le règlement des 
diacres et leurs fonctions  ; 15  : Le règlement interne de la curie des 
laïcs dans le secrétariat général patriarcal ; 16 : Le règlement interne 
du comité des jeunes dans l’éparchie ; 17 : Le règlement interne du co-
mité des jeunes dans la paroisse ; 18 : Le règlement interne des centres 
de préparation au mariage dans les éparchies ; 19 : Le règlement inter-
ne du conseil des responsables des centre de préparation au mariage.

Parutions officielles
3. Le 9 Février 2014, le Patriarcat Maronite a fait paraitre « Le règ-

lement particulier à la curie patriarcale et les institutions affiliées » ; 
« Le règlement internes des éparchies patriarcales » et « Le règlement 
financier de la curie patriarcale et des vicariats et des institutions af-
filiées ». Le 18 Mai 2016, il a présenté « Le droit particulier de l’Egli-
se Maronite, les règlements internes et d’autres », pour une période 
probatoire de trois ans débutant à sa parution. Le comité patriarcal 
législatif continue de revoir ces lois en travaillant à son amendement. 
Il a déjà ajouté quatre règlements relatées dans le droit particulier de 
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l’Eglise Maronite 1996, et continue à parfaire la partie législative selon 
les vingt-trois recommandations du Synode patriarcal.

Le droit particulier actuel proposé 
4. En plus des parutions officielles cité précédemment, le droit par-

ticulier actuel proposé de l’Eglise Maronite dans ses grandes lignes 
a été élaboré, sur les lois et les coutumes légitimes et les statuts et 
autres règles qui ne sont communes ni à l’Église toute entière univer-
selle ni aux autres Églises Orientales. Ce droit particulier concerne 
seulement l’Eglise Maronite, dans le domaine patriarcal à l’intérieur 
et à l’extérieur de son territoire, selon le canon 150, § 2 et 3 du code 
des canons des églises orientales. Il a été rallongé par les thèmes, et 
les recommandations et modalités d’application du synode patriarcal 
maronite, dont les textes ont paru en 2006, suivant les directives du 
Conciles Vatican II, et du code des canons des Eglises orientales, et les 
décisions officielles du siège apostolique, et l’exhortation apostolique, 
Nouvelle espérance pour le Liban 1997, et l’exhortation apostolique 
pour l’église au Moyen Orient, Communion et témoignage 2012.

La structure du texte a été élaborée comme suit :
Première partie : Premier Chapitre : L’identité de l’Eglise Ma-

ronite, sa vocation et sa mission. Deuxième chapitre : L’inscription à 
l’Eglise Patriarcale Maronite. Troisième chapitre : Le Patriarcat Ma-
ronite . Quatrième chapitre :Le siège patriarcal vacant ou empêché 
et l’élection du patriarche. Cinquième Chapitre  : les droits et les 
obligations du patriarche. Sixième chapitre : Le synode des évêques 
de l’église patriarcale. Septième chapitre : La curie patriarcale. 

Deuxième partie : Les éparchies et les Exarchats et les évêques et 
les exarques. Premier chapitre : L’éparchie. Deuxième chapitre : La 
Cathédrale. Troisième chapitre : L’Evêque de l’éparchie. Quatrième 
chapitre  : L’élection des évêques. Cinquième chapitre  : Les droi-
ts et les obligations des évêques éparchiaux. Sixième chapitre : Les 
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évêques démissionnaires. Septième chapitre : L’assemblée éparchie. 
Huitième chapitre : La curie éparchiale.

Troisième partie  : Les paroisses et les curés et les diacres et les 
clercs en général. Premier chapitre : La paroisse. Deuxième chapitre : 
les curés et les diacres. Troisième chapitre  : Le curé et la pastorale. 
Quatrième chapitre : Les clercs en général. 

Quatrième partie  : Les laïcs. Premier chapitre  : Les laïcs en 
général. Deuxième chapitre : La famille Maronite. Troisième chapi-
tre : Les jeunes maronites.

Cinquième partie : Les moines et tous les autres religieux. Pre-
mier chapitre : La vie monastique. Deuxième chapitre : Les moines et 
le service paroissial.

Sixième partie  : Service catéchétique et éducationnel. Premier 
chapitre  : Le service de la catéchèse. Deuxième chapitre  : Les lieux 
de catéchèse. Troisième chapitre : Programme de catéchèse et son ap-
plication. Quatrième chapitre : Les moyens de communication. Cin-
quième chapitre : L’éducation et l’enseignement général et technique. 
Sixième chapitre : l’éducation et l’enseignement supérieur.

Septième Partie : Service de sanctification. Premier chapitre : La 
liturgie maronite. Première séquence  : Son identité Deuxième séq-
uence : Ses règles. Troisième séquence : La réforme liturgique. Deu-
xième chapitre : Les sacrements. Première séquence : les sacrements 
mystagogies. Deuxième séquence : Le mystère de l’Eucharistie. Troi-
sième séquence : Les deux sacrements de pénitence et de l’onction des 
malades. Quatrième séquence : Le sacrement de l’ordre. Cinquième 
séquence : Les fiançailles et le sacrement de mariage. Troisième cha-
pitre : Les prières et les rites liturgiques et les dévotions. Quatrième 
chapitre  : L’année liturgique et les fêtes. Cinquième chapitre  : Les 
ornements liturgiques et les instruments sacrés. Sixième chapitre : Les 
Icones et l’art sacre et l’architecture ecclésiale. 

Huitième partie : La charge de gouvernement et le bien commun. 
Premier chapitre : L’Eglise maronite et la culture. Deuxième Chapi-
tre : L’Eglise maronite et le bien social. Troisième chapitre : L’Eglise 
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maronite et les affaires politiques. Quatrième chapitre : l’Eglise maro-
nite et la politique. Cinquième chapitre : L’Eglise maronite et la terre.

Neuvième partie : L’Eglise maronite et la diaspora mondiale.
Dixième partie : L’Eglise maronite et l’œcuménisme.
Onzième partie : L’Eglise maronite et le dialogue inter-religieux. 

Premier chapitre : Le dialogue. Deuxième chapitre : La solidarité en 
vue de l’homme. Troisième chapitre : L’initiation au dialogue. Qua-
trième chapitre : Pastorale du dialogue. Cinquième chapitre : Les in-
stances du dialogue

Douzième partie  : Différents sujets. Premier chapitre  : Les of-
fices ecclésiaux. Deuxième chapitre  : Les recours contre les décrets 
administratifs. Troisième chapitre  : Les biens temporels de l’église. 
Quatrième chapitre : La procédure canonique. Cinquième chapitre : 
La correction ecclésiastique.

Il est à signaler que ce texte a été soumis le 26 Mars 2018, aux év-
êques du synode de l’église maronite, et à Sa Béatitude le Patriarche 
Bchara Boutros el Rai, Patriarche d’Antioche et de tout l’Orient, selon 
les prescriptions du comité législatif patriarcal après le synode patriar-
cal de 2006, cite plus haut.

Le Renouveau et l’Espérance
5. « Le Synode Patriarcal, par ses textes et recommandations, est 

la pierre de touche de l’Église. S’il est accueilli et mis en pratique, il 
donnera renouveau et espérance »1. Et ce Droit particulier nous en-
courage à accomplir une volonté synodale, celle d’œuvrer ensemble, 
« chacun selon sa condition propre, dans la mission que Dieu a con-
fiée à l’Église pour qu’elle la remplisse dans le monde »2. Ainsi la de-
vise de Sa Béatitude le Patriarche Cardinal, Bchara Boutros el Raï ; 

1 Synode Maronite 2006, texte 1, l’Eglise de l’espérance, 31
2 CCEO, can. 7, §1
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« Communion et Charité »3 devient communion avec l’esprit de l’Ég-
lise universelle pour œuvrer ensemble, un accomplissement de ce qu’a 
entrepris sa Béatitude le Patriarche Cardinal Nasrallah Boutros Sfeir, 
Patriarche émérite d’Antioche et de tout l’Orient , et une entrée par la 
grande porte au Synode Patriarcal, lorsqu’ensemble ils ont affirmé que 
le Synode est une « étape importante dans la vie de notre Église, une 
étape qui nous fournit les moyens intellectuels et pratiques nécessaires 
pour continuer le chantier de renouveau de l’Église dont nous som-
mes responsables »4, et que « le Synode nous a confirmé l’importance 
d’œuvrer ensemble, et nous a fait acquérir une nouvelle mentalité ec-
clésiale qu’il faut absolument diffuser »5.

Quelques sources indispensables 
6. Le Droit Particulier de l’Église Maronite est basé sur quelques 

sources indispensables6  : La Sainte Bible dans ses deux testaments ; 
Les publications sur l’enseignement doctrinal émanant des Dica-
stères concernés ; Les Constitutions, Résolutions et Déclarations du 
Concile Vatican II ; Le Code des Canons des Églises Orientales ; Les 
Résolutions publiées par le Saint Siège ; Les Recommandations des 
divers Synodes Ecclésiaux ; Les Lettres Pastorales des Patriarches Ca-
tholiques Orientaux ; Les Recommandations de l’Exhortation Apo-
stolique, «  Une espérance nouvelle pour le Liban  » 1997  ; et celles 
Post-Synodales de l’Église du Moyen-Orient, Communion et témoig-

3 Le premier message général, «  communion et charité  » de Sa Béatitude Le 
Patriarche Bchara Boutros El Rahi, Patriarche d’Antioche et de tout l’Orient, 
Bkerké 2012

4 Synode Maronite 2006, texte 1, l’Eglise de l’espérance No, 29
5 Synode Maronite 2006, texte 1, l’Eglise de l’espérance No, 30
6  En général ne sont pas incluses toutes les références et sources essentielles dans 

l’écriture du Droit canon, vu leur attribution à la source essentielle qui est 
particulièrement le synode patriarcal maronite, ses résolutions, ses recomman-
dations et modalités d’application.
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nage 2012 ; Les Recommandations des Patriarches Maronites et celles 
de leur Concile et les Conciles des différentes Eglises maronites ; Les 
Textes et Recommandations du Concile Patriarcal maronite en 2006 ; 
Le Droit Particulier de l’Église Maronite de 1996 et le texte proposé 
débattu par les comités concernés. Et la liste n’est pas exhaustive.

L’engagement et la vision
7. Le Droit particulier de l’Église Maronite est un patrimoine qui 

ne peut être perçu qu’avec ouverture et richesse. En ceci, il fournit aux 
filles et aux fils de l’Église Maronite la nourriture culturelle, spirituelle 
et théologique, et participe à renforcer la communion et les liens fra-
ternels avec les Églises sœurs d’Antioche. Ainsi, ce Droit devient un 
engagement ecclésial collectif édifié pour « être un des affluents qui 
nourrissent l’esprit de l’Église Universelle »7. 

Les Pères du Synode ont formulé le désir de procéder à un nouveau 
Droit particulier Maronite en harmonie avec les aspirations de l’Ég-
lise Maronite au Liban, du territoire Patriarcal, ainsi que des pays de 
la diaspora. Ce nouveau Droit Canon dans la vie ordinaire de l’Église 
Maronite se veut un reflet de l’amour du Père, et une preuve de co-
opération avec les autres Églises Orientales et avec l’Église Universelle 
en vue d’affirmer les règles de la charité dans la société dans laquelle 
nous vivons.

Proposition
8. Le droit particulier de chaque Eglise Orientale s’élabore, confor-

mément au Canon 1493 § 2, du code des canons des églises orientales 
dans une expression réaliste et global. Il requiert intrinsèquement le 
« travailler ensemble » pour authentifier la Parole de Dieu et la mis-
sion de l’église dans la vie quotidienne ; pour répondre à notre appel 

7 Synode Maronite, Préambule 3
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à la sainteté et à notre communion avec l’Eglise ; et pour vivre plei-
nement la Communion avec les autres Eglises Orientales, à travers 
tous les moyens institutionnelles, les moyens pastoraux et les moyens 
médiatiques à notre disposition.

Ce droit particulier proposé, n’a pas été élaboré selon le juridisme 
et le légalisme, mais selon le droit à la vie particulière de notre région, 
pour que la Parole de Dieu devienne nourriture donnant l’espérance 
en Jésus Christ. Il veut créer en chaque adhèrent, jusque dans la plus 
petite cellule ecclésiale, un conseillé et un défenseur de toute l’Eglise, 
là où divers rites et divers juridictions se côtoient. Son rôle est d’entrer 
dans la vie quotidienne pour unifier en vérité. Cependant, tout cela 
ne pourra s’obtenir qu’en mettant au centre de notre vie l’Évangile de 
Jésus-Christ, Parole du Père réalisée en son Esprit Saint, de qui est 
donné tout bien sur la terre, maintenant et dans les siècles à venir.

C’est entre les mains de Marie, mère de l’Eglise que je confie ce tra-
vail pour qu’il soit présent de son cœur aux hommes de notre temps.
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-III-

NORME PROPOSTE 
PER SCRIVERE UN DIRITTO PARTICOLARE  
APPROCCIO CANONICO E PASTORALE

NORME PRELIMINARI
Art. 1 §1: Qualsiasi Diritto Particolare di una Chiesa riguarda il 

Sinodo dei Vescovi della stessa Chiesa, con approvazione della Con-
gregazione per le Chiese Orientali quando

§2: Il Diritto Particolare pastorale deve basarsi su temi, raccoman-
dazioni e modalità d’applicazione provenienti dal Sinodo della stessa 
Chiesa, in considerazione dei temi dei Sinodi Ordinari e Straordinari, 
sia a livello della Curia Romana che a livello delle assemblee delle 
diverse Chiese locali.

DIRITTO PARTICOLARE
Art. 2 §1: Con il Diritto Particolare s’intendono  tutte le  leggi, 

le  legittime consuetudini, gli statuti e le altre norme del diritto che 
non sono comuni né alla Chiesa universale né a tutte le Chiese orien-
tali, come disposto del Canone 1493 §2 del Codice dei Canoni delle 
Chiese Orientali.

§2: Secondo il Canone 150 §2-3 del Codice dei Canoni delle Chie-
se Orientali: 

Le leggi emanate dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarca-
le e promulgate dal Patriarca, se sono leggi liturgiche hanno vigore 
dapertutto; se invece sono leggi disciplinari, o se si tratta di tutte le 
altre decisioni del Sinodo, hanno valore giuridico entro i confini del 
territorio della Chiesa patriarcale.

I Vescovi eparchiali, costituiti fuori dei confini del territorio della 
Chiesa patriarcale, sono tenuti ad attribuire valore giuridico nelle pro-
prie eparchie alle leggi disciplinari e a tutte le altre decisioni sinodali 
che non eccedono la loro competenza; se però queste leggi o decisioni 
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sono state approvate dalla Sede Apostolica, hanno valore giuridico 
dappertutto.

NORME E DECISIONI
Art. 3 §1: Le norme e le decisioni votate dai Padri sinodali o dai 

Consigli ufficiali sono una materia da aggiungere nel Diritto Parti-
colare con una modalità d’applicazione nello spazio e nel tempo, se-
condo le esigenze pastorali e la effettiva situazione della Chiesa locale.

§2: I temi studiati e le raccomandazioni ufficiali devono essere 
inseriti nelle modalità d’applicazione.

CORPO GIURIDICO
Art. 4: Il progetto pastorale di una Chiesa Orientale sarà un pro-

getto giuridico unificato per un lavoro sinodale e comune a livello 
della stessa Chiesa nel senso della pastorale d’insieme.

FORMAZIONE
Art. 5: Il Diritto Particolare così elaborato richiede una formazione 

adeguata per determinazione delle corrette modalità di applicazione.

APPLICAZIONE
Art. 6: (Secondo l’applicazione della legge ufficiale). 

CONTENUTO
ART. 7: Il contenuto di questo tipo di Diritto Particolare dovreb-

be essere formalizzato con il seguente contenuto canonico e pastorale:
§1: L’identità della Chiesa, la sua Vocazione e Missione: La pre-

senza della Chiesa e la sua espansione mondiale. 
§2: Il Patriarca, l’Eparchia, la Parrocchia, i Patriarchi e i Vescovi; il 

rinnovamento pastorale e spirituale della Chiesa: le persone; i Sacerdoti 
e i Diaconi nella Chiesa: sacerdozio e ministero presbiterale, vocazione 
e formazione; la vita religiosa nella Chiesa; i laici; la famiglia; i giovani; 
la liturgia; la Parrocchia e l’azione pastorale; la catechesi e la forma-

ECL_2018_7_1-2.indb   24ECL_2018_7_1-2.indb   24 2020. 06. 09.   16:17:402020. 06. 09.   16:17:40



| 25

Le droit particulier de l’Eglise Maronite

www.easterncanonlaw.com

zione cristiana permamente per gli adulti; la collaborazione secondo il 
Diritto, la normalità della vita pastorale e la vita consacrata e missio-
naria; le persone nominate come i diversi vicari personali nell’ambito 
pastorale e sopratutto l’amministrattore della missione ad gentes.

§3: La Chiesa e il mondo d’oggi: L’organizazzione delle Curie a 
livello patriarcale, arcivescovili maggiori, eparchiale e parrocchiale; 
la Chiesa e l’insegnamento superiore: l’insegnamento generale e l’in-
segnamento tecnico; la Chiesa e l’insegnamento superiore; la Chiesa 
e la cultura; la Chiesa e la politica; la Chiesa e la questione sociale; la 
Chiesa e gli affari economici; la Chiesa e i mezzi di comunicazione; 
la Chiesa e la terra.

§4: La Sacra Liturgia: Il comitato della Liturgia: la Liturgia e il 
rinnovamento: Applicazione delle norme liturgiche della Congrega-
zione delle Chiese Orientali e l’applicazione della Congregazione del 
Culto divino. Applicazione speciale e particolare secondo il Rito della 
Chiesa Orientale: la Liturgia e la vita: il sacramento del battesimo; la 
crismazione del santo myron; la divina eucaristia; la partecipazione 
efficace nella liturgia; la santa Messa; i paramenti liturgici e i colori 
della liturgia; il sacramento della penitenza; unzione degli infermi; 
la sacra ordinazione; il matrimonio; i luoghi sacri, i giorni di festa; 
il digiuno; il culto dei santi, delle sacre icone, delle immagini o delle 
reliquie; la musica sacra e il suo comitato musicale ecclesiale; il comi-
tato dell’arte sacra;la formazione liturgica; amministrazione liturgica; 
il coro ecclesiastico; le intenzioni della messa e l’elemosina.

§5: L’omelia liturgica.
§6: I chierichetti dell’altare.
§7: Tutte le norme che riguardano il Seminario e la formazione 

permanente dei Sacerdoti.
§8: L’amministrazione della giustizia: Il tribunale; Mitis et mise-

ricors Iesus: l’amministrattore della giustizia; il vicario giudiziale; la 
perdita dello stato clericale; gli abusi sessuali sui minori; la riconci-
liazione dei coniugi nel tribunale; la riconciliazione dei coniugi; gli 
studi giuridici.
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§9: La pastorale delle diverse attività: le norme della penitenzieria 
apostolica che riguarda i fedeli orientali e altre norme comuni; il giu-
ramento e il segreto da osservare; la visita pastorale; l’esorcismo; altre 
norme che riguardano la vita pastorale da inserire nei Decreti ammi-
nistrativi di qualsiasi Curia ufficiale nella Chiesa locale ecc.

§10: I titoli onorifici e il loro uso e la semplicità della vita ecclesiale 
nel mondo di oggi.

MODALITA’ D’APPLICAZIONE
ART. 8: Le fasi della modalità d’applicazione di questo Diritto 

Particolare pastorale sono le seguenti:
1. Fissare i testi e i temi propositi, come nel testo primario.
2. Studiare e approfondire questi temi secondo gli specialisti fra 

Vescovi, sacerdoti, consacrati e laici (secondo i titoli dei testi).
3. Distribuire ogni testo oppure tutto il testo studiato ai Vescovi, 

affinché facciano pervenire le loro osservazioni entro un tempo 
fissato.
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-IV-

Il Sinodo Maronita Patriarcale 2006

Il Sinodo Maronita Patriarcale è costituito da tre Dossier con 23 
testi. Ogni testo si conclude con le Raccomandazioni e le Modalità 
di applicazione.

Primo testo: La Chiesa Maronita e la speranza
Primo dossier: L’identità della Chiesa Maronita, la sua Vocazione 

e Missione
Secondo testo: L’identità della Chiesa Maronita, la sua Vocazione 

e Missione
Terzo testo: La presenza della Chiesa Maronita nel territorio pa-

triarcale
Quarto testo: La Chiesa Maronita nella sua espansione mondiale
Quinto testo: Il Patriarca, L’Eparchia, la Parrocchia
Sesto testo: I Patriarchi e i Vescovi
Secondo Dossier: Il rinnovamento pastorale e spirituale della 

Chiesa Maronita: le persone.
Settimo testo: I Sacerdoti e i Diaconi nella Chiesa Maronita: sa-

cerdozio e ministero presbiterale, vocazione e formazione 
Ottavo testo: La vita religiosa nella Chiesa Maronita
Nono testo: I laici
Decimo testo: La famiglia maronita
Undicesimo testo: I giovani
Dodicesimo testo: La Liturgia
Tredicesimo testo: La Parrocchia e l’azione pastorale
Quattordicesimo: La catechesi e la formazione cristiana perma-

nente per gli adulti
Terzo Dossier: La Chiesa Maronita e il mondo d’oggi
Quindicesimo testo: La Chiesa Maronita e il mondo d’oggi
Sedicesimo testo: La Chiesa Maronita e l’insegnamento superio-

re: l’insegnamento generale e l’insegnamento tecnico
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Diciassettesimo testo: La Chiesa Maronita e l’insegnamento su-
periore

Diciottesimo testo: La Chiesa Maronita e la cultura
Diciannovesimo testo: La Chiesa Maronita e la politica
Ventesimo testo: La Chiesa Maronita e la questione sociale
Ventunesimo testo: La Chiesa Maronita e gli affari economici
Ventiduesimo testo: La Chiesa Maronita e i mezzi di comunica-

zione
Ventitreesimo testo: La Chiesa Maronita e la terra
Tutti questi testi hanno un Tema riguardo il fondamento del tito-

lo, delle Raccomandazioni e delle Modalità d’applicazione, che sono 
stati votati dai Padri Sinodali della Chiesa Maronita.
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-V-

Osservazione

A mio parere, i temi pastorali per le Strutture giuridiche che si oc-
cupano della pastorale degli orientali cattolici, in collaborazione con 
le altre Chiese Orientali dei diversi Riti, con particolare attenzione 
verso le diverse Chiese Ortodosse, e in coordinazione con le autorità 
locali e le varie istituzioni, sono veramente ricchi. Da ciò consegue 
che le diverse raccomandazioni sinodali, come anche i frutti dei con-
vegni di studi, tra cui anche questa giornata, sono senz’altro molto 
importanti, ma la loro efficacia e le modalità di applicazione nella 
vita ordinaria, in effetti, sono strettamente orientati alla missione, al 
frutto della richiesta e al bene dei fedeli, sia spirituale, che, anche, 
temporale.

Facciamo un esempio: 
La catechesi è per tutti: questo è un tema.
Questo Convegno raccomanda ai preti di unificare le forze per 

assicurare la catechesi nelle parrocchie: questa è una raccomanda-
zione.

Ciascuna delle Diocesi, se è necessario, incarichi una commissione 
per l’insegnamento del catechismo nelle parrocchie, con particolare 
attenzione alle parrocchie piccole e povere: questa è una modalità per 
applicare il tema e la raccomandazione; in altre parole, una modalità 
di applicazione.

Il Diritto Particolare di ogni Chiesa, nell’ambito geografico e na-
zionale, ma anche in quello regionale e a livello della popolazione, ha 
bisogno di una modalità d’applicazione per realizzare gli obiettivi del 
tema e della raccomandazione.

Questo approccio non è una novità, perchè tante chiese e parroc-
chie stanno sperimentando il tema, la raccomandazione e le modali-
tà di applicazione. Vorrei, però, sottolineare che abbiamo bisogno di 
applicarlo – a livello pastorale - nel Diritto Particolare. Ciò consente 
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di dare il cibo a chi ha fame e l’acqua a chi ha sete nel momento op-
portuno, per non morire.

Per l’efficacia del Diritto Particolare e Pastorale abbiamo bisogno 
della formazione e dell’aggiornamento nei confronti di chi opera in 
ambito pastorale: per i chierici consacrati, per i laici e per chi è inte-
ressato di lavorare nell’ufficio ecclesiale.

Colui che ha una preparazione canonica e pastorale, oppure qual-
che specializazzione pastorale, ha bisogno di coinvolgersi praticamen-
te nella sperimentazione delle modalità di applicazione; ciò non sarà, 
di conseguenza, possibile, se non viene vissuta una vita spirituale e 
pastorale ordinaria.
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