Traduction en français du canon 235 du Canon de Droit Oriental promulgué par le Pape Pie XII
dans la "Lettre Apostolique" Motu Proprio "Cleri Sanctitati" du 02 juin 1957
et s’appliquant au cas du Patriarche Maronite prouvant que son intronisation n’est pas sacramentelle

§1.

Si l’élu renonce, il faut procéder à une nouvelle élection.

§2.

Si l’élu accepte, que le Synode procède, selon les prescriptions de son rite, à la proclamation et à l’intronisation de celui-ci,
pourvu qu’il soit évêque, en n’excluant pas un évêque élu ou désigné, confirmé selon les règles, bien que pas encore enrichi
du caractère épiscopal, mais en excluant les évêques qui ont renoncé canoniquement à la fonction épiscopale ou qui ont été
déposés, et ceux dont il est question au canon 109 § 1.

§3.

1°

Mais si l’élu n’est pas tel, que le Synode fasse aussitôt connaître l’élection accomplie au Pontife Romain, en
suspendant la proclamation et l’intronisation de cet élu, et en faisant garder le secret à l’égard de ce résultat par les
Pères et par tous ceux qui pour n’importe quelle raison ont été présents au Synode ou ont connu de quelque manière le
résultat de l’élection, même vis-à-vis de l’élu, jusqu’à ce que la confirmation soit parvenue et finisse par devenir
officielle conformément aux règles

2°

Dans l’intervalle, les Pères du Synode peuvent regagner le siège de leur résidence, pour revenir au Synode lorsque la
réponse du Souverain Pontife sera parvenue

3°

La confirmation du Souverain Pontife obtenue, qu’il soit procédé à la proclamation solennelle du Patriarche et à
l’intronisation

4°

Si l’élu n’a pas obtenu la confirmation du Souverain Pontife, il faut procéder aussitôt à une nouvelle élection.

§4.

Que l'élu à la dignité patriarcale qui n'aurait pas le caractère épiscopal, s'il s'agit de l'un de ceux dont il est question au
§ 2, soit ordonné évêque avant l'intronisation ; mais s'il s'agit de l'un de ceux dont il est question au § 3, il peut être
ordonné seulement après la confirmation du Pontife Romain.

